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La leçon du « botafumeiro »

Regardez d’abord ce document sur Youtube1 !
Le "botafumeiro" est un énorme encensoir de métal argenté d'un peu plus d'un mètre et demi de haut.
Il pèse 72 kilogrammes. Quand on l'alimente d'une bonne dose de braises de charbon de bois et
d'encens et qu'on le fait balancer au bout d'une grosse corde de chanvre, il diffuse un épais nuage de
fumée odorante.
Il est couramment admis qu'il était destiné autrefois à masquer la mauvaise odeur de sueur et de
crasse que répandaient dans le sanctuaire les pèlerins de St Jacques de Compostelle, … sans
parler de leurs besoins, petits et grands ! D’ailleurs il y a encore, dit-on, sur le toit de la cathédrale
une grande vasque de pierre couronnée par la "cruz dos farapos", en cuivre et de près de deux mètres
de haut, destinée à l'incinération des hardes des pèlerins…
Depuis 1602, le « botafumeiro » est suspendu dans le transept par une puissante corde à quatre
poutrelles de fer. Il est tiré vivement à deux mètres du sol, puis mis en mouvement par les secousses
cadencées d'une équipe de huit hommes, habillés de tuniques rouges. Généralement, au maximum
de son balancement, le « botafumeiro » se trouve horizontal, tout en haut, à plus de vingt mètres du
sol.
Nous savons qu'au moins deux fois il se décrocha alors qu'on le balançait.
1.

2.
3.

La première fois, ce fut en présence de l'Infante Catherine, de passage vers le port de La Corogne où elle allait
embarquer pour la Grande Bretagne et contracter mariage avec le Prince de Galles Arthur (1501) : veuve au bout
de cinq mois, la malheureuse épousa en secondes noces Henri VIII dit Barbe Bleue ! Le « botafumeiro » défonça la
porte de Platerias et explosa sur la place sans blesser personne.
La seconde fois, ce fut le 23 mai 1622. L'encensoir se décrocha et tomba comme une masse aux pieds de l'équipe
des tireurs.
Enfin, en juillet 1937, il y eu un incident de moindre importance puisque l'encensoir, dans un de ses balancements,
accrocha une des grilles proches et la braise se répandit sur le sol.

C’est en méditant sur son fonctionnement 2 - lors d’un pèlerinage à Santiago de Compostella -, que
m’est venue cette idée de comparaison qui suit ! Manipulons la figure...
Données du problème :
 l’oscillation du Botafumeiro est censée diffuser de l'encens dans toute la cathédrale ;
1
2

http://www.youtube.com/watch?v=iE_r6XhB4VE&feature=related
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Oscillateurs/botafumeiro.html
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et sa suspension a la particularité d'être de longueur variable, grâce à un ensemble de cordes
tirées par nos huit (7+1) hommes de main :
ce système constitue en fait un pendule pesant, de longueur variable, dont on peut présenter
comme suit l’étude mécanique : le Théorème du Moment Cinétique, appliqué à la masse,
donne, en projection sur l'axe de rotation :

•
•
•
•
•
•

σ est le moment cinétique par rapport à l'axe de rotation : σ = m l² g'
m est la masse
l est la longueur du fil (jusqu'au centre de gravité du pendule)
g est l'angle de rotation par rapport à la verticale
g' est la vitesse angulaire
f est le coefficient du couple de frottement

on obtient l'équation différentielle :
g" + (2l'+f)/l) g' + w0² sin(g) = 0
w0 est la pulsation propre du pendule (w0²= g/l)
On éliminant le frottement et en supposant que les oscillations restent petites (!), l'équation se
simplifie :
g" + 2 (l'/l)g' + w0²g = 0
Laissons là la physique et venons-en à la méta- physique, si je peux dire, et à ma méditation de 2002 !
Physique

Méta - physique

1. Dans cette équation le "terme résistant" (l'/l) devient négatif
lorsque la corde se raccourcit (l'<0) :
cela correspond à un apport d'énergie par les personnes
qui tirent la corde,
et cet apport d'énergie se traduit par une augmentation de
l'amplitude des oscillations.

1.

2. Mais pour que la corde puisse être raccourcie, il faut également
ET PARADOXALEMENT l'allonger !
Dans un cycle d'oscillation, il faut donc "pomper", en
choisissant le moment opportun pour allonger ou
raccourcir la corde.
Le maximum d'efficacité s'obtient si l'on tire quand la
corde est à la verticale, et si l'on la relâche quand la
vitesse s'annule (deux cycles de pompage par période).

2.

3. .L'animation citée en –
www.sciences.univnantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Oscillateurs/botafumeiro.h
tml permet de choisir 2 modes de variation de l(t) :
mode sinusoïdal, à l'aide d'une poulie ayant un picot
excentré : on peut alors choisir la fréquence de variation
de l(t).
mode manuel : on tire sur la corde à l'aide de la « souris »

3.
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La résistance de la base devient négative
quand le terrain d’initiative (tolérance
d’action) diminue :
l’énergie des acteurs de pastorale
(prêtres/laïcs)
a une vision plus précise des situations et
des problématiques de la mission, et a
besoin d’une liberté d’action plus grande
Le paradoxe de la confiance loyale et de la
gouvernance saine consiste à laisser la
conduite des opérations à ceux qui sont le
plus proche des réalités :
et en évaluant les opportunités (domaines,
lieux et temps, et personnes)
et en calculant les « moments » où les forces
en présence doivent réciproquement se
céder la priorité de l’initiative.
Les modes d’intervention sont divers et
complémentaires bien souvent :
élargir le champ d’expérimentation, tout en
en contenant acteurs et actions ;
contrôler les évolutions de la mission en
mandatant
un
plénipotentiaire
accompagnateur.

Ce qui permet :

Ce que dit l’Esprit

de votre ordinateur (cliquer-glisser sur la main).
et permet de stopper le pendule et lui
redonner une autre position initiale, en
choisissant l'instant auquel on relâche.
Il est possible de mettre du frottement et
d'en faire varier le coefficient.
Un bouton permet d'immobiliser le
pendule. Pour le relancer, cliquer-glisser
sur l'encensoir.
Deux graphes montrent la variation de
longueur de la corde, et l'angle de rotation
du pendule. On peut les superposer pour
les comparer. Un bouton permet de les
effacer.

-

-

de stopper une action ou de la rediriger, en
redéfinissant le mode opératoire ;
de la modérer seulement, en tempérant les
enthousiasmes et les euphories des acteurs
pastoraux ;
de l’immobiliser, le temps de faire mûrir les
situations et les esprits ;
de tenter enfin d’autres combinaisons, sans
condamner quiconque.

Que veut démontrer ma « petite » manipulation ?
1.




2.

En mode sinusoïdal et avec la fréquence de
départ, on constate que l'amplitude des
oscillations augmente, puis diminue, et ceci
de manière périodique. Cela s'explique par le
fait que
la période du pendule augmente, brisant ainsi
le phénomène de résonance qui s'est installé.
Mais cette résonance "accroche" à nouveau
lorsque l'amplitude diminue, car alors la
période diminue également, etc.
Il « suffit » de vouloir modifier la fréquence
pour voir comment il est possible
d'augmenter l'amplitude des oscillations.
En mode manuel, et en manœuvrant
habilement, on peut rapidement amplifier le
mouvement et même ( ?) faire faire à
l'encensoir le tour complet !

1.




2.

L’action (humaine et divine) est de type
périodique, puisqu’elle est – a voulu être –
tributaire de l’Histoire :
l’accélération rompt la monotonie et les
habitudes ;
la stabilisation revenue, se réinstallent à
nouveau routine et rites ;
seule une volonté politique, forte et soutenue,
peut maintenir un rythme de croissance et de
satisfaction suffisant.

L’expérience sur le terrain, seule, forme
l’expertise et l’habilitation

***********************
Et ma mémoire se mit à remonter le temps, prolongeant ma méditation par une
véritable anamnèse…
Il y a de cela 40 ans (1973), je suivis un semestre le cours de séméiologie d’Umberto Eco, à Bologne :
j’écrivais un mémoire d’exégèse sur le prophète Jonas, à la Hochschule der Salesianer Don Boscos de
Munich Benediktbeuern. Et Piazza San Stefano, je visitai rapidement l’autre « must » de la ville (avec
Umberto Eco !) : le fameux ensemble des Sept Eglises…
Quelque 15 ans plus tard, (fin des années 80), j’avais entrepris une recherche sur le metteur en scène
italien Pupi Avati, né à Bologne en 1938, que je présentais dans un ciné club niçois. Cinéaste et
sociologue, ses films étaient de véritables documents ethnologiques sur les populations rurales de la
plaine du Pô de l’Emilie Romagne. Je passai de nouveau visiter ce fascinant complexe architectural
que forment ces Sette Chiese - à l'origine appelé Sancta Jerusalem parce qu'il fut construit à la
mémoire des lieux saints de la Passion du Christ.
Je m’y rendis récemment une troisième fois en 2008 pour faire découvrir ce lieu unique à un ami
italien de Bergame, qui en ignorait l’existence, mais pas celle du Ristorante Garganelli !
Un peu d’histoire…
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Eglise Inférieure du Crucifix (1)
Eglise Supérieure du Crucifix (2)
Eglise de la Crypte du Crucifix (3)
Basilique du St Sépulcre (4)
Basilique des St Vitale et Agricola (5)
Cour de Pilate
Eglise des Martyrs ()
Le Cloître
Musée
Eglise de la Benda (7)
& 12 : Musées

476, c’est l’année de la chute de l’Empire romain d’Occident. Au début du Ve siècle, la ville de
Bologne était en pleine décadence. L'église locale commença alors à se manifester, dès 431, avec
l'évêque Petronio. La présence de l'évêque dura vingt ans, et elle fut particulièrement importante pour
le développement, le bien-être et la stabilité de Bologne. C’est lui qui conçut cet ensemble. En peu de
temps, le complexe devint l'objet d'un grand intérêt religieux et le siège de pèlerinages dans toute
l'Italie au temps du Haut Moyen Age, à tel point que Charlemagne lui-même s'y rendit en 786.
Selon la tradition, l'ensemble a été édifié sur l'emplacement d'un temple dédié à la déesse Isis,
syncrétisme égypto-gréco-romain. On compte aujourd’hui :
• l'église de Saint-Jean-Baptiste (ou du Saint-Crucifix, en 3 parties: schéma 1,2 & 3) date
du VIIIe siècle,
• celle du Saint-Sépulcre (schéma 4) du Ve siècle, (restaurée au XIIe siècle)
• ainsi que celle de San Vitale et Agricola (schéma 5) (restaurée au VIIIe siècle et XIIe siècle).
• Plus un portique du XIIIe siècle, connu sous le nom de "Cortile di Pilato" qui relie les autres
bâtiments de l'église de la Sainte-Trinité (xiiie siècle).
• O y trouve enfin les sarcophages ( ?) des saints Vitalis et Agricola.
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À Bologne - comme dans tout le reste d'e l’Europe – on savait tout sur Jérusalem et les lieux saints,
grâce aux pèlerinages, soit avant les croisades, soit avec elles. Entre autres, il faut souligner qu’un
groupe de bolognais participa même à la Première Croisade. La construction d'églises qui imitaient
l'Anastasis de Jérusalem (ou église de la Résurrection) représente, au moins dès le IX siècle, un
véritable phénomène dévotionnel dans toute l’Europe.
L'église du Saint Sépulcre (schéma 4) - point de départ dont il faut tenir compte pour l’histoire de la
Sainte Jérusalem Bolognaise -, est aujourd'hui construite sur un périmètre octogonal irrégulier, à
l'intérieur duquel s’inscrit un périmètre dodécagonal, imparfaitement centré. En position centrale par
rapport à la coupole, s’élève le kiosque du Calvaire, appuyé de l'ambon et entouré de 12 colonnes
(Douze).
En reconstituant version après version, on pourrait établir le plan non seulement des édifices et des
parcours piétonniers, mais même l'existence d'une nécropole et d'un vivier de poissons.
Dans le texte qui contient la plus probante référence à la Jérusalem Bolognaise - la Vie de san
Petronio, rédigée par un moine anonyme dans la 2nde moitié du XII siècle -, n’apparaissent ni l'église
de San Giovanni Battista (ou du St Sépulcre) ni celle de San Vitale et Agricola, qui existaient déjà :
probablement parce qu’elles n’entraient pas dans le cadre de la symbolique jérusalémite. Dans le
complexe stéfanien, de manière intéressante, le premier noyau de la Jérusalem Bolognaise aurait été
constitué d'une église de forme ronde, d'un hall en forme de portique et d'un lieu appelé Golgotha ou
Calvaire (l'actuelle église du Martyrium : schéma 7).
******************************
Quand je me mis à l’essai que vous êtes en train de lire3, je me demandai sous quelle autorité je
pouvais bien me placer « encore » pour prétendre « parler à l’Eglise de Rome »4 !
Je me référai immédiatement à l’Apocalypse de Jean : « Ce que l’Esprit dit aux Eglises » ! Les
chrétiennes, on peut les lister aujourd’hui encore au nombre de 7 … comme les Sept péchés dits
capitaux !

Le développement historique des principales églises ; dans ce diagramme la position des branches n'a
pas de signification autre que chronologique et démographique approximative.

3

Troisième Tome d’un triptyque comprenant déjà « Offshore » et « Eschata » sur les urgences ecclésiales, après
« Bâtisseurs de Ruines » et « Urbi et Orbi » qui viennent de paraître, 2012, aux éditions Ovadia.
4
Comme je le fais depuis mon retour de mission en Chine en 2000 !
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Ou encore

C'est bien dans le terreau du judaïsme que la souche chrétienne a toutes ses racines. Jésus en est le
cep et les différentes Églises en sont les sarments, pour prendre une image biblique (Jean 15).

1.
2.
3.
4.

Les catholiques romains
Les catholiques orientaux (coptes, chaldéens…)
Les orthodoxes : coptes, grecs et russes
Les 3 grandes branches protestantes
41. Anglicans [Méthodistes, Baptistes : Evangéliques, Pentecôtistes, Adventistes],
42. Calvinistes [Presbytériens, Réformés],
43. Luthériens (Piétistes, Mennonites)
5. Les Vieux Catholiques

… chacun se réclamant « naturellement et historiquement » de Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de
Dieu (Mc 1,1)!
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Moi, qui suis votre frère, Jean, communiant avec vous dans l'épreuve, le royaume et la persévérance,
dans l'île de Patmos, prisonnier maritime pour la Parole de Dieu et la foi de Jésus, je me suis retrouvé un
jour dominical dans le champ de l'Esprit, entendant derrière moi une puissante voix, éclairante comme une
trompette, et elle proclamait :

Ce que tu vois, écris-le dans un livre que tu feras porter aux Sept Églises :
Laodicé
A Éphèse, à Smyrne et à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodic
ée !

Je veux voir cette voix qui me parle,
je me retourne et compte sept lampes d'or,
avec en leur milieu comme un Fils d'homme :
vêtu jusqu'aux pieds; une ceinture d'or lui ceignait la poitrine ; la tête et les cheveux d'une clarté de
laine, éblouissante comme neige ; les yeux ardents de flamme ; les plantes d'airain trempé ; la voix des
eaux multiples ; avec dans la main droite sept étoiles, et dans la bouche ouverte, un glaive à deux
tranchants.
Et sa face éclatait d'un vigoureux soleil !

À sa vue je tombai comme mort à ses pieds,
mais il posa sur moi sa main droite, et me dit :

Ne crains pas !
Moi je suis le Premier, le Dernier, le Vivant.
J'étais mort et voici :
je vivrai désormais pour les siècles des siècles :
Je possède les clefs de la mort et du Séjour des Morts.
Écris ce que tu vois, ce qui est et viendra !
Les sept étoiles de ma droite,
et les sept lampes d'or dans ce mystère
ne sont que les sept anges
auprès des sept églises
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[Alors, je me suis surpris à relire, dans la transposition que j’en donnai moi-même en 20045, les
admonestations de l’Ange aux 7 Eglises, … que l’on peut aisément adresser à nouveau aux 7 Eglises
chrétiennes du 21ème siècle !]

Pour l'Ange d'Éphèse, écris :
Ainsi parle Celui qui tient les sept étoiles dans sa droite et qui marche parmi les lampes d'or !
Je sais ce que tu fais, ta peine et ta constance, je sais que tu ne peux tolérer les méchants, u as su
éprouver les soi-disant apôtres, et les as convaincus de mensonge.
De la constance, tu en as, souffrant sans te lasser à cause de mon nom !
Oui ! Mais j'ai contre toi, que ton premier amour, tu l'as abandonné !
Souviens-toi les hauteurs d'où tu as pu tomber, reviens et accomplis les œuvres d'autrefois !...
Sinon, je viens à toi, et je ferai sauter ta lampe hors de sa place si tu ne te repens !
Tu as pour toi de haïr, comme moi, la vie dissolue des Nicolaïtes6.
Entende qui pourra ce que l'Esprit dit aux Églises :
Le vainqueur goûtera à l'arbre de la vie du Paradis de Dieu !
Pour l'Ange de Smyrne, écris:
Ainsi parle le Premier, ainsi parle le Dernier, Celui qui était mort et qui vit à nouveau.
Je connais ton épreuve et ton humiliation, mais tu es riche.
Je sais aussi les calomnies de ces prétendus Juifs, La synagogue de Satan !
Courage, il te faudra encore souffrir.
Pour vous tenter encore, le diable va jeter des vôtres en prison et vous aurez dix jours d'épreuves !
Mais tiens jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie...
Entende qui pourra Ce que l'Esprit dit aux Églises : Vainqueur jamais ne subira
la mort définitive !
Pour l'Ange de Pergame, écris :
Ainsi parle Celui qui tient bien acéré le glaive à deux tranchants.
Je sais où tu demeures : au trône de Satan. Tu restes cependant attaché à mon nom sans renier ma foi,
même aux jours d'Antipas, mon témoin tué chez vous dans la demeure de Satan !

5

Relire le Testament, 4 tomes, Dô Embrasure, 2004
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Je veux te reprocher ceux qui chez toi s'attachent aux vœux de Balaam conseillant à Balak de troubler
Israël par l'infidélité ; et ceux qui mènent la vie dissolue des Nicolaïtes...
Reviens ! Sinon je viens à toi bientôt pour les combattre avec le glaive de ma bouche...
Entende qui pourra ce que l'Esprit dit aux Églises !
Le vainqueur recevra de la manne cachée, la pierre blanche et, sur la pierre, un nom nouveau que nul ne
sait sauf qui reçoit !
Pour l'Ange de Thyatire, écris :
Ainsi parle le Fils de Dieu, aux yeux de flamme ardente aux pieds d'airain précieux !
Je sais tes œuvres : ton amour et ta foi, ton service et ta persévérance, toujours à te dépasser !
J'ai contre toi que tu tolères Jézabel l'idolâtre, qui se dit prophétesse égarant mes amis dans l'infidélité
des viandes et de leur corps !
Je lui donne du temps pour qu'elle revienne, elle ne veut rien entendre !
Voici que je la jette dans un lit de détresse, avec ses adultères, s'ils ne reviennent pas ! Et ses enfants,
voici que je les mets à mort !
Les Églises sauront que je scrute les reins et les cœurs, rétribuant chacun selon sa vie !
Mais à vous qui restez, de Thyatire, loin de ces théories, vous qui ne sondez pas l'abîme de Satan, je ne
vais pas vous imposer d'autre fardeau ! Tenez seulement ferme à ce qui reste encore jusqu'à ce que je
vienne...
Au vainqueur, qui jusqu'au bout me restera fidèle, je donnerai pouvoir sur les nations : il les mènera
paître d'une verge de fer comme on broie les vases d'argile.
Et comme je l'ai reçu de mon père, il recevra de moi l'étoile du matin !..
Entende qui pourra ce que l'Esprit dit aux Églises !
Pour l'Ange de Sardes, écris :
Ainsi parle Celui qui tient les sept Esprits de Dieu avec les sept étoiles.
Je sais tes œuvres : tu as renom de vivre, mais tu es mort !
Veille ! Affermis donc le reste qui s'éteint déjà : ce que tu fais est loin d'être parfait, sous les yeux de
mon Dieu ! Alors rappelle-toi ce que tu as reçu et la Parole jadis entendue!Garde-la et reviens ! Ne
veille pas, et je viendrai comme un voleur, sans que tu saches l'heure où je viendrai te prendre !
A Sardes quelques noms ne se sont pas souillés : eux m'accompagneront vêtus de blanc avec mérite,
ainsi que le vainqueur !
Je n'effacerai pas son nom du Livre de Vie, j'en répondrai devant mon Père, devant Ses anges !
Entende qui pourra ce que l'Esprit dit aux Églises !
Pour l'Ange de Philadelphie, écris :
Ainsi parle le Saint, le véritable qui tient la clé de David : quand il ouvre, nul ne peut refermer et quand
il ferme, nul ne peut ouvrir !
Je sais tes œuvres.
Sache que j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer.
Tu n'as que peu de force, pourtant tu as porté ma parole, et mon nom, tu ne l'as pas renié !
Je vais te livrer les prétendus Juifs, les menteurs de la synagogue de Satan : je les ferai se prosterner
tous à tes pieds : qu'ils sachent que je t'aime !
En gardant la parole de ma persévérance tu seras épargné de l'heure de l'épreuve qui couvrira l'entière
humanité sur la surface de la terre.
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Je viens bientôt...
Tiens ferme ce que tu as, que nul ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon

Dieu, qu'il habitera à jamais. J’y inscrirai le nom divin avec celui de sa cité - la Jérusalem nouvelle qui
descend du ciel d'auprès de mon Dieu - et mon nom nouveau !
Entende qui pourra ce que l'Esprit dit aux Églises.
Laodicé
Pour l'Ange de Laodic
ée, écris :
Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu !
Je sais tes œuvres : tu n'es ni froid ni chaud ! Ah! Que n'es-tu froid ou chaud ! Mais parce que tu es
tiède, je vais te vomir de ma bouche.
Et quand tu dis : je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, sans savoir que tu es misérable,
pitoyable, pauvre, aveugle et nu, ...
je te conseille d'acheter chez moi de l'or passé au feu pour t'enrichir, et des vêtements blancs pour te
vêtiret couvrir la honte de ta nudité,
un collyre pour rendre à tes yeux la vue !
Moi, ceux que j'aime, je les reprends, je les corrige ! Retrouve ta ferveur et reviens !
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez
lui et je prendrai la cène avec lui, et lui avec moi.
Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi aussi, vainqueur, je siège
avec Mon Père, sur Son trône !
Églises
Entende qui pourra ce que l'Esprit dit aux Église
s…

********

En fait, que
que souligne l’Ange à propos des Eglises,
Eglises, sinon
leurs qualités

leurs manques

leurs épreuves

leurs souffrances

Constance
Justice
Discernement
Amour
Foi
Service Persévérance
Toujours à te dépasser !

Infidélité
Chute
Idolothytes
Oubli
Impudicité
Trône de Satan
Vœux de Balaam
Nicolaïtes
Idolâtrie
Ne veut rien entendre
Misérable, Pitoyable
Pauvre
Aveugle
Nue
Honte
Ni froid ni chaud :
Tiède à vomir
Riche et enrichi!

Humiliation
Calomnies
Sans vie
Sans force

Tenir jusqu’à la mort
Détresse
Mort des enfants
Souffrances à venir

Leurs manques, encore aujourd’hui, sont toujours les mêmes…
 Infidélité et Chute
 Idolâtrie, Oubli, Impudicité, Richesse
 Entêtement, Aveuglement
 Misérable, Pitoyable, Pauvre, Nue, Honte
 Ni froid ni chaud : Tiède à vomir…
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[si l’on met à part ce qui relève d’un «état de la culture religieuse », le Nicolaïsme : « Trône de
Satan », « Vœux de Balaam », « Idolothytes » (nom que saint Paul donnait aux viandes offertes aux
idoles et que l'on présentait aux prêtres ainsi qu'aux assistants qui les mangeaient)].
*******************************
C’est à partir de ces méditations, et d’une double question de Joseph Moingt sj (jeune – vieillard jeune, s’il en est !) que ma réflexion s’est engagée sur le thème…
1. Quelle forme pourrait prendre « l'Église demain» [c'est-à-dire « après-demain », vue l’allure à
laquelle celle d’aujourd’hui se délite…]
2. Mais pour cela, une majorité de catholiques ont/auront-ils la volonté de porter eux-mêmes son
avenir vers quelque direction que ce soit ? Autrement dit : les catholiques se sentent-ils
responsables de leur propre avenir ?
L’Église qui nous vient de l'histoire est inéluctable : c’est celle qui nous vient du Magistère, avec
laquelle nous devrons compter, souligne Joseph Moingt7 !
La situation historique qui est la nôtre s'appelle la (post) modernité, ou la sécularisation de la société,
ou le retrait de la religion, ou encore, en termes plus pessimistes, la déchristianisation.
Dans la mesure où ne notons aucun signe d'amélioration du recrutement sacerdotal, ni d'une
fréquentation accrue des églises, ni du rajeunissement des assemblées paroissiales (mis à part les
quartiers bourgeois des grandes villes et les « meetings triomphalistes» des mouvements dits
charismatiques et autres, voir plus bas), l'Église de France va continuer à se désertifier.
Mais – in cauda / capite venenum ! -, s'ajoute à cette détérioration, l'impulsion présentement donnée, et
inaugurée déjà sous le (finalement trop long) pontificat précédent, par le Magistère de l'Église. Car,
incontestablement, l'heure « romaine » est à la restauration :
- et d’abord de l'autorité romaine sur l'ensemble des Églises,
- de l'autorité épiscopale sur le clergé paroissial,
- de l'identité sacerdotale (l'adjectif "presbytéral", usité depuis Vatican II, n'est plus à la mode)
- et de l'autorité du prêtre sur tous les ministères ecclésiaux,
- de la liturgie eucharistique et de la discipline sacramentelle dites "traditionnelles",
- de l'autorité des anciens conciles pour l'interprétation de Vatican II, etc.
Un personnel approprié a été mis en place de longue date (dès les années 80) pour assurer cette remise
en ordre :
- des évêques conservateurs ont été nommés en divers lieux stratégiques par toute la terre,
- un grand nombre de prêtres, formés dans un esprit de retour à la tradition, sont sortis de
communautés ou congrégations nouvelles (de droit pontifical ou autre astuce canonique, voir
plus bas),
- quelques autres de séminaires "refondés", comme celui du Pernambouco brésilien de Mgr
Helder Camara, archevêque de Recife ;
- et un peu partout les laïcs ont été « remis à leur place », cad hors circuit !
Que produira ce retour à l'Ordre en situation de sécularisation continue :
- CAD quand auront disparu, d'ici à quelques années (horizon 2020), les prêtres formés à l'esprit
de Vatican II, déjà parvenus à l'âge de la retraite, et les laïcs engagés formés au même esprit,
eux aussi d'un certain âge ?
- Les pratiquants réguliers devront se regrouper autour de rares prêtres encore en activité,
absorbés dans des tâches cultuelles,
7

Joseph Moingt (*1915), jésuite français, théologien spécialisé en christologie (École pratique des hautes études, Institut
catholique de Paris). Il a enseigné la théologie à la Faculté jésuite de Lyon-Fourvière, à l'Institut catholique de Paris et
au Centre Sèvres. Il a dirigé la revue Recherches de science religieuse de 1968 à 1997.
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-

et l'Église prendra « fatalement » le visage d'une institution cléricale, traditionaliste, ritualiste,
refermée sur elle-même, osons dire "sectaire", CAD au fondamentalisme identificatoire et
communautariste, à l’image d’un certain islam !
Vers quelle Église voulons-nous aller ?
A « pré » supposer qu'on ne veuille rien faire en dehors de l’Eglise ni contre elle !
1. De très nombreux catholiques ont déjà quitté l'Église sur la pointe des pieds ou « par la porte
de derrière », parce qu'ils n'étaient plus d'accord avec ce qu'elle disait ou faisait.
2. D'autres – de plus en plus nombreux -, ne fréquentent plus que de loin en loin les assemblées
paroissiales, mais en revanche se réunissent en petits groupes pour y mener une vie chrétienne
plus conforme à leurs attentes.
3. Certains autres, enfin – trop peu nombreux -, dès lors qu'ils ont (encore) la volonté de faire
Église et de lui donner une orientation différente de celle qu'elle prend actuellement, cherchent
à le faire du dedans, dans un sens contraire au sien, oui, et pourtant en communion avec elle.
Que représente ce « nous » en fait ?
1.
2.
3.
4.

La majorité des fidèles de notre paroisse ? Peu probable.
Un petit groupe suffisant quand même pour faire entendre sa voix ?
Ou constitué d'autres chrétiens que nous rencontrons ailleurs ?
Et de beaucoup d'autres encore que nous souhaitons alerter et regrouper,
mais par quelle voie ?

On doit se demander alors comment et si ce « nous », forcément petit au départ, pourra(it) se faire
entendre en tant que voix de l'Église, d'une Église qui voudrait être autre, et pourtant authentique, car
"nous sommes aussi l'Église", et cela sans se constituer en "groupe de pression" qui chercherait à
"prendre le pouvoir", mais en "courant d'opinion" qui tient à se faire entendre, parce que conscient de
sa légitimité ? Mais l’ « opinion » est-elle tolérée dans cette Institution ?
Pour faire entendre la légitimité d'une autre voix capable d'engager l'Église dans une autre voie, IL
FAUT réfléchir à la contradiction qui se cache dans la première question soulevée : Vers quelle
Église aller, autre que celle vers laquelle on va ?
 On ne peut faire l’économie d’une nouvelle anthropologie culturelle pour répondre à la
question !
En très bref, la société déchristianisée dans laquelle nous vivons est une société qui s'est laïcisée et
sécularisée,
1. pour se libérer d'une théocratie qui lui refusait la liberté de pensée et de parole
2. et pour ouvrir à la science et à la constitution de l'État les voies nouvelles que le poids d'une
tradition archaïque et sacralisée lui interdisait non seulement de prendre, mais même de
chercher.
 Or, l'orientation actuellement encore donnée à l'Église vise,
1. à réaffirmer l'autorité d'une tradition intangible qui ne tolère en elle aucune nouveauté de
constitution ni de pensée,
2. et à restaurer la sacralité d'une autorité hiérarchique et cléricale qui ne tolère aucun partage et
qui se ferme à l'ouverture sur le monde où Vatican II avait voulu l'engager.
 Dans ces conditions, on doit constater :
1. que l'Église continuera à se vider, sans faire revenir à elle ceux qui l'ont quittée ni attirer les
jeunes, car le plus grand nombre de chrétiens se veulent "majeurs", c'est-à-dire "responsables"
de leur foi et de leur vivre- ensemble, c'est-à-dire encore aptes à en rendre raison, à en parler et
à en décider en Église et devant le monde,
2. et il en ira forcément de même des candidats potentiels à l'entrée en Église,
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3. et qu'elle se rend inapte, par conséquent, à remplir sa mission d'évangélisation du monde, tant
qu'elle s'obstine dans cette attitude de fermeture et de refus de tout changement.
Mais dans cette situation où Rome n’a pas écouté les doléances remontées de tous les synodes
diocésains, lancés plus ou moins heureusement par des évêques parfois réticents,
quelle chance aurait une plate-forme de propositions qui pourraient être faites à l'Église
hiérarchique, par des chrétiens conscients de leurs responsabilités apostoliques, pour l'aider à remplir
sa mission dans le respect de son identité. ?
Essayons tout de même de la définir, dit Joseph Moingt !
1. Comment peut se faire l'évangélisation du monde aujourd'hui ?
- Pas sous mode de catéchisme ni d'enseignement ni de prédication,
- mais d'entretiens entre chrétiens et non chrétiens, au plus près
 des difficultés concrètes qu'ils rencontrent chaque jour
 et des problèmes de société,
entretiens dans lesquels tomberaient des semences d'Évangile (Le semeur sortit pour semer…).
2. Qu'est-ce qui habilite des chrétiens (chrétiennes) laïcs (laïques) à offrir leurs services pour la
mission de l'Église ?
- Vatican II les y invite expressément,
- et leur concours paraît d'autant plus utile que la parole magistérielle souffre
d'un grave manque de crédibilité et n'est guère écoutée par le commun des
gens.
3. À quelle condition les laïcs seraient-ils aptes à remplir cette mission ? Ils devraient
- s'entraîner à méditer et étudier l'Évangile, avec l'aide de ceux qui auraient
reçu une formation appropriée,
- et réfléchir entre eux, à sa lumière, aux problèmes dont ils auront à débattre
avec d'autres personnes de leur entourage.
4. Quelle forme d'Église serait la mieux adaptée à l'exercice de la mission des laïcs ?
- de petites communautés missionnaires, faites pour la circulation de la parole
et pour l'action apostolique sur le milieu environnant,
- laissées pour ce motif à la libre organisation des fidèles, en communion
avec l'autorité ecclésiastique locale,
- et qui seraient occasionnellement ouvertes à toutes personnes désireuses de
débattre de leurs problèmes avec des chrétiens.
5. La circulation de la parole évangélique suffirait-elle à identifier un groupe de ce genre en tant
que communauté d'Église ?
- Non sans doute, car l'Église se doit d'offrir au monde un visage sacramentel
(qu'il faudrait d'ailleurs définir),
- et la mémoire de Jésus, qui se ferait dans ces communautés, serait par ellemême un appel à sa présence eucharistique.
Tant que l'Église vise à
- réaffirmer l'autorité d'une tradition intangible
* qui ne tolère en elle aucune nouveauté de constitution ni de pensée,
et à
- restaurer la sacralité d'une autorité hiérarchique et cléricale
* qui ne tolère aucun partage
* et qui se ferme à l'ouverture sur le monde où Vatican II avait voulu l'engager,
que reste-t-il à faire ? Espérer seulement ?
*************************
1. En 1965, une Déclaration commune entre Pierre matricule 262 (Paul VI, l’indécis : 1963
1978) et le patriarche Athénagoras exprima leur décision d’enlever de la mémoire et du milieu
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de l’Église les sentences d’excommunication de l’année 1054 ! Le pape avait salué le
patriarche avec les mots de Joseph à ses frères en Egypte : « Je suis Joseph / Pierre, votre
frère ! ». Il a donc fallu attendre 911 ans !
2. En 1996, Pierre matricule 264 (Jean-Paul II, le triomphant : 1978 2005) se permettait de
lancer à Paris : "France, fille aînée de l’Eglise, qu'as-tu fait de ton baptême? » Ce qui ne l’a
pas empêché de frayer, lui, à coups de « droit pontifical », avec « Les Légionnaires de Christ »
de son « ami intime» ( ?) le triste Marcial Maciel et « Les Hérauts de l’Evangile » de Mgr João
Scognamiglio Clá Dias, qui le 15 août 2009, reçut de Benoît XVI la médaille « Pro Ecclesia et
Pontifice », un des plus hauts honneurs accordés par le Saint -Père à ceux qui œuvrent en
faveur de l’Église et du Souverain Pontife…
3. Que faut-il dire enfin au dernier Pierre en fonction matricule 265 (Benoît XVI : 2005 …),
sinon, d’abord d’arrêter de se comporter comme l’ex et brillantissime Herr Pater Professor
Doktor de Regensburg qu’il était, et de lui répéter 8
• d’une part, ce qu’un Jésus exaspéré « gueule » aux disciples de toujours : « Je suis venu
apporter le feu sur la terre : qu’attendez-vous pour l’allumer !» (Lc 12, 49),
• et d’autre part, ce que l’ange jette brutalement à la « gueule » de l’Eglise (de Laodicée) :
« Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu – le
Christ ! Je sais tes œuvres : tu n'es ni froid ni chaud ! Ah! Que n'es-tu froid ou chaud ! Mais
parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. »
Qui souhaite devenir une vomissure…, même crachée de la bouche du Fils de Dieu!

« Entende qui pourra ce que l'Esprit dit aux Églises … »
Piégon, Céron, Nyons et Cannes, Ascension2012

8

Mon inspirateur op. – celui de Urbi et Orbi, leséditionsovadia 2012, - réputé mais anonyme évoque (dans un mail en date
du 27 avril 2012) : […] « la schizophrénie de notre Eglise, tiraillée entre une ambition missionnaire planétaire et un
catholicisme archaïque et euro centré (cf. Jean-Paul II). […] Je maintiens qu'il faut désabsolutiser le christianisme historique
alors même qu'on souligne l'universalité du Mystère du Christ tout au long de l'histoire humaine. [On] attend des jeunes
chercheurs « glocaux » comme vous, […] une certaine déconstruction du christianisme historique au sens où il faut donner
du jeu aux assemblages historiques au cours des vingt siècles de l'Eglise. (votre page 131, Urbi & Orbi, Essai sur la
glocalisation, Leseditionsovadia 2012) […] je suis ahuri à l'idée que les historiens retiendront que le principal acte de son
Pontificat [celui de Benoît XVI] sera d'avoir mis fin au schisme des laïcs et des prêtres de Lefebvre. L'unité avant tout, mais à
quel prix? Comme si ce schisme franco-français de quelques centaines de prêtres et de milliers de fidèles concernait la
catholicité du XXI° siècle ! Ils insultent les conciliaires depuis 50 ans et au nom d'accords secrets on va leur offrir une
Prélature spéciale pour échapper aux évêques et continuer à ignorer la tradition dogmatique de Vatican II et de trois papes
depuis 50 ans. Le résultat sera de continuer à vider nos églises des derniers catholiques qui ont cru au renouveau de Vatican
II. Mystère de ce pape obstiné qui, à la limite, préfère l'unité intangible de l'Eglise catholique à l'unité des Eglises du Christ!D’autre part, un ancien collègue du Herr Professor Joseph Ratzinger, the Professor Leonard J. Swidler a rappelé à «Joe»,
son ancien collègue de Tübingen (Semestres d’été, 1982 & 1985), qu’au Concile Vatican II, il était l'un des théologiens qui
avait favorisé l'appel du Pape Jean XXIII à mettre à jour "par l'esprit de réforme, le retour aux sources originales
énergisantes (resourcement !) du christianisme (Ad Fontes !-Aux sources !). «Ces démocrates, épris de la liberté des sources
de l'Église primitive», il note qu’ils "étaient exactement le renouvellement de ces sources», les «fontaines du renouvellement
qui ont été énoncées en détail par vous et vos collègues de Tübingen. Joe, conclut-il : je vous exhorte à revenir à vos
fontaines de la réforme : Retournez Ad Fontes !" Une exhortation urgente, car la situation est grave et mérite mieux que
l’aveuglement. (Lettre publiée par le site australien Catholica et traduite en italien par l'agence de nouvelles Adista.
http://paroissiens-progressiste.over-blog.com/article-cher-joe-c-est-faux-vous-allez-a-l-encontre-le-concile-103654827.html)
Mercredi 18 avril 2012)
Leonard J. Swidler est en effet professeur de La Pensée Catholique et du Dialogue Interreligieux à l'université Temple,
Philadelphie, où il a enseigné depuis 1966. Il est le co-fondateur (en 1964, avec Arlene Swidler) et rédacteur du Journal
d’Etudes Oecuméniques (trimestriel). Il est également le fondateur/président de l'Institut du Dialogue - Interreligieux,
interculturel, international (fondé 1978), et le fondateur/président de l'Association pour les Droits des Catholiques dans
l'Eglise (1980).
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Lettre 1
Pour l’Ange de l’Eglise de Rome écris :
Qu’il se demande comment se pose le problème théologico-politique
“Ne confonds jamais pouvoir et légitimité”.
Vincent Paul Toccoli

C’est la question du meilleur « régime de gouvernance » qui, prenant « à l’ouest » une forme
particulière, a engendré le problème théologico-politique. Et ce, dès la chute de l’Empire romain
d’Occident (en 476). Dans un contexte d’effondrement et de désagrégation extrêmes, après le passage
de Vandales, la question s’est posée : quelles étaient les formes politiques disponibles, concevables et
souhaitables.

Migration Vandales de 400 à 430.
On connaissait jusqu’alors :
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1) la cité (civitas) : forme politique dans le cadre de laquelle est née la philosophie politique. C’est un
espace public où les citoyens délibèrent et décident de tout ce qui concerne leurs affaires communes :
c’est l’idée d’une maîtrise collective, par l’association humaine de ses conditions d’existence ;
2) l’empire (imperium) : le rassemblement de tout le monde connu - de l’orbis terrarum - sous un
pouvoir unique, c’est-à-dire l’idée qu’il existe dans le monde un lieu (Rome) qui a vocation à résumer
et régir tout le monde – idée qui correspond à l’idée d’universalité (katholikè) ;
3) et l’Eglise dont la vocation n’est pas d’organiser la vie sociale et politique des hommes (puisqu’elle
s’occupe de leur salut dans l’au-delà), mais qui ne pouvait que finir par interférer (devoir
d’ingérence ?) et poser deux problèmes majeurs aux peuples européens :

En 476 le déclin de l'Empire romain d'Occident est consommé, Odoacre règne en Italie et des rois fondent les
bases des royaumes germaniques en Europe. Le Haut Moyen Âge commence pour l'historiographie.

1. le premier est conjoncturel : dans la désagrégation générale consécutive aux invasions
barbares, l’Eglise a dû prendre en charge des fonctions sociales et politiques que les autorités
civiles absentes ou impuissantes ne remplissaient pas. Ce qui engendra un amalgame entre les
fonctions sacrées et les tâches profanes de l’Eglise ;
2. le second est structurel : la définition de l’Eglise recèle elle-même une contradiction :
désintérêt pour les affaires humaines certes et nonobstant tendance à les régenter
complètement.
L’Eglise a donc été conduite (logiquement) à revendiquer la plenitudo potestatis. Cette potestas peut
varier considérablement selon qu’elle est conçue comme directa ou indirecta, mais
l’impact politique de sa revendication reste le même.
Cette dualité de présence introduit dans « l’ici-bas » un conflit de légitimité :
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1. en tant qu’elle est différente des autres communautés politiques, l’Eglise reconnaît
l’autonomie et la légitimité de l’ordre politique terrestre (il faut rendre à Dieu ce qui est à
Dieu et à César ce qui est à César ; il faut obéir à Néron et prier pour lui).
2. MAIS en tant qu’elle est elle-même une cité, elle représente une légitimité à laquelle le
citoyen doit obéir (intérieurement et extérieurement : comme la grâce selon Saint Augustin qui vient de mourir de faim à Hippone assiégée en 431 ! -, elle ordonne ce qu’elle donne) : la
tendance théocratique sera évidemment forte, mais en même temps toujours auto-limitée (du
fait de la scission ontologique ici-bas/au-delà).
En conséquence, le problème théologico-politique se trouvait désormais posé de la manière suivante :
1. le monde non religieux, profane, laïc doit s’organiser sous une forme qui ne soit ni la cité ni
l’empire (sous une forme moins particulière que la cité, et moins universelle que l’Empire).
2. Cette forme sera la monarchie « absolue » ou « nationale ».
- Avantages : gouvernabilité et droit divin dans l’universel terrestre.
- Inconvénient : la monarchie ne fait que déplacer le problème de l’articulation des deux
sphères (religieuse et politique) dans la personne du roi, sans le résoudre.
L’identification du sacré et du profane ne pourra jamais être complète (puisque,
contrairement à l’Orient, la puissance spirituelle - la papauté - continue d’exister).
Et leur réconciliation est impossible :
- ni l’Eglise ne peut englober complètement l’Etat (sauf à se perdre : qu’en est-il de
l’Anglicanisme ?)
- ni l’Etat ne peut englober complètement l’Eglise.
L’histoire politique européenne sera celle de l’unique solution envisageable à ce problème : la
séparation progressive de l’Eglise et de l’Etat, par l’autonomisation des deux sphères. C’est ce
mouvement que l’on appelle la fin du théologico-politique.
Une invention théorique : le roi chrétien9.
En Angleterre, en France, en Castille, en Aragon se développent alors des monarchies territoriales,
minuscules et misérables au départ. Ces entités politiques profitent de la guerre de l’Eglise et de
l’Empire pour se développer, économiquement, spirituellement et politiquement.
L’idée d’un roi chrétien s’est fabriquée sur le modèle pontifical et contre lui. Ce roi est tellement
chrétien que la religion royale va finir par prendre le pas sur la religion de l’Eglise (d’abord Philippe le
Bel versus Boniface VIII, puis Henry VIII versus Clément VII, enfin Charles Quint versus tous les
papes de son époque !10).
Cela se déroule aux environs de 1500. : Albrecht Dürer vient de terminer son autoportrait
« L’homme au col de fourrure » en Christ des « temps modernes » : l’homme prend la place de Dieu !

9

Thèse d’Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Age, [1957], trad. fr.
Gallimard, 1989.
10
Les Papes de l'époque de Charles-Quint ont vu, sans aucun doute, derrière le nouveau Caesar les ombres de Frédéric
Barberousse et de Frédéric II de Hohenstaufen. Par tous les moyens, ils essaieront de bloquer la restauration de l'universitas
christiana. Pour arriver à leurs fins, ils utiliseront tantôt une diplomatie tordue, sinueuse, intrigante, traîtresse, un double
langage, dans le plus pur style de la “raison d'Etat” exposée clairement par un contemporain, Nicolas Machiavel, tantôt des
alliances hostiles à l'Empire et la guerre. Les Papes s'allieront avec la France, berceau du monstre étatique moderne. Dans la
foulée, ils favoriseront les menées de l'Empire ottoman, vu que tant le Grand Turc que le Pape étaient les alliés de la France.
Rome s'est opposée à tout ac tion énergique de Charles-Quint contre les Turcs et les Luthériens ( !), qui commençaient à se
manifester en Allemagne. N'oublions pas que le Saint-Empire Romain Germanique à l'époque comprenait l'Espagne outre
L’Espagne et les terres du Nouveau Monde, les Flandres, la Franche-Comté, l'héritage bourguignon, le Nord de l'Italie, la
Sicile, la Sardaigne, Naples, les Allemagnes, l'Autriche, la Bohème et la Hongrie.
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L’homme au col de fourrure, Albrecht Dürer, 1500

« Le roi est mort, vive le roi ! », proclamait-on à la mort du souverain pour exprimer la continuité du
pouvoir monarchique. Sous-titré Essai sur la théologie politique au Moyen Age, cet ouvrage de
l’historien allemand E. Kantorowicz analyse la teneur de cette continuité, dans les monarchies
occidentales. Le pouvoir s’inscrit alors dans une sorte de théologie politique, dans laquelle le roi, audelà de la personne charnelle, incarne le divin auprès de ses sujets sans toutefois prétendre à une
transcendance qui l’autoriserait à outrepasser son simple rôle de représentant de Dieu sur Terre.
C’est à la réflexion christologique qu’est empruntée la doctrine de la puissance royale. Les deux
natures du Christ (Dieu et homme) définissant par analogie la personne du roi comme persona mixta,
c’est-à-dire comme une personne détenant à la fois pouvoir temporel et spirituel : « Le pouvoir du
roi est le pouvoir de Dieu ... quoi qu’il fasse, il le fait non pas seulement en tant qu’homme,
mais comme quelqu’un qui est devenu Christ et Dieu par la grâce » (p. 51-79). A l’instar du Christ, la
personne du roi est double :
• l’une est le caractère d’humanité qu’il possède par nature,
• l’autre lui est conférée par grâce.
1. La première est en accord avec la condition humaine générale,
2. la seconde est proprement déification en vertu de la force du sacrement et de l’onction.
Dès lors que le roi va prétendre au droit divin, il va se considérer en un rapport direct avec Dieu
(comme le lieu-tenant de Dieu sur terre), comme un pont, le plus grand, entre l’ici-bas et l’au-delà
(pontifex maximus) et tendra donc à se considérer comme indépendant de l’Eglise ... au point de
prétendre se mettre à la tête de l’organisation même religieuse de leurs royaumes (comme Constantin
jadis dès 321 avec la convocation des premiers conciles œcuméniques ; comme Frédéric II von
Hohenstaufen11 avec Grégoire IX l’appelant l’Antéchrist alors qu’il conduit la 6ème Croisade, la seule
11

Né en 1194 près d'Ancône -Fiorentino près de San Severo, il régna sur le Saint-Empire romain germanique de 1220 à 1250.
Il fut : roi des Romains, roi de Germanie, roi d'Italie, roi de Sicile et roi de Jérusalem. Il connut des conflits permanents avec
la papauté et se vit excommunié par deux fois. Le pape Grégoire IX l'appelait « l'Antéchrist ». De par ses bonnes relations
avec le monde musulman, il mena à bien la sixième croisade – la seule croisade pacifique – et fut le second à reconquérir les
lieux saints de la chrétienté, après Godefroy de Bouillon. Il devint une légende. De ses contemporains, il reçut les surnoms
de Stupor Mundi (la « Stupeur du monde ») et de « prodigieux transformateur des choses », au point qu'on attendit son retour
après sa mort. Dans la conscience collective, il devint « l'Empereur endormi » dans les profondeurs d'une caverne ; Son
charisme était tel qu'au lendemain de sa mort, son fils, le futur roi Manfred Ier de Sicile, écrivit à un autre de ses fils, le
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pacifique, qui lui ouvre les portes de Jérusalem ; puis comme Henry VIII avec la création de l’Eglise
d’Angleterre « non papiste »).
Ce qui explique que la monarchie européenne ait eu deux versants :
- un versant statique qu’on peut bien caractériser comme l’union du Trône et de l’Autel
(le roi est bon chrétien et fils soumis de l’Eglise) : bonne cohabitation !
- Un versant dynamique : le roi tend naturellement à affirmer la totale indépendance du
corps politique par rapport à l’Eglise et donc revendique la souveraineté même
religieuse du royaume (non seulement Henry VIII pour une Eglise Indépendante, mais
le « patronado » arraché à Rome par les rois très catholiques d’Espagne pour la
« gestion globale au nom du pape (!)» des colonies d’Amérique)!
Alors qu’au Moyen Âge, les corps politiques étaient enveloppés ou englobés par l’Eglise, les
monarchies marchant vers l’absolutisme tendent désormais chacune à englober l’Eglise présente à
l’intérieur de leurs frontières : le royaume EST le corps politique suprême, l’association humaine
par excellence. Lorsque cette suprématie sera définitivement établie, le royaume deviendra la
« nation » et les « représentants » de celle-ci imposeront au clergé la « constitution civile »12 qui
consacrera la subordination complète de l’Eglise au corps politique.
Ainsi, le paradoxe est que la prétention monarchique au droit divin, loin de résoudre le problème
théologico-politique par l’absorption du religieux par le politique, annonçait plutôt la fin du
théologico-politique sous le signe de « la séparation de l’Eglise et de l’Etat »13. Ainsi la monarchie
apparaît-elle - dans la distance historique -, moins comme un régime que comme un processus : elle
enclencha et anima l’histoire européenne, mettant en branle un mouvement politique qui conduisit à la
transformation incessante et nullement cyclique de la constitution intérieure des Etats, transformation
incessamment productrice de formes politiques et sociales nouvelles.
L’adéquation ne fut jamais trouvée ; elle est même introuvable ! Elle relève d’une quête infinie.
L’identification du sacré et du profane ne pourra jamais être complète, contrairement à
l’Orient, où ce compromis était pourtant réalisé : en Islam toujours ! En effet, en dépit de tous ses
attributs religieux ostentatoires - en dépit du sacre, du droit divin et des écrouelles -, le roi n’a jamais
pu être en Europe et en Occident la clef de voûte du système du sacré comme il l’était en Orient, parce
qu’il a en face de lui un concurrent redoutable – le Pape -, qui seul pourra porter le titre de vicarius
Christi (vicaire du Christ).
• Le roi sera chargé de constituer la cité profane, la civitas hominum ; il la rendra
une comme lui-même est un.
• C’est au roi que revient cette tâche de constituer et d’unifier le corps politique : il sera seul
capable d’endosser et de rendre effectif ce rôle laissé ou offert en principe à l’homme libre par
l’Eglise.
La réconciliation est impossible : en Occident

roi Conrad IV, une lettre qui commençait par ces mots : « Le soleil du monde s'est couché, qui brillait sur les peuples, le
soleil du droit, l'asile de la paix ».
12
À l'automne 1789, commencent à la Constituante les débats sur la nouvelle organisation de l'Église gallicane. Le comité
ecclésiastique est chargé d'élaborer un projet. Trois membres du comité, avocats de tendance janséniste, sont plus
spécialement concernés par son élaboration: ils sont persuadés de leur droit à réformer l'Église. Dans la lignée des « libertés
gallicanes », ils veulent œuvrer indépendamment du pape. Enfin, ils ont l'ambition de réformer le clergé pour revenir à la
pureté de l'« Église primitive ». Le rapport est voté le 12 juillet 1790: il devient la Constitution civile du Clergé. Louis XVI
promulgue le décret le 24 août 1790.
13
La loi de séparation des Églises et de l'État est un événement important de la société française. Adoptée à l'initiative du
député socialiste Aristide Briand le 9 décembre 1905, qui prend parti en faveur d’une laïcité sans excès, elle est avant tout un
acte fondateur dans l'affrontement violent, qui a duré presque vingt-cinq ans et qui a opposé deux conceptions sur la place des
Églises dans la société française. - Elle remplace le régime du concordat de 1801, qui est toujours en vigueur en AlsaceMoselle. Elle ne trouva son équilibre qu'en 1924 avec l'autorisation des associations diocésaines qui permit de régulariser la
situation du culte catholique.
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ni l’Eglise ne peut englober complètement l’Etat (sauf à se perdre : la tentation fut
grande !)
- ni l’Etat ne peut englober complètement l’Eglise (ce qui est toujours à craindre. Après
l’essai infructueux du IIIème Reich européen d’hier, la Chine globale de demain ?).
L’histoire politique européenne sera celle de l’unique solution envisageable à ce problème : la
séparation progressive de l’Eglise et de l’Etat, par l’autonomisation des deux sphères. C’est ce
mouvement que l’on appelle la fin du théologico-politique.
La fin du théologico-politique
Le processus de fin du théologico politique va ainsi se définir comme l’autonomisation progressive
des deux sphères jusqu’ici en conflit : en deux mouvements :
1. d’un côté le domaine politique : émergence de la raison d’Etat contre les exigences
religieuses : Charles Quint = Valadolid et François Ier = alliance avec Turcs contre
l’Espagne ;
2. d’un autre côté le domaine politique va progressivement renoncer à toute prétention religieuse.
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Lettre 2
Pour l’Ange de l’Eglise de Rome écris :
Qu’il réfléchisse à propos du corps du Pape et du culte de l’apparence

« Memini quoniam pulvis es et in pulverem reverteris »

La médiatisation de la société accapare l’attention par une image substituée à son prétexte. C’est ainsi
que l’image médiatique du monde et des « grands » de ce monde occupe une place mentale plus
importante que la vie qui, par contraste, paraît fade et grise.
L’image de la « star » vit indépendamment de la personne qu’elle finit par dévorer (voir le précédent
ecclésiastique avec la « figure » du Santo Subito !): l’expert en communication de l’homme public
choisit cravate, couleur de la chemise, coupe du costume, teinte et coupe des cheveux, fond de teint,…
soutane, chapeau, capa magna. Il fait retailler les dents, indique comment parler, sourire, poser ou
bouger les mains. A la personne, il substitue une « marionnette » : personne n’y échappe.
Ainsi un parfum a été créé spécialement – oui ! -, pour Benoît XVI. De même que plusieurs
« célébrités » ont déjà le leur propre, c'est à présent au tour du pape Benoît XVI : selon The
Telegraph14, ce serait le pape lui-même qui aurait demandé de créer une « Eau de Cologne » QUE
pour lui. Na ! Et interdiction de le commercialiser… Hum !

La diffusion de cette image standard érige en modèle culturel le produit de l’expert en communication.
L’important n’est pas ce que vous êtes, ce que vous faites, moins encore ce que vous pensez, mais le
double qui vous représente dans l’esprit des autres. Vos paroles y compteront moins que votre port de
tête : soyez télégénique, qu’importe si des esprits chagrins vous jugent vide. Les facéties « complices »
des « apparitions » de JPII aux JMJ, emportaient l’adhésion plus que ce qu’il pouvait bien prêcher…
Le chanteur et la chanson... Mais les paroles… !
Karol Wojtyla, maître de la communication et des médias, avait compris que le pouvoir se prenait et se
gardait désormais par l’image. Souvent au détriment de la réflexion sur les priorités, sur les choix à
faire aux plans social, économique et religieux international.
Celui qui se conforme à ce modèle est « branché ». Et il y a autant de façons d'être branché qu'il y a de
sexes, classes d'âge et milieux sociaux ! Ah ! la génération JP2 ! (prononcez : « djepitwo »)
Autre « anecdote » intéressante : Le pape ne peut pas donner ses organes15
14

http://actualite.fr.be.msn.com/insolite/un-parfum-cr%C3%A9%C3%A9-sp%C3%A9cialement-pour-beno%C3%AEt-xvi,
Le parfum a été créé par l'Italienne Silvana Casoli. Cette dernière a conclu un accord avec le pontife qui stipule qu'elle ne
peut pas dévoiler la liste complète des ingrédients utilisés. Elle a cependant annoncé que l'arôme combinait les notes de
tilleul, de verveine et d'herbe ce qui reflète l'amour du pape pour la nature. Le parfum n'est destiné qu'au pape et ne sera pas
commercialisé. Silvana Casoli est renommée pour la création de parfums pour des stars mondiales telles que Madonna, Sting
et le roi espagnol Juan Carlos.
15
Reuters Mis à jour le 04/02/2011, publié le 04/02/2011
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Le citoyen allemand Joseph Ratzinger possédait une carte de donneur d'organes depuis les années
1970, mais le pape Benoît XVI ne pourra pas faire don de son corps après sa mort, en raison de son
élection en 2005 à la tête de l'Église catholique, a fait savoir le Vatican. Un médecin allemand, ardent
avocat des dons d'organes, a été récemment prié par le Saint-Siège de ne plus faire référence au pape
dans ses appels, une demande qu'il a pourtant ignorée. Pour mettre un point final à cette affaire, le
secrétaire du souverain pontife, Mgr Georg Gaenswein, a écrit à ce médecin, une initiative rapportée
par les programmes en allemand de Radio Vatican. "Il est vrai que le pape possède une carte de
donneur d'organes [...] mais cette carte qui date des années 1970 a perdu toute validité le jour où le
cardinal Ratzinger a été élu à la papauté", écrit le secrétaire dans cette lettre. Des responsables du
Saint-Siège ont précisé qu'après le décès d'un pape, son corps appartient à l'Eglise et doit rester intact
pour être inhumé.
Il y a toujours eu tension entre le corps physique du pape et l’institution immortelle qu’il
incarne16 : et cette tension engendra pour sa part l’histoire européenne (voir Lettre 1). Les théologiens
du Haut Moyen Âge eurent pleinement conscience de cette opposition et ils la soulignèrent par des
dispositifs complexes, rituels et rhétoriques. La conception de la personne physique du pape et celle de
sa figure institutionnelle connurent moult évolutions que ce soit pour ce qui se passait lorsque
survenait la mort physiologique réelle du pontife ou la façon dont, de son vivant, on se souciait de son
corps afin d’essayer de prolonger son existence.
La caducité de la personne physique du pape et de son auto- abaissement furent l’objet de métaphores
corporelles appliquées à la figure institutionnelle du pape, seul et unique « vicaire du Christ » dès la
fin du XIIe siècle. Sa personne incarna totalement l’Église romaine à partir d'Innocent III (11981216) – l’un des papes « de » Frédéric II von Hohenstaufen, Empereur du Saint Empire romain
germanique17 !
Il était devenu nécessaire de dissocier sans la moindre équivoque la personne physique de l'institution.
Plusieurs rites (« le rite des agneaux », « la cérémonie de la rose d’or » ainsi que la couleur blanche
des vêtements pontificaux) servirent comme autant d’éléments permettant de résoudre
symboliquement le conflit entre la corporéité du pape et la très haute fonction qu’il était appelé à
assumer.
Le décès du pape était suivi de plusieurs moments significatifs :
16

Paravicini Bagliani Agostino, Le corps du pape, Paris : Seuil, 1997, traduction française (1ère éd. italienne, Turin : Einaudi,
1994). Index des noms de personnes et de lieux.
17
Lotario, de la famille des comtes de Segni (1160–1216), fut élu pape le 8 janvier 1198 sous le nom d'Innocent III. Il est
considéré comme l'un des plus grands papes du Moyen Âge. Théologien et homme d'action, préoccupé de remplir au mieux
sa fonction de pape, il fut un chef à la décision rapide et autoritaire. Il chercha à exalter au mieux la justice et la puissance du
Saint-Siège de façon à renforcer son autorité suprême, gage selon lui de la cohésion de la Chrétienté. Il soutint
Saint Dominique de Guzmán (Dominicains) ainsi que saint François d'Assise (Fanciscains et Capucins). Il convoqua le plus
important concile du Moyen Âge, le IVe concile du Latran, qui statua entre autres sur les dogmes, les sacrements, la réforme
de l'Eglise, la conduite des prêtres et des fidèles, la croisade et le statut des Juifs. - Il avait étudié la théologie d'abord à Rome
puis à Paris, où il reçut l'enseignement de Pierre de Corbeil en même temps qu'Étienne Langton et Robert de Courçon, qu'il
élèvera plus tard à la dignité de cardinal. Il effectua ensuite un bref passage par Bologne, où il est l'élève du canoniste Hugues
de Pise, qui lui inspirera un programme politique, la théocratie pontificale. En 1186, il retourne à Rome, où Grégoire
VIII l'ordonne sous-diacre. Il entame alors une carrière à la curie. Clément III, son oncle, le nomme en 1190 cardinal-diacre.
Cet homme beau, distingué, énergique et hiératique devint rapidement le cardinal le plus en vue et le plus brillant de la curie.
Alors qu'il est le plus jeune des cardinaux (37 ans), il est élu pape à l'unanimité, en 1198, le jour même de la mort
de Célestin III. C'est le premier pape à accéder si jeune à la papauté. C'est lui qui s'arrogea le titre de "Vicaire du
Christ", alors partagé par les évêques et abandonna celui de "Vicaire de Pierre" !1198 : 4ème croisade pour reprendre Jérusalem
1200 : interdit sur le royaume de France pour contraindre Philippe II.
1207 : croisade contre les Albigeois.
1208 : interdit sur le royaume d'Angleterre
1209 : croisade contre les Almohades
1210 : reconnaissance de l'université de Paris
1210 : soutenant Frédéric II de Hohenstaufen, excommunie Otton IV du Saint-Empire
1215 : 5ème croisade vers l'Égypte.

[Mais ce fut le pape Boniface VIII qui rechercha le plus l’identification entre sa propre personne physique et l’institution
pontificale : de même que Grégoire VII, il voulait élever la puissance spirituelle au-dessus de la puissance temporelle, et
prétendait disposer des trônes].
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la nécessité de protéger le palais pontifical des saccages traditionnels (par représailles
éventuelles contre l’évêque de Rome, et selon la tradition qui faisait du peuple de Rome le
seul héritier des biens du pape : « senatus (le pape) populusque (et le peuple) romanus » :
remarquez le « singulier » de « romanus », qui indique bien que les deux –pape et peuple de
Rome -, ne font qu’un, comme au temps de l’empire)
- le soin apporté à l’ensevelissement du pape
- et les rituels funéraires
s’intègrent tous dans une même chronologie ; elles témoignent là encore d’une dissociation croissante,
à partir du milieu du XIe siècle et jusqu’au XIIIe, entre la personne physique du pontife défunt et la
pérennité institutionnelle de la papauté.
- Le parcours rituel imposé à la dépouille,
- puis la nouvelle cérémonie funéraire des Novemdiales
abondent dans le même sens.
Pour ce qui touche l’histoire de la stricte corporéité, les aspirations nouvelles à la recreatio
corporis (exactement la [cour de] « re-création » : pour se reposer, se détendre et renouveler ses
forces)
- passèrent, au XIIIe siècle, par de fréquents séjours de la Curie hors de Rome et de son air
insalubre au profit de cités pourvues notamment d’eaux thermales (origine de la résidence
d’été papale de Castelgandolfo et des « Castelli Romani »).
- À partir d’Innocent III, la cour pontificale prêta une attention inédite à la diffusion des œuvres
médicales et des nouvelles formes de savoir sur le corps.
- Ainsi les sciences de la vision, liées à toute une réflexion sur l’esthétique et la beauté
corporelle se sont-elles propagées, préparant la Renaissance.
- De la même façon, sera popularisé le mythe occidental de la prolongation de la vie.

Un monde désenchanté
Marcel Gauchet18 estime que le christianisme - pas la « religion chrétienne » -, portait déjà en lui
depuis le début les germes de cette « sortie de la religion », et de toute religion, qui caractérise(ait) le
monde moderne : le concept wébérien de « désenchantement du monde »19 devenant « l’épuisement du
règne de l’invisible » dans le monde d’ici-bas.
Mais il faut le répéter : cette « sortie de la religion » ne signifie en rien « la fin du religieux », mais
simplement la fin de cet état « natif » où la religion informait (philosophiquement) de part en part
l’habitation du monde et l’ordonnance des êtres.
En fait, pour Gauchet, l’histoire du religieux n’est que l’histoire de sa remise en question permanente.
En effet, qu’est-ce que « la religion pure » sinon la conjonction absolue de(s) D/dieu(x) et de l’univers
dans un donné inquestionnable et immobile, à l’image de deux planètes aux parcours
indissociablement et irrévocablement liés dans l’ordre de la création 20? L’ordre est intégralement reçu
du passé (la tradition identitaire) et l’homme (moyen oriental surtout) vit dans une dépossession
progressive totale de ses fondements.

18

Marcel Gauchet, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des
sciences humaines », 1985, 303 p. », IESR - Institut européen en sciences des religions
:http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index4433.html
19
Le sociologue allemand Max Weber a voulu donner une définition objective du désenchantement du monde (Entzauberung
der Welt) qui puisse saisir en même temps le phénomène dans sa spécificité. Dans L'Éthique protestante et l'esprit du
capitalisme, il définit le désenchantement comme le déclin de la magie et des religions en tant que technique de salut. Il s'agit
là d'un critère objectif. Mais pour distinguer ce phénomène d'un simple progrès de l'athéisme et de l'agnosticisme, le
sociologue a également recours à un critère subjectif : le sentiment de vacance produit par le Polythéisme des valeurs qui suit
immédiatement le déclin du monothéisme dans les sociétés occidentales. Ainsi, comme l'a montré Catherine Colliot-Thélène,
« le désenchantement du monde, ce n'est pas seulement la négation de l'interférence du surnaturel dans l'ici-bas, mais aussi :
la vacance du sens. »
20
Voir la critique du jésuite Lenaers, biblio
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Avec la mutation religieuse axiale (800 à 200 av. JC : début de la rédaction de la bible des
Juifs après les « séjours » en Egypte pharaonique -1300-1000 et à Babylone médique et perse
-587-537 ; suivi de l’hellénisation des territoires de la Méditerranée à l’Indus par l’aventure
alexandrine –300 - 68),
apparaît, en même temps que l’État, un dieu unique, tout autre, extérieur à un monde qu’il a
créé et auquel il donne un sens accessible aux hommes (la révélation).

Gauchet soutient que « (1) rationalité, (2) individualité/liberté, (3) appropriation transformatrice du
monde naturel » - les trois axes fondamentaux de notre univers -, découlent de cette transformation :
une mutation totale : (1) compréhension du monde, (2) structure de la société, (3) rapport à la nature.
Que fait le christianisme - qui a été au fondement du développement de l’Occident, dans la continuité
du judaïsme (composite sinon syncrétiste) et avec l’apport de la pensée philosophique grecque
(néoplatonicienne) -, que fait le christianisme sinon reprendre et prolonger la mutation axiale avec
Jésus, homme- dieu, incarnation du lien entre l’ici-bas et l’au-delà, « messie à l’envers » qui prêche
l’amour et non la guerre, la loi de l’autre monde contre celle de l’ici-bas.
Le christianisme est certainement cette « nouvelle idée » qui unit d’une manière tout à fait originale
l’universalité du dieu personnel et l’extranéité du croyant au monde.
- D’un côté son exigence d’adhésion intellectuelle et personnelle (la foi) introduit les germes de
l’esprit d’examen.
- D’un autre côté, le face-à-face historique entre
1. le pouvoir politique, qui tend à incarner la société d’ici-bas,
2. et l’Église, qui est repoussée vers la gestion de l’au-delà,
donne progressivement naissance à la politique moderne.
La mutation aboutit aux alentours de 1700 à la plus grande rupture jamais produite :
- « l’établissement du devenir des hommes aux antipodes de sa logique d’origine et de son
mode de presque toujours » (Gauchet p. 233).
- A l’émergence de l’individu libre et responsable de lui-même correspond celle de l’État
comme être collectif constitué à l’origine à partir de la volonté de ses membres : la démocratie
est le fruit d’une longue évolution.
En conclusion pour Gauchet,
- la religion comme institution n’a pas d’avenir,
- mais elle continuera d’exister à travers la culture et comme expérience personnelle.
Examinons le dossier !
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Lettre 3
Pour l’Ange de l’Eglise de Rome écris :
Qu’il se demande si la sacralisation de sa politique n’est pas en train de « servir » de
nouvelle religion

21

Mc 7, 6-9
6- Il leur dit : " Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites :
Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi.
7 Vain est le culte qu'ils me rendent, ils donnent des enseignements (qui sont) des préceptes d'hommes.
8 Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes !
9 Vous avez bel et bien annulé le commandement de Dieu pour observer votre tradition !

Encore de nos jours, parler du catholicisme comme base et fondement de l’identité européenne - ou de
la « re christianisation / ré éévangélisation » de l’Europe, selon les termes utilisés « jadis » par le pape
polonais -, c’est utiliser toujours « le mythe de Rome » comme une unité commune aux Européens.
Car, qu’est-ce que la sacralisation de la politique, sinon une politique qui devient religieuse, c’est-àdire en quelque sorte une forme autonome de « pratique de la religion » basée sur la politique, et non
sur une « religion = liaison » traditionnelle de l’Église et de l’État ?
Quand depuis les années 80 l’Eglise Catholique Romaine par ex. dérive vers la restauration /
conservation d’un système - son système de fonctionnement -, au détriment des transformations /
évolutions nécessaires pour continuer et poursuivre le but initial d’être au service des hommes,… cad
quand Rome soutient, dans les faits, que l’homme est fait pour le sabbat (les règles qu’Elle édicte) et
non pas que le sabbat est fait pour l’homme (selon Jésus, ‘seul l’homme est sacré’ : les 1er et 2nd
commandements), cette ECR sacralise de fait sa politique / gouvernance, et en fait « le nouveau
religieux » : un religieux d’appartenance, un religieux communautariste, un religieux identificatoire.
Bref, un fait de civilisation en face d’autres civilisations.
C’est ce à quoi les USA sont vite arrivés, en tant « United States of America » : ainsi, sur le $ peut-on
même lire la devise nationale « In God We Trust » (Nous avons confiance en Dieu). Mais ces mots ne
donnent aucune définition de Dieu : c’est « tout simplement » le dieu de l’Amérique. God bless
America !...22 Êtes-vous allé au Lincoln Memorial à Washington ? Il s’en exhale un sentiment de
religiosité et de sacré, exemple évident et lieu éminent de la sacralisation de la politique des USA. Un
génie du lieu 23! Et en période de crise, « the President of the USA » devient un genre de sauveur, de
Messie, de Ieshouah : ce qui veut dire sauveur justement24!
Unir la politique et la religion pour sauver le monde ? Lorsque c’est arrivé, on a pu croire avoir la
paix, mais ni liberté ni dignité pour les êtres humains ! Et d’abord quelle politique et quelle religion ?
21

Emilio Gentile, Politique et religion politique comme religion
http://www.fondation-vision.ch/visionmedia/article.aspx?id=15471&rdr=true&LangType=1036 Printemps 2009
22
Et les symboles ne manquent pas ! Le grand sceau, la pyramide, l’œil de Dieu sur le triangle sacré, et deux phrases en latin
du poète romain Virgile : Novus Ordo Seculorum (« un nouvel ordre pour les siècles ») et Annuit Coeptis (« Il a approuvé ce
que nous avons entrepris »). Ce sont des mottos typiques de la prophétie romaine de la venue du sauveur : la naissance des
États-Unis fut comparée à la naissance du Christ, c’était deux évènements visant à sauver l’humanité. Ces éléments sont donc
religieux, mais ils ne sont pas liés au Dieu de la Bible ou au Dieu des chrétiens ou des musulmans. Ils sont liés à l’entité
américaine, à la nation américaine, à la république américaine.
23
Lincoln n’était pas un fils envoyé par Dieu, c’était un personnage politique. Mais le mémorial représente aujourd’hui une
ombre sainte du sauveur de l’union et du grand libérateur des esclaves. Et dans un sens, Lincoln est encore présent comme un
théologien grec de la religion civile américaine, comme tant d’érudits américains l’ont caractérisé.
24
Michel Chandelier, Le Président des EU vu par Hollywood (1991-2000), Lharmattan, 2006. Les présidents américains sont
très différents des autres présidents de démocraties occidentales et ont un genre d’aura religieuse qui les entoure. [voir le film
« Air Force 1 » avec Harisson Ford !]
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« Ce qui est bon pour l’Amérique, est-il bon pour le monde entier ? » (Doctrine de Monroë), est-il bon
hier pour l’Irak, aujourdhui pour l’Afghanistan, demain pour … ?
*

*

*
Si politique et religion ne vont pas bien ensemble, est-ce dû au fait que l’humanité a appris à ne pas
mélanger les deux, ou au fait qu’à chaque fois que nous les avons mélangées, un problème a surgi ?
Que s’est-il passé au XXe siècle pour que Mussolini, Staline, Hitler et Mao apparaissent comme des
sauveurs, sinon qu’en période de crise extrême les gens cherchent quelqu’un qui les délivrera/sauvera !
Plus le désespoir est grand, plus le jugement est compromis, et des gens qui, en période normale, sont
« quelconques », arrivent au pouvoir, souvent en faisant vibrer des cordes « religieuses ».
Une quelconque entité séculière en politique - comme « la patrie », « la race », « la révolution », « le
prolétariat » -, quand elle devient absolue, exige l’obéissance des gens qui « croient » qu’une telle
entité donne une signification à leur vie, et pour laquelle ils se sentent prêt à sacrifier, la leur, de vie, et
celle des autres de surcroît ! N’importe quelle nation est prête à se sacrifier à la guerre pour sauver
son pays. Et en ce sens, le pays devient alors « un dieu séculier » : Das Vaterland !
Ainsi, ce qu’on peut qualifier de « totalitarisme » n’est pas un but mais une méthode : un parti
(politique ou religieux : le National Socialisme ou Al Qaïda) se fait reconnaître comme tel « dans un
milieu donné », pays ou diaspora ; prétend « à un moment donné » être le seul parti légitime à
gouverner un pays ou à conduire une révolution ; et réduit tous les autres partis par la violence : cela
est une expérience politique totalitaire.
Il y a en ce sens autant de « totalitarismes » que de buts à atteindre par la méthode totalitaire pour
construire des systèmes de gouvernance différents, pour construire un genre de société et d’homme
différents, selon une certaine vision (concept) de l’homme, de la politique et de la société.
*

*

*
Il existe en conséquence aussi une certaine essence religieuse du totalitarisme, comme une espèce de
nouvelle palingénésie - qui signifie une régénération de l’humanité. De même une religion peut dériver
vers un nationalisme religieux. Le christianisme n’a jamais été un mouvement « théorique » ou une
simple « religiosité » : c’est de fait - voyez l’Histoire ! -, un mouvement de régénération, de
recréation, de résurrection sociétale. Il a toujours prétendu « changer » la société après avoir dès le
départ « changé » l’empire romain en en payant le prix fort par le martyre. En rendant à Dieu ce qui
est à Dieu, Jésus - et le chrétien avec lui - « trans substantifie » -nt -, les hommes et la société : et ainsi
ce qu’ils rendent à César est transformé, changé, métamorphosé ! Pékin le sait, le redoute et ne le
tolère pas !
Le mot « régénération » - qui transpire le moins son origine « religieuse » -, est un concept clé dans
n’importe quel type de religion certes, et dans pratiquement toutes les « religions » de l’âge postchrétien. « Sortir de la religion, n’est pas sortir du religieux » (Gauchet)! De même, le nationalisme se
veut une régénération de la nation par une révolution nationale. Voir les printemps arabes qui
connaissent déjà l’hiver !
Polonais, Karol Wojtyla vit, à partir du nationalisme polonais - qu’il soutint « à tout prix » via Walesa
et Solidarnorcz en Pologne et Marcinkus et le Banco Spirito Santo au Vatican ! -, et dont, à son avis, le
catholicisme fait partie intégrante -, une opportunité, à lui comme pape providentiellement donnée, de
régénérer l’Europe à l’exemple de sa patrie, entité intégrée de foi chrétienne et de nationalisme.
Il faut remonter à Innocent III et à Boniface VIII pour voir un pape s’octroyer une telle prétention à
défaut du pouvoir correspondant, et consacrer à ce point le culte du chef charismatique pour
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« sacraliser » sa politique vaticane en tant que « messianisme » euroccidental, quitte à « tolérer » les
dangereusement déviants Légionnaires du Christ et autres Hérauts de l’Evangile!
N’est-ce pas instrumentaliser l’Institution que de la transformer de fait en une religion politique, en se
prétendant implicitement en être le sauveur et l’incarnation de la volonté catholique/universelle ?
En ce sens, « totalitarisme et régénération » sont dans une relation dynamique évolutive, une
expérience globale dans la régénération humaine. Mais pour quel genre de nouvel homme ? C’est ça
le problème. A constater ce que le Pologne est devenue depuis…
De toute façon, ces phénomènes sont loin d’être statiques, parce que le processus de régénération est
long. Il faut lutter contre la nature humaine qui n’a pas le désir d’être transformée. Et lorsque l’on a
affaire à mille millions de personnes (le nombre de catholiques romains) et si l’on veut créer « un
genre unique », c’est un long combat, mais qui s’est toujours terminé par un échec parce qu’il est
impossible de changer la nature humaine par la politique, qu’elle soit religieuse ou non.
Le totalitarisme peut être inévitable, mais pour durer, il est obligé d’être dynamique. Aucun
totalitarisme n’a atteint son but parce qu’il y a toujours une nouvelle génération à transformer – de
nouvelles naissances, de nouveaux citoyens, de nouveaux dangers. De nouveaux chrétiens !
Quand on prend le pouvoir à Rome – pouvoir ecclésiastique ou politique -, on ne peut qu’imaginer –
même si on en chasse l’idée ! -, un nouvel empire romain. En 1922, sept mois avant qu’on lui
demande de former un gouvernement, Benito Mussolini déclara : « Rome est notre point de départ et
notre point d’aboutissement ; elle est notre symbole ou, si l’on veut, notre mythe. Nous rêvons d’une
Italie (/Eglise !) romaine, sage et forte, disciplinée et impériale. Ce qui fut l’esprit immortel de Rome
renaît en grande partie avec le fascisme ! » Cette idée de la renaissance de Rome a été répétée depuis
1500 ans. En quoi sa version a-t-elle été à chaque fois différente ?
Car, qu’on le veuille ou non, le mythe de Rome a été présent dans la culture occidentale depuis la
Renaissance et même avant. C’est devenu un archétype acquis – comme il y a des caractères innés et
d’autres acquis ! Il a également été transmis aux Etats-Unis, prolongation de l’Occident outre
atlantique : on ne peut pas comprendre la tradition américaine sans revenir au mythe de Rome et de la
Grèce ancienne. Tous les Pères Fondateurs américains étaient fascinés par le mythe de Rome – la
république, bien sûr, pas l’empire. L’architecture néoclassique de tous les capitoles des States est un
exemple de la forte présence du mythe de Rome dans la révolution démocratique moderne.
La tradition catholique elle-même est depuis 2000 ans une manifestation historique de l’esprit romain.
L’analyse comparative de l’utilisation du mythe romain depuis la Révolution américaine jusqu’à
aujourd’hui est importante parce que même à l’heure actuelle, lorsque l’on parle du catholicisme
comme un genre de base de l’identité européenne, ou de la « rechristianisation » de l’Europe (le pape
polonais), on utilise toujours le mythe de Rome comme une unité commune aux Européens : utiliser le
mythe de Rome pour construire une nouvelle civilisation européenne dominée par la sacralisation de
l’Eglise.
*

*
*

La sacralisation du politique va-t-elle s’étendre au XXIe siècle ? Elle a été présente à l’époque
moderne depuis les révolutions américaine et française. Et s’il faut la distinguer de tous les genres de
religion politisée anciens et actuels, il apert que l’ECR - sous la gouvernance d’un pape
- venu de l’Est,
- culturo-mentalement contaminé par le régime stalino-jaruzelskien de ses années de jeunesse,
de formation et d’épiscopat,
- et ayant exercé le pastorat suprême pendant près de 30 ans (une génération !),
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a bel et bien connu – certainement depuis 1989, chute du Mur de Berlin -, une dérive de ce genre, mais
d’une façon tout à fait originale, qui a politisé et sacralisé A LA FOIS une pratique pastorale
s’originant et se légitimant en la VOLONTE même du VICAIRE DU CHRIST ! Une revendication
d’ABSOLU frisant pour le moins le totalitarisme idéologique, « malgré et/ou en vertu même de » sa
coloration « chrétienne ».
Souvenons-nous !
- Dans la monarchie égyptienne, le pharaon était un dieu, ou un fils de Dieu, ou il incarnait le
dieu (Horus, fils d’Isis et d’Osiris, par Min interposé).
- Dans l’Empire romain, après la christianisation par Constantin et Théodose, l’empereur était
dans un sens consacré par l’Église.
- Et les monarques chrétiens en Europe furent toujours consacrés par l’institution religieuse.
Jusqu’à Napoléon 1er qui non seulement s’ « offre » Pie VII à Notre Dame mais va
jusqu’à prendre la couronne des mains du pape pour se la placer lui-même sur sa tête!
•

•

Il ne s’agit pas de la sacralisation de la politique au sens où la politique serait devenue une
religion : c’est une politisation de la religion – c’est-à-dire l’utilisation de la religion pour
« sanctifier » la personne des monarques en fonction des dieux traditionnels, ou du Dieu de la
Bible (voir Ernst Kantorowicz).
Dans la période qui suit les révolutions française et américaine, il s’est agi de l’entité laïque de
la nation. La nation n’est pas une personne et l’Église ne la consacre pas : elle est consacrée
parce que c’est une nouvelle entité laïque transmettant la signification de la vie.

La sacralisation de la politique, c’est la politique (même la politique pastorale) qui devient
religieuse, indépendante de la pratique ordinaire traditionnelle de l’ÉCR.
La sacralisation de la politique en des termes modernes est donc une forme autonome de religion
basée sur la politique, et non sur une religion traditionnelle, même si elle porte les symboles et les
signes extérieurs de la religion auxquels les gens sont habitués : les Polonais n’ont pas trouvé
étrange depuis 1978 que le premier d’entre eux ne fût pas Lech Walesa ni le général Jaruselski,
mais un outsider, un certain Karol Wojtyla, « émigré » à Rome, où - ayant acquis une légitimité
universelle de droit divin -, utilisa sous l’appellation de Jean-Paul II son « double corps » pour
gouverner à la fois ET le sacré ET le profane, en sacralisant la politique profane de sa gouvernance
pastorale.
Le terrain et la grammaire de la religion politique ne cessent de se conformer au/à un modèle biblique
: le peuple choisi, le Livre, le leader charismatique, la Terre Promise etc. Pendant des millénaires, la
politique a toujours été influencée, conditionnée et définie en termes de dévotion. Selon la tradition de
la religion chrétienne et catholique, même dans les pays de l’Est, de nombreux érudits définissent
même le marxisme comme un genre de laïcisation de la théologie chrétienne, ou de la théodicée
chrétienne, ou de la providence chrétienne : ainsi l’utilisation du langage chrétien par « les politiques »
de l’époque moderne est-il une manière de s’adresser aux gens dans un langage moderne, mais en
utilisant une métaphore religieuse.
Modernité ou postmodernité tardive, notre « moment » historique connaît un conflit permanent entre
l’ancien et le nouveau. Tandis que l’accélération exponentielle de la mondialisation, qui est un
processus irréversible, sécrète un besoin exacerbé d’identité, ce besoin humain qui semble se hâter
vers un nouveau genre de nationalisme. Enfin réapparaît en manteau d’Arlequin la religion
traditionnelle, qui n’est pas la sacralisation de la politique, mais se mue en un genre de politisation
religieuse en des termes très extrêmes : comme par exemple l’islamisme d’Al-Qaïda (qui utilise le
terrorisme comme une méthode indispensable) ou les « nouvelles » armées du Christ (Intégristes,
Légionnaires et autres Hérauts), les uns et les autres cherchant à s’emparer du pouvoir pour lui donner
un nouveau genre d’autorité divine dans le monde.
Dire que nous vivons des temps dangereux est une litote : chaque fois que la politique s’allie, fusionne
ou se mêle à la religion pour imposer une nouvelle autorité sur la vie de l'homme, c’est la liberté qui
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en fait les frais. La politique et la religion expriment certes des besoins humains. Mais lorsqu’elles
s’unissent, elles mettent en danger et la dignité et la liberté de l’homme.
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Lettre 4
Pour l’Ange de l’Eglise de Rome écris :
Qu’il surveille quelle différence on y fait entre Politique ecclésiologique &
Ecclésiologie politique
La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité
car elle est surnaturelle.
Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit.
La grandeur des gens d'esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines, à tous ces grands de chair.
La grandeur de la sagesse, qui n'est nulle sinon de Dieu, est invisible aux charnels et aux gens d'esprit. Ce sont
trois ordres différant de genre.
Les grands génies ont leur empire, leur éclat, leur grandeur, leur victoire, leur lustre et n'ont nul besoin de
grandeurs charnelles, où elles n'ont pas de rapport. Ils sont vus non des yeux, mais des esprits, c'est assez.
Les saints ont leur empire, leur éclat, leur victoire, leur lustre et n'ont nul besoin de grandeurs charnelles ou
spirituelles, où elles n'ont nul rapport, car elles n'y ajoutent ni ôtent. Ils sont vus de Dieu et des anges, et non des
corps ni des esprits curieux : Dieu leur suffit.
Jésus-Christ, sans biens et sans aucune production au dehors de science, est dans son ordre de sainteté. Il n'a
point donné d'invention, il n'a point régné ; mais il a été humble, patient, saint, saint à Dieu, terrible aux
démons, sans aucun péché. Oh ! qu'il est venu en grande pompe et en une prodigieuse magnificence, aux yeux du
cœur, qui voient la sagesse !
Il eût été inutile à Notre Seigneur Jésus-Christ, pour éclater dans son règne de sainteté, de venir en roi
; mais il y est bien venu dans l'éclat de son ordre !
Il est bien ridicule de se scandaliser de la bassesse de Jésus-Christ, comme si cette bassesse était du même
ordre, duquel est la grandeur qu'il venait faire paraître. Qu'on considère cette grandeur-là dans sa vie, dans sa
passion, dans son obscurité, dans sa mort, dans l'élection des siens, dans leur abandonnement, dans sa secrète
résurrection et dans le reste, on la verra si grande, qu'on n'aura pas sujet de se scandaliser d'une bassesse qui
n'y est pas.
Mais il y en a qui ne peuvent admirer que les grandeurs charnelles, comme s'il n'y en avait pas de spirituelles ;
et d'autres qui n'admirent que les spirituelles, comme s'il n'y en avait pas d'infiniment plus hautes dans la
sagesse.
Pascal, Pensées, n° 72 et n° 793 dans l'éd. Brunschvicg.

Dans le christianisme moderne, politique et ecclésiologie sont quasiment indissociables, en particulier
depuis que la tête de l’Eglise a dû compter avec un environnement hostile. D’autre part si c’est le
Christ qui, seul, permet à l'homme de comprendre les Ecritures et de véritablement se connaître,
comment ne pas considérer alors la tradition instituée par le Christ lui-même dans les évangiles
comme une « histoire de la vérité » - mais une histoire qui ne coïncide pas toujours intégralement avec
l'Eglise temporelle « hic et nunc »25.
Dans la continuité de la longue durée du droit romain christianisé – dont, après Constantin, Théodose
et Justinien comptent parmi les plus grandes figures -, les juristes français ont toujours présenté
jusqu’à la veille de 1789, un corps de lois sous l'égide de l'Eglise universelle : l'efficacité législatrice
était intimement dépendante d'une structure ecclésiale26. De façon générale, si la littérature politique

25
Frédéric Gabriel (EPHE frederic.gabriel@gmail.com), Politique christologie et ecclésiologie dans les Pensées de Pascal,
Kriterion vol.47 no.114 Belo Horizonte Dec. 2006 http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2006000200006
26
Citons cette phrase de Le Vayer de Boutigny, maître des requêtes, mort en 1685: «(…) le corps mystique, & le corps
politique, quoy que distinguez & separez dans la pensée, n’étant en effet qu'un seul, & même corps, leurs intérêts sont si
mêlez, qu'il est presque impossible de pourvoir à l'un, sans toucher à l'autre» Le Vayer de Boutigny, Traité de l'autorité des
rois, touchant l'administration de l'Eglise …, Amsterdam, Daniel Pain, 1700, p. 127.

Page 33 sur 163

Ce que dit l’Esprit

fait souvent référence ou allusion à l'Eglise et au corps mystique27, la littérature spirituelle utilise de
son côté des modèles politiques pour décrire non seulement l'Eglise, mais également son fondateur.
Le discours sur l'homme – discours anthropologique -, détermine toujours l'élément de la communauté
que la politique va organiser.
Ces questions sont plus que jamais actuelles :
• Quel est le référent du discours de l'homme sur lui-même, quel est son principe?
• A l'intersection de quels discours la personne est-elle définie?
• Qu'est-ce qui donne à celle-ci son sens dans l'histoire qu'implique le politique ?
« Déterminer les référents de l'anthropologie et de la politique, c'est aussi mesurer leur domaine
d'application, les déterminations auxquelles obéissent leurs discours, et l'objet de ces discours. Car en
premier lieu, avant de renvoyer à des théories constituées, anthropologie et politique font référence à
une parole de l'homme tenue sur lui-même, parole qui suppose au préalable une lecture du monde
dans lequel elle s'inscrit »28. Comment évaluer ces discours, comment coordonner ces domaines?
Exégèse et lectures de l'homme
Envisager l'anthropologie et la politique dans une perspective biblico évangélique engage à les
replacer dans ce contexte scripturaire, et ainsi en rapport à la christologie et à l'ecclésiologie qui en
découlent.
Et c'est bien par rapport à l'Ecriture que l'homme, et l’homme chrétien en particulier, est examiné,
aussi bien ses actions que son rapport à l'Histoire. La lecture de l'Ecriture est aussi lecture de l'homme
et observation de la manière dont l’Eglise lit les textes sacrés, l'Histoire et les manifestations divines.
De la lectio divina découle ainsi une anthropologie.
Or que montre la scène biblique ? Bien souvent un homme aveugle à une partie des signes qu'il
pourrait reconnaître, et ainsi aveugle à l'histoire elle-même ; un homme soumis aux stratagèmes de la
politique, aux tours d'autorité dont l'expression n'est que tautologique, aux axiomes mêmes qui
régissent ses relations et qui peuvent être viciés. L'homme étant facteur de sa propre perte, comment
pourrait-il de lui-même échapper à cette pente ?
Voici l’homme : Ecce homo : égaré, plongé dans le cours de l'histoire, incapable de reconnaître les
signes de Dieu, de les lire et de les interpréter correctement - d'autant que Dieu ne se donne que de
manière voilée : « Vere tu es Deus absconditus, Véritablement tu es un Dieu caché». Dieu est caché
dans l'Histoire et dans la Bible.
Le Christ, « mysterium et sacramentum »
C'est le Christ lui-même que la tradition instaure comme clef de lecture et de la Bible et de l’Histoire,
facteur de cohérence insurpassable. L'Ecriture culmine dans l'avènement du Verbe, vers lequel
convergent tous ses éléments ; il est l'axe qui coordonne les différentes dimensions de l'Ecriture, de
l'Histoire, et du sens lui-même. Son incarnation ne constitue pas seulement la meilleure résolution
théologico-philo-logique de l'Ancien Testament, mais elle permet aussi un auto-commentaire, car s'il
est Parole de Dieu, le Christ est également interprète de lui-même. Objet de l'Écriture, le Christ s'en
fait aussi le sujet et l'exégète, il est ainsi pleinement le Logos en acte. Par le Christ, Dieu parle de luimême. Incarnation par excellence du sublime théologique, le Verbe incarné, par sa seule venue, unit
les faits à leur vérité, la lettre et l'esprit, l'Ancien et le Nouveau Testament, d'une manière définitive.

27

Laurent de Zamore, La Monarchie mystique de l'Eglise, faite de hiéroglyphicques; tirez des Sainctes Escritures, & des
lettres humaines: Où il est traitté du Chef, invisible de l'Eglise, de ses attributs, & du mystere de l'ineffable Trinité ; du visible
& de ses perfections … (Alcalà, 1603) Traduite en François par G. R., Paris, Pierre Chevalier, 1611.
Zacharie de Lizieux, De la Monarchie du Verbe incarné ou de l'Immense pouvoir du plus grand des Roys, des hautes
maximes politiques et du merveilleux ordre qu'il observe dans le gouvernement de son Estat, 1639.
28
Frédéric Gabriel, l.c.
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Ainsi l'importance donnée à la christologie ne saurait-elle être surestimée quant aux autres domaines,
dont elle est le principe : l’anthropologie chrétienne en particulier. Ainsi, clef de l'exégèse, la venue du
Christ dévoile logiquement à l'homme sa vraie nature, « corrompue », habitée de contrariétés. Ainsi
c’est le Christ qui permet à l'homme de se connaître soi-même, il est le principe de la connaissance:
«Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ mais nous ne nous connaissons nousmêmes que par J.-C.», dit Pascal. La connaissance du Christ permet à l'homme non seulement de
connaître sa nature, mais aussi de prendre le chemin du rachat, de la sortie de l'état post-lapsaire (état
d’après « la chute »). Et ailleurs : «La religion chrétienne (…) consiste proprement au mystère du
Rédempteur, qui unissant en lui les deux natures, humaine et divine, a retiré les hommes de la
corruption et du péché pour les réconcilier à Dieu en sa personne divine.»
De plus, cette « évidence » se double de mystères: chaque moment de la vie du Christ - de son
Incarnation à sa Résurrection -, est un mystère. Lui-même est un mystère, et le premier ! On saisit
alors le glissement possible des relations entre mysterium et ministerium. «Le prêtre, dont les mots
et les mains renouvelaient devant les yeux des fidèles le mystère, l'incarnation du Christ, était le
serviteur de Dieu – ce qui ne veut pas dire que chaque serviteur de Dieu était un prêtre.
Le mysterium et le ministerium étaient quant au prêtre la même chose»29. Et pour le premier d’entre
eux : le pape ! Très tôt dans la littérature chrétienne, on observe des échanges et un jeu entre les deux
termes. On ne peut ni mentalement ni historiquement exclure ces glissements de sens de leurs
rapports à l'Institution Ecclésiastique, allant jusqu’à la traduction de mysterion par sacramentum.
Le sacramentum a été ainsi revêtu de plusieurs significations: préfiguration ou prophétie ; sens
profond ; mystère (de l'incarnation ou de la révélation). Et le Christ est alors désigné comme «magnum
sacramentum».
Mais
si mysterium et sacramentum sont
interchangeables
comme
un
doublet, le sacramentum - qui renvoie plus au versant liturgique -, n'a jamais complètement supplanté
le sens plus théologique et abstrait du mysterium. Le sacramentum serait même comme la
manifestation extérieure du mysterium30.
Mysterium, ministerium, sacramentum: cet enchaînement de termes conduit immanquablement à la
liturgie. L'expression du mystère trouve bien évidemment un lieu privilégié dans l'institution d'une
répétition mémorable de l'avènement christique. A l'origine, action d'un individu en faveur d'une
communauté, leitourgia est traduit par officium ou ministerium.
Ainsi, tant du point de vue de la fondation (le Christ et ses apôtres), de sa perpétuation (ordination), de
l'institution liturgique (ministerium), de la communauté (sacramentum), que du sens de la Révélation
(exégèse), nous voilà de plain-pied dans l'Eglise Institution.
De l'héritage évangélique à la conception de l'Eglise
L'Eglise est définie par des «notes» (ou «marques» = notae) bien connues, tirées des Symboles des
premiers conciles œcuméniques: «Credimus in (...) (1) unam (2) sanctam (3) catholicam et (4)
apostolicam ecclesiam». C'est à partir de ces notes que chaque « parti » de la théologie
ecclésiologique a toujours tenté de qualifier et de légitimer sa «vraie» Eglise, en continuité avec
l'autorité de cette antiquité ecclésiastique.
Aux quatre termes dépendant les uns des autres, on ajoute bien souvent (5) la « romanité», qui indique
d'emblée certaines questions controversiales omniprésentes, liées à la papauté, comme la primauté
pétrinienne et l'infaillibilité pontificale.
Tenir en même temps que
- la Tradition se réfère à l'Eglise dans son histoire, qui est là pour perpétuer la présence du
Christ, de sa parole, et pour attester du depositum fidei, d’une part
- et d’autre part que le pape seul détient la plenitudo potestatis, qu’il n'existe aucun pouvoir
plus grand dans l'Eglise universelle, celui-ci s'étendant même au domaine temporel,
29
30

Franz Blatt, « Ministerium – Mysterium », Archivum Latinitatis Medii Aevi, t. IV, 1928, p. 80-81
Henri de Lubac, Exégèse médiévale, t. 2, Paris, Cerf-DDB, 1993, p. 399

Page 35 sur 163

Ce que dit l’Esprit

ne peut que laisser ouverte la question :
Peut-on dissocier l'Eglise de la politique humaine ?
Est-il envisageable d’abattre tout un pan de la papauté médiévale (Boniface VIII 1235-1303, en
particulier) qui a inventé un dispositif juridico-administratif complexe pour se légitimer?
Se poser cette question, c’est repenser une partie essentielle de l'identité de l'Eglise, la nature de son
rapport au pouvoir et à un référent transcendant ; car l'Eglise n'est « telle qu'elle est » que dépendante
de Dieu, elle ne peut « lier et délier » qu'avec Dieu. Tout vicarius Christi qu’il soit, le pape n'est qu'un
simple vicaire soumis à des lois qu'il ne peut changer. Bien plus profondément, la valorisation de
l'Eglise des origines couplée au refus de l'imperium détermine, d'une manière radicale et décisive,
l'opposition des « ordres » pascaliens31. C’est donc interroger la vraie nature de l’Eglise.
1. On se souvient quel était l’un des plus importants motifs pascaliens d'opposition à la
papauté de son temps : l'ecclésiologie romaine est en réalité – selon Blaise -, une
ecclésiologie jésuite, qui pense l'Eglise comme « societas », comme « entité politique
extérieure », comme « monarchie mondaine »32 ; par leurs pensées et leurs actions,
les jésuites fondent leurs maximes sur «l'autorité humaine» et dénaturent donc
l'Eglise de l'intérieur : ce qui permet à Pascal de séparer la «Société», comme il
l'appelle, de l'Eglise.
2. Que représente Rome pour lui en son temps ? Après l'imperium et la monarchie
pontificale, Pascal ne pouvait que viser les emblèmes de la coercition temporelle
déployée par la papauté. Le rôle décisif donné à la communauté et à la Tradition, la
définition d'une Eglise juste sans violence l'amènent inévitablement à la question des
outils temporels: «L'Inquisition et la Société les deux fléaux de la vérité».
L'infaillibilité est notamment attaquée par le biais de la Compagnie de Jésus, de
l'Inquisition et des censures : la papauté romaine est définitivement infléchie par les
jésuites. Seule la consultation de l'antiquité peut remettre dans la bonne voie un pape
égaré.

-

-

-

3. Mais – pour m’attarder encore un peu chez Blaise Pascal -, les attaques sont parfois
plus directes et on ne peut plus « modernes » et « actuelles » :
la prétendue «infaillibilité» est moquée: «Pape. Il y a contradiction, car d'un côté ils disent
qu'il faut suivre la tradition et n'oseraient désavouer cela, et de l'autre ils diront ce qu'il leur
plaira. On croira toujours ce premier, puisqu 'aussi bien ce serait leur être contraire de ne le
pas croire».
Toutefois, celui qui suit la tradition peut être perçu comme un réfractaire: «Le pape hait et
craint les savants qui ne lui sont pas soumis par vœu», et sa primauté peut vite «dégénérer (...)
en tyrannie».
Il existe ainsi des «excommuniés» qui «sauvent néanmoins l'Eglise». [On croirait entendre
Giordano Bruno 1548-1600 33!] : Pascal mentionne le cas de la censure injuste : «Si mes

31

Au sens pascalien du terme : les trois ordres (= domaines, règnes) :
- L'ordre du corps = ceux qui sont attachés à la grandeur charnelle ou matérielle : les riches, les rois ;
- l'ordre de l'esprit = ceux qui sont attachés à la grandeur intellectuelle : les savants, les philosophes ;
- l'ordre de la charité = ceux qui sont attachés à la grandeur spirituelle : le christ, les saints, les vrais chrétiens.
Les deux premiers ordres sont attachés à des réalités profanes, le troisième est attaché à une réalité surnaturelle.
[fragment 280 : "le coeur a son ordre, l'esprit le sien qui par principe est démonstration. Le coeur en a un autre. On ne prouve
pas qu'on doit être aimé en exposant les causes de l'amour ; cela serait ridicule. - Jésus-Christ, Saint Paul, ont l'ordre de la
charité, non de l'esprit, car ils voulaient échauffer (= le toucher pour inviter à prendre des décisions), non instruire.]
32
Yves Congar, L'Eglise de saint Augustin à l'époque moderne, Paris, Cerf, 1997, p. 373, sur Bellarmin
33
Sur la base des travaux de Nicolas Copernic et Nicolas de Cues, il développe la théorie de l'héliocentrisme et montre, de
manière philosophique, la pertinence d'un univers infini, qui n'a pas de centre (cf Albert Einstein), peuplé d'une quantité
innombrable de soleils et de mondes identiques au nôtre. Accusé d'hérésie par l'Inquisition, notamment pour ses écrits
jugés blasphématoires et son intérêt pour la magie, il est condamné à être brûlé vif au terme de huit années de procès, sur un
bûcher situé au cœur de Rome, le Campo Dei Fiori où se dresse aujourd'hui une statue à son effigie, fleurie de frais
quotidiennement !
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lettres sont condamnées à Rome, ce que j'y condamne est condamné dans le ciel. (...) Je ne
crains pas même vos censures; paroles, si elles ne sont fondées sur celles de la tradition».
Il va jusqu’à appuyer la légitimité de l'acte de résistance sur celui des saints: «Jamais les
saints ne se sont tus», extrayant alors de saint Bernard cette formule rendue éloquente, qui ne
reconnaît comme juge que le fondateur de l'Eglise: « Ad tuum Domine Jesu, tribunal
appello »34.

Ce n'est donc vraiment pas dans la Rome temporelle que Pascal place le centre de gravité de
la catholicité, de l'universalité. La tradition a toujours été un moyen classique d'opposition à une
papauté absolutiste : cette tradition est ici combinée avec l'accent porté sur la communauté ecclésiale,
et non pas sur une tête pétrinienne. Réforme avant la Réforme ?35 « Il n'y a presque plus que la France
où il soit permis de dire que le concile est au-dessus du pape ». Pascal suit certainement une
orientation conciliariste, comme la seule solution du juste-milieu entre unité et multitude, mais sans
tomber dans le papisme ou le protestantisme : ce conciliarisme est d’autant plus saillant quand on met
en regard de l'accent porté sur le Christ et la communauté, ses mentions clairement défavorables au
pape.
L'ensemble des traits mentionnés ci-dessus pourrait conduire à dégager une dimension gallicane dans
l'engagement pascalien. Toutefois, l'utilisation pascalienne d'outils gallicans ne fait pas de son auteur
un partisan classique de cette cause: l'ecclésiologie gallicane reste irrémédiablement liée à une
politique, alors que ces deux domaines sont pour Pascal irréconciliables. Si à son époque, le problème
de l'unité de l'Eglise est identifié à la question de la primauté pontificale, il sépare au contraire les
deux, mais pour penser ultimement quelle Eglise? Ni la civitas d'Augustin, ni la societas de Bellarmin
– Rome est et reste d'abord l'emblème de l'imperium romain.
 Car si l'Eglise est définie comme une et unique, c'est la pluralité de ses expressions qui pose
problème jusque-là. Après avoir dénié ses qualités temporelles, comment la cerner ?
L'insistance néotestamentaire de Pascal privilégie ce type de lecture dans laquelle la loi et l'Eglise
correspondent non pas au monde humain des institutions mais à l'Eglise naissante pérennisée par les
saints. Or, en appelant à Dieu, Pascal s'engage «pour l'utilité de l'Eglise et de vos saints dont je fais
une portion». Cette Eglise naissante, apostolique, qui renvoie directement à la source de la Tradition,
est précisément l'institution qui rappelle le renoncement au monde, la séparation, et la «seconde
naissance». L'avènement du royaume de Dieu correspond à la venue du Christ, dont la naissance de
l'Eglise est le prolongement : «Jésus-Christ vient dire aux hommes qu'ils n'ont point d'autres ennemis
qu'eux-mêmes, que ce sont leurs passions qui les séparent de Dieu, qu'il vient pour les détruire et pour
leur donner sa grâce, afin de faire d'eux tous une Eglise sainte».
L'anthropologie post-lapsaire (d’après la « chute », donc !) trouve son antidote dans l'Eglise, dont le
Christ – qui l'unifie – est la «pierre fondamentale», et par laquelle il reste présent: «Je te suis présent
par ma parole dans l'Ecriture, par mon esprit dans l'Eglise et par les inspirations, par
ma puissance dans les prêtres, par ma prière dans les fidèles».
Parole, esprit, puissance, prière: entrer dans l'Eglise, c'est participer du mystère du Christ, qui est ici
mystère et modèle de l'unité entre l'homme et Dieu, entre l'Eglise et ses membres, comme « logos fait
corps », et comme corps ecclésial. La plénitude de « la parole faite corps » trouve son achèvement
dans cette réunion des croyants au sein même de ce corps. A plusieurs reprises, Pascal parle
explicitement de l'Eglise comme d'un corps (coloration paulinienne connue). Le croyant, in fine,
reconnaît la présence de Dieu en son sein, caché au plus profond de son être. C'est l'ultime lecture, qui
clôt son parcours vers le corpus mysticum, une Eglise intérieure, pure, dont il s'éprouve comme l'une
des parties: « »(...) en aimant le corps il s'aime soi-même parce qu'il n'a d'être qu'en lui, par lui et
34

S. Bernard, Ad Robertum Nepotem suum, Epistola I, in S. Patris Bernardi Claravallensis, Operum tomus I. Epistolas
continens …, Paris, 1667, p. 14: «Tuum, Domine Iesu, tribunal appello: tuo me judicio servo: tibi committo causam meam.
Domine Deus Sabaoth, qui judicas juste, & probas rene & corda (...)».
35
Erik Erikson, Luther avant Luther, Flammarion, 1992, « Sciences Humaines »
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pour lui. Qui adhaeret Deo unus spiritus est. [1Cor, 6, 17] (...) on s'aime parce qu'on est membre de
J.-C.; on aime J.-C. parce qu'il est le corps dont on est membre. Tout est un. L'un est en l'autre comme
les trois personnes.»
C'est donc bien dans la personne théologique du Christ que l'homme et la science de l'homme sont
renouvelés, et que l'homme entre dans l'Eglise. Encore faut-il bien distinguer cette acception
pascalienne de ce que nous entendons par «corps mystique» de l'Eglise (utilisation analogique et
politique, généralement faite à son époque).
Le «corps» pourrait être encore perçu comme le résidu d'une métaphore politique, d'un ordre physique,
charnel, dont il faut se séparer, et Pascal clôt son explication de l'unité sur un tout autre plan. L'unité se
fait sur le modèle de l'union trinitaire, l'unité de l'Eglise est celle des croyants unis avec le Christ, de
la même manière que celui-ci est uni à Dieu. C'est d'après ce modèle que le Christ est considéré
comme celui qui seul réalise l'union de la multitude («Tout est un»): «Considérer J.-C. en toutes les
personnes, et en nous-mêmes». On comprend mieux dès lors son rôle quand il «a retiré les hommes de
la corruption et du péché pour les réconcilier à Dieu en sa personne divine» (type d'union
caractéristique du quatrième évangile, et l'on peut en effet proposer une lecture johannique - Jn 17, 2123 « ut omnes unum sint… » - de l'ecclésiologie pascalienne).
C'est par la nature même du Verbe, par l'union des deux natures manifestée dans l'incarnation, que se
réalise l'Eglise. Son unité est participation à l'union du Père et du Fils. Dans un double mouvement,
des croyants dans le Christ et inversement, la communauté est intimement liée à une théologie du
Verbe. De même que ce dernier est l'expression de Dieu, la communauté doit être aussi son
expression, par l'union dans cette parole, théologique, ecclésiologique et liturgique. La fidélité à ce
moment initial, essentiel, est le principe de toute l'histoire de l'Eglise, histoire de la vérité :
«Sanctifiez-les dans la vérité. Votre parole est la vérité même».
Si l'image corporelle de l'ecclésiologie paulinienne renvoie à une société extérieure, à une organisation
sociale, Jean ne s'intéresse pas à l'institutionnalisation et à l'organisation hiérarchique de l'Eglise. Il y a
donc une distinction entre l'unité de l'Eglise et le phénomène mondain qu'elle peut développer
car, souligne Pascal, «c'est à la vie intérieure de l'Eglise que Jean s'attache de préférence». Et dans la
lignée johannique, Pascal valorise une Eglise intérieure, spirituelle et avant tout christique: «J'aime
mieux suivre J.-C. qu'aucun autre».

En excursus,
je ne peux que proposer l’intégrale des conclusions que Frédéric Gabriel tire, et que je retiens de son
essai. Elles soulignent à la fois l’immense amour de Pascal pour le Christ, en même temps que sa non
moins profonde réflexion sur le mystère de l’Eglise.
Le discours vrai sur l'homme, la véritable anthropologie, n'est rendue possible que par le Christ, puis dans son
prolongement ecclésial, qui seuls permettent à l'homme de comprendre sa nature et sa vie. Seule la christologie
permet une lecture vraie de l'homme, révélé à lui-même par une parole extérieure, par une personne divine.
L'anthropologie pascalienne est dépendante du logos qu'est le Verbe. C'est la personne du Christ qui oriente
donc l'anthropologie et l'ecclésiologie, forme parfaite d'organisation, de manifestation et d'unité, que la
politique ne peut mettre en œuvre, ou même penser. En cette personne, dépositaire d'un Mystère et archétype
de la parole divine, s'ancre la possibilité d'un discours de vérité. Plus encore que les discours anthropologiques
et politiques, la christologie oriente et détermine, chez Pascal, la valeur et la nature de tout discours. Cette
nouvelle Loi est écrite dans le cœur même de l'homme, et remplace celle gravée dans la pierre. Ce qui réalise
l'unité des hommes entre eux n'est d'ailleurs pas la politique, mais l'Eglise, une Eglise instituée par le
Christ mais distinguée de la seule papauté. On pourrait ainsi parler d'une sorte de dualisme ecclésiologique.
Si la politique ne peut que renvoyer à l’état peccamineux, post-lapsaire de l'homme, la lecture que l'on peut faire
de cet ordre, historique, est l'indice d'un autre ordre: l'Eglise présente est la figure de «l'Eglise des saints». Cette
Eglise du Christ est présente pour les hommes, mais par certains de ses traits seulement. Dans les termes de
l'époque, c'est une perspective spirituelle qui commande chez Pascal ce rapport à la science de l'homme et à sa
politique, celle qui conduit du vieil homme à l'homme nouveau, intérieur. Elle fait d'ailleurs penser au thème
érémitique et monastique, très présent depuis le Moyen-Age, de la fuga mundi, qui ne peut imaginer de
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continuité entre le monde et la nouvelle vie dans le Christ. C'est aussi en empruntant les chemins de la critique
gallicane, dépassée dans l'adoption de l'union johannique, que Pascal dessine les traits d'un ordre anté-lapsaire,
retrouvé grâce à cette Eglise du Christ. Mais par la radicale séparation des ordres pascaliens, qui se présente
comme le signe de fidélité à l'Eglise naissante, proche du Christ, il ne peut y avoir de translations de modèles
entre la politique et l'ecclésiologie – ou inversement – comme c'est habituellement l'usage.
La vérité de l'anthropologie et de la politique – autrement dit ce qu'ils visent – réside donc dans la christologie
et l'ecclésiologie attenante, référents qui les déterminent et les dépassent. Anthropologie et politique ne sont
donc pas des discours premiers sur l'homme, mais simplement les descriptions d'un état défaillant. Plus
qu'ils ne le définissent, ils témoignent de l'instabilité foncière de l'homme sans communication avec Dieu. Le
Christ modifiant profondément la nature même de l'homme, la vérité de l'homme ne réside pas dans
l'anthropologie, dans un discours auto-descriptif, mais dans une christologie qui est une donation totale de sens.
C'est donc à partir du modèle christologique que Pascal élabore la position de son propre discours. Ce modèle
est l'expression de la parole de Dieu, seule parole vraie, dont le sens entier ne se donne que dans un mystère.
Ainsi, le vrai universel est le fruit d'une christologie. L'universel figure aussi dans la via notarum, il est l'une des
marques de la vérité de l'Eglise, qui unit par le Christ l'universel au singulier et à la multitude. Quoique se
réclamant d'une Eglise universelle, Pascal ne peut comprendre la même chose par cette expression que ce
qu'entendent le droit de Justinien ou la synthèse romano-canonique médiévale. L'universalité principielle
est bien celle du Christ, à qui Pascal donne plus d'une fois la parole: «Aussi c'est à J.-C. d’être universel;
l'Eglise même n'offre le sacrifice que pour les fidèles. J.-C. a offert celui de la croix pour tous.»
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Lettre 5
Pour l’Ange de l’Eglise de Rome écris :
Qu’il jette un oeil « Du côté d’chez Kasper »
Jésus le Christ ? Ce sont maintenant les problèmes posés par le pluralisme des religions et la croissance du
marché qui ont pris sa place».
Le critère qui fait le caractère distinctif de ce qui est chrétien, «c'est finalement Jésus-Christ lui-même».
Le Dieu des chrétiens ? Il est aujourd'hui confronté aux dieux des autres religions,
sans que l'athéisme, notamment l'athéisme d'indifférence, ait disparu de l'horizon.
Ma méthode ? Comme jadis à Tübingen :
(1) attachement à l'Église, ce qui implique la fidélité à la Tradition;
(2) rigueur scientifique, c'est-à-dire effort pour «penser» ce qui est confessé;
(3) ouverture à notre temps, en se mettant à l'écoute des questions nouvelles qui y surgissent.
Comment parler du Dieu de Jésus-Christ d'une manière compréhensible?
La théologie n'a pas à proposer une autre foi, mais à articuler autrement l'unique foi :
s'ancrer dans la Tradition, non pour la répéter docilement,
mais en la comprenant et en la manifestant comme réponse au mystère de l'homme.
Le combat pour le Dieu de Jésus-Christ et le combat pour l'homme sont un même combat :
c’est tout le projet d'une «théologie théologique»,
qui valorise son propre héritage et qui n'a d'autre ambition que de le justifier
selon toute la rigueur de l'intelligence.
C'est le meilleur service qu'elle peut rendre à nos contemporains !
.
Walter Kasper ou la foi au Dieu de Jésus-Christ
http://www.la-croix.com/Culture-Loisirs/Culture/Livres/Walter-Kasper-ou-la-foi-au-Dieu-de-Jesus-Christ_NG_-2010-06-23-553436

Walter
Kasper,
né
le 5 mars 1933,
à Heidenheim en Allemagne,
est
un
théologien et
un cardinal catholique allemand, président émérite du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des
chrétiens depuis juillet 2010.
Etudes de philosophie et de théologie à Tübingen et Munich. Ordonné prêtre pour le diocèse de RottenburgStuttgart en 1957. Doctorat en théologie à l'université de Tübingen en 1961 (avec une thèse sur « la doctrine de
la Tradition sous l'École romaine »).
Consacre l'essentiel de son ministère sacerdotal à l'enseignement. D'abord assistant des professeurs Leo
Scheffczyk et Hans Küng (entre 1961 et 1964), il soutient sa thèse d'habilitation en 1964. Professeur de théologie
dogmatique à la faculté théologique de Münster (de 1964 à 1970), dont il sera doyen, puis professeur de
dogmatique à l'université de Tübingen (de 1970 à 1989). Reconnu comme un théologien marquant dès son
ouvrage intitulé « Jésus, le Christ » (1974, tr. fr. 1976).
Secrétaire du Synode extraordinaire des évêques à Rome en 1985.
Membre de la Commission théologique internationale et rédacteur principal de « La Foi de l'Église » (catéchisme
allemand des adultes). A participé à la commission de dialogue théologique Foi et Constitution du Conseil
œcuménique des Églises.
Généralement considéré comme un théologien catholique à la fois ouvert, solide et sûr. D'après le professeur
Gilles Routhier, de l'Université Laval (Québec)36 : « Amorcée dans le sillage du concile Vatican II, l’œuvre
théologique du professeur Kasper reflète bien les débats qui ont cours dans l’Église catholique depuis le concile.
Tour à tour au comité de rédaction des deux grandes revues qui ont alimenté ce débat — Concilium (1970-1977)
et Communio (à partir de 1983) —, le professeur Kasper a tenté de concilier la liberté du théologien et la
référence au magistère, les questions et les requêtes de nos contemporains et la fidélité à la tradition. »

La bibliographie du professeur Walter Kasper – aujourd’hui cardinal -, nous indique à quel
point l’ecclésiologie a occupé une place importante dans sa réflexion : au moins 70 titres (articles,

36

Dont je m’inspire pour ce chapitre.
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volumes, chapitres ou direction d’un ouvrage collectif). On est frappé également par la diversité des
sujets abordés 37:
1. l’infaillibilité et celle, voisine, du primat, question souvent liée à celle de l’autorité et de la
liberté dans l’Église ;
2. l’épiscopat et, subsidiairement, celles des structures collégiales de l’Église et des conférences
épiscopales, celle de l’Église locale et, corrélativement, celle de l’unité des Églises, que l’on
peut immédiatement rattacher à la question centrale de la communion ;
3. le presbytérat qui caractérise surtout la fin des années 1960 et le début des années 1970 ;
4. le statut et le rôle du droit dans l’Église,
5. les rapports entre l’Église et les non- chrétiens,
6. la mission de l’Église — reliée à celle de la communion —
7. et la place de l’Écriture dans l’Église.
L’ecclésiologie du professeur Kasper est une « ecclésiologie d’occasion » (« circonstancialité » :
voir plus bas): pas de traité systématique, mais des réflexions qui jalonnent un itinéraire que l’on
pourrait découper en trois périodes.
1. Une première période irait, en gros, de 1962 à 1971 : avec la question du rapport entre
primat et épiscopat, une réflexion sur trois crises qui représentent probablement autant de
symptômes de la fracture culturelle qui intervient en Occident à la fin de la décennie dont
l’impact est on ne peut plus important sur le catholicisme : crise de la famille, crise du
sacrement de pénitence et crise du ministère presbytéral. Ce qui occasionna force et âpres
discussions conciliaires, comme autant de comptes impayés de Vatican II :
• avec une « reprise en main » sans solution, et une marginalisation de problèmes
comme les questions relatives aux prêtres, à la collégialité des évêques, au sacrement
de pénitence, à la famille et à l’autorité dans l’Église ;
• et de plus, une radicalisation de la position de certains théologiens en réaction aux
évolutions postconciliaires qui leur semblaient décevantes. (Colloque de Concilium de
Bruxelles, et émergence de la revue Communio.)
2. La deuxième période, celle des nouveaux alignements, peut s’étendre de 1971 à 1985.
• Jusqu’en 1976 au moins, un débat sur l’autorité et l’infaillibilité dont témoigne
l’affaire Küng, dont Kasper a été l’assistant avant d’être le collègue, et avec qui il
dirigea un numéro de Concilium en 1971, revue à laquelle il est demeuré associé
jusqu’en 1977.
• En contrepoint : une discussion sur les rapports entre salut et libération, discussion qui
connaîtra bientôt un élargissement considérable avec le débat sur la théologie de la
libération de Gustavo Guttierez.
• L’ecclésiologie implicite ou explicite de Kasper se constate alors et dans son travail en
théologie fondamentale et sur le fond des intuitions de base dont est porteuse son
œuvre théologique, en particulier :
 sa réflexion sur la « communio » et l’unité, et sa théologie trinitaire ;
 les liens entre une interrogation transversale et prégnante sur la liberté — liberté de l’Évangile
et liberté revendiquée dans la culture actuelle — et sa réflexion fournie sur l’autorité dans
l’Église, l’infaillibilité et le ministère pétrinien ;
 ou encore les relations entre la synthèse christologique qu’il élabore et le propos
ecclésiologique qu’il développe.

L’herméneutique conciliaire

37

Bibliographie intégrale répertoriée dans : Gilles Routhier, L’ecclésiologie catholique dans le sillage de Vatican II : la
contribution de Walter Kasper à l’herméneutique de Vatican II : Faculté de philosophie, Université Laval,
Volume 60, numéro 1, février 2004, p. 13-51http://id.erudit.org/iderudit/009472ar
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D’après les observateurs les mieux informés, le conclave de 1978 (élection de Karol Wojtyla, après
deux jours de réclusion et huit tours de scrutin) s’orientait déjà vers une impasse au sujet même de
l’interprétation de Vatican II. En effet :
 pour certains cardinaux, le concile représentait un terme à ne pas dépasser, une limite à ne pas
transgresser, une frontière au-delà de laquelle il ne fallait pas s’aventurer (cas Ratzinger,
depuis Benoît XVI, dont l’opinion reste inchangée) ;
 pour d’autres, Vatican II était un commencement, un moment initial qui posait une nouvelle
orientation qu’il fallait maintenant déployer et conduire à son terme (Maradiaga, sdb,
archevêque de Tégucigalpa : à l’époque consacré évêque, et cardinal depuis 2001 : opinion
inchangée, et « malheureux » papabile en 2005, pour sa trop franche expression).
 Apparemment ni l’une ni l’autre interprétation ne pouvait rassembler à l’époque une majorité
de voix, si bien que l’on a dû se tourner vers un troisième terme, la voie de la synthèse ouverte
(?) que pouvait représenter un inconnu du nom de Karol Wojtyla !
Sept ans plus tard, à l’aube du synode des évêques de 1985 (convoqué par Jean-Paul II), le consistoire
et la publication d’ « entretiens » du cardinal Ratzinger38 ont, en raison du ton plutôt alarmiste de leurs
interventions, refermé de fait le chemin ouvert par le concile,
- soit en en minimisant la portée,
- soit en voulant expressément bloquer certaines voies, en anticipant sur les résultats éventuels
de l’assemblée synodale (particulièrement quant au statut juridique des conférences
épiscopales ou à l’application, dans l’Église catholique, du principe de subsidiarité).
Examinons les quatre principes herméneutiques avancés par le professeur Kasper de l’époque semblables d’ailleurs à ceux qui étaient développés dans le « Rapport initial » présenté par le cardinal
Daneels à l’ouverture du Synode.
1. Principe de totalité ou d’intégralité
Regarder les textes de Vatican II comme un ensemble cohérent et non comme 16 documents
disparates39.
2. La lettre et l’esprit : une totalité qui va au-delà des textes !
La lettre et l’esprit du Concile doivent être compris comme constituant une unité. L’esprit du tout, et
de ce fait le sens d’un texte particulier, ne peut être dégagé
- que si on examine dans le détail l’histoire du texte
- et qu’on en fait ressortir l’intention du Concile,
- à savoir le renouvellement, pour notre temps, de l’ensemble de la tradition, et cela veut
dire le renouvellement de tout ce qui est catholique.
NB1 : Qu’est-ce donc qu’un concile ?
Pour Yves Congar, par ex., le concile est un « événement » :
38
J. Ratzinger et V. Messori, Entretien sur la foi, Paris, Fayard, 1985, 252 p. Interventions qui contrastaient singulièrement
avec les propos sereins des diverses conférences épiscopales (cardinal Daneels, relator, assisté par le professeur Kasper
comme secrétaire spécial). On constata ainsi une fermeture progressive, au fur et à mesure que le synode avançait, le Rapport
final reflétant peu les rapports des Églises envoyés avant le synode et les interventions des Pères dans l’aula synodale.
39
On connaît certes le lourd commentaire de Yves Congar sur le rapport à l’Écriture qu’entretenaient les schémas
préparatoires : « C’est un résumé des documents pontificaux depuis un siècle : une sorte de syllabus de ces documents, y
inclus les discours de Pie XII. Cela a l’inconvénient d’accentuer la dénonciation des erreurs que ces documents ont
successivement dénoncées. […] Mais surtout, la source n’est pas la Parole de Dieu : c’est l’Église elle-même, et même
l’Église réduite au pape […]. C’est très peu biblique […]. L’Écriture ne vient guère qu’en citation ornementale, par mode
d’une certaine solennité du style et par conformité à un genre littéraire. On n’a pas cherché ses déterminations comme à la
source de toute détermination prétendant à être normative. Les déterminations sont acquises, et elles le sont dans les
encycliques, discours et effata divers des papes, de Pie IX à Pie XII. La source c’est l’Église. […] Le P. Colombo m’a dit :
pour le P. Tromp, une encyclique est au-dessus d’un texte clair de l’Écriture. Tout le travail a été mené comme si les
encycliques étaient LA source nécessaire et suffisante. ».Yves Congar, Mon journal du Concile, t. I, Paris, Cerf, 2002, p. 57
et 59.
Mais de son côté G. Thils soutient ardemment : Les énoncés conciliaires sont toujours situés « dans une construction
doctrinale qui lui donne en partie sa signification» et dans un contexte littéraire dont il ne faut pas négliger la portée.
G. Thils, En pleine fidélité au concile du Vatican II, p. 275.
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d’abord, par « le fait même qu’il y a eu concile » — et pas seulement un concile par
correspondance — avec tout ce que suppose la rencontre, la venue en assemblée, les
échanges, etc. ;
ensuite, par « la dynamique propre de l’assemblée » : dynamique qui a permis de faire
découvrir certaines valeurs et de remettre en relief certains éléments occultés de la conscience
que l’Église avait d’elle-même ;
enfin c’est un « événement » « au sens plutôt philosophique du mot », comme il le dit, ou
suivant le sens que ce mot a acquis dans l’historiographie française de « l’École des
Annales » : « Quelque chose d’autre que la récurrence régulière des phénomènes de la nature
ou que la manifestation attendue d’une institution. C’est un fait qui, arrivé une fois, change
quelque chose dans le présent et dans le futur40».

NB 2 : Sans parler d’autres catégories herméneutiques comme celles de l’inspiration et de
l’expérience, pour dépasser le binôme « lettre et esprit »…
Mais n’oublions pas une quatrième catégorie – nouvelle celle-là, et qui fera la différence ! -, la
plus importante en notre époque où « la com, c’est tout ! » : celle des représentations.
En effet, à travers l’activité conciliaire, l’Église s’est mise en scène ; « elle s’est donnée à voir » et
cette représentation a été grossie et répercutée par les médias. L’Église a été perçue
- comme lieu d’échange, de discussion et de débats,
- lieu où des positions innovatrices prenaient le dessus sur des positions défensives et plus
étroites, lieu de réforme et de changement :
- une véritable « culture conciliaire41», assimilable anthropologiquement à ce que l’on désigne
par l’expression « culture de guerre ».
 D’UNE PART, les catholiques, dont la plupart n’ont pas lu les textes conciliaires, ont
réappris ce qu’était l’Église à partir de sa mise en scène conciliaire et des
représentations que leur fournissaient les médias. Au terme de ces quatre années
d’assises conciliaires, leur conception de l’Église s’était modifiée et leur
compréhension de ce qu’est un pape, un évêque, un protestant, les religions non
chrétiennes, la liturgie, etc. avait considérablement évolué. Cela venait des nouvelles
représentations que cet événement mettait en circulation.
 D’AUTRE PART, ce catholique moyen a été par la suite surpris de voir que ces
nouvelles représentations de l’Église ne correspondaient pas à la réalité qu’il
retrouvait dans sa propre Église où la discussion n’était pas toujours possible et où les
positions du passé ne pouvaient faire place aux idées réformatrices.
 TOUT UN TRAVAIL reste donc à faire sur les représentations générées par
l’événement conciliaire lui-même et ce travail n’est possible que si l’on prend au
sérieux
• non seulement les textes conciliaires eux-mêmes, le déroulement du concile et
l’expérience des Pères,
• mais aussi les médias qui représentent, pour l’ensemble des fidèles, les plus puissants
médiateurs de l’événement conciliaire.
Un véritable défi !
3. Principe de tradition ou de continuité
Certes et conformément à sa propre intention, le concile Vatican II doit être compris, comme tout autre
concile, à la lumière de la tradition globale de l’Église. Il a été absurde et dangereux (la preuve !) de
distinguer entre l’Église préconciliaire et l’Église postconciliaire. Vatican II se situe dans la tradition
de tous les conciles antérieurs et entendait la renouveler ; c’est pourquoi il doit être interprété en lien
avec cette tradition !

40

Y. Congar, Le concile de Vatican II. Son Église peuple de Dieu et corps du Christ, Paris, Beauchesne, 1984, p. 53.
L’expression es de J. Coutard, « La presse et le concile Vatican II : une histoire de représentations », dans G. Routhier,
dir. Vatican II au Canada : enracinement et réception, Montréal, Fides, 2001, p. 245-260.
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Pourtant, et cela ne trompe pas, la périodisation de l’histoire contemporaine de l’Église catholique élaborée par la grande majorité des historiens -, indique bien que, « quelque part », Vatican II marque
une rupture,
- sans doute pas avec la tradition globale de l’Église ou de la tradition de tous les conciles,
- mais par rapport à ce qu’on avait fini par considérer comme la tradition.
Au début des années 1960, le christianisme entre dans une nouvelle saison de son existence bimillénaire. Si la fin des années 1950 et le début des années 1960 correspondent pour les catholiques à
un nouveau pontificat et aux années du concile (Jean XXIII / Paul VI), entreprise dont la portée
dépasse la simple Église romaine, cette période représente pour l’historien un temps propre, marqué
par
• un climat d’optimisme et une croissance remarquable dans le monde nord- atlantique ;
• la décolonisation et la montée des peuples du Tiers- Monde
• et une première recherche de coexistence entre les deux blocs42.
Ce sont là les grands déterminants qui font aussi état des crises et du renouveau (ou des renouveaux)
qui ont marqué le christianisme au cours du dernier demi-siècle.
Mais qu’on ne s’y trompe pas cependant : ces crises, renouveaux et recompositions qui marquent ces
trois décennies qui ont suivi Vatican II (1965-1995) ne sont toutefois pas simplement liés à Vatican II
puisqu’ils participent largement à l’esprit du temps (le Zeitgeist), marqué par un affect antiinstitutionnel et une « contestation intellectuelle, morale, sociale, politique43».
En ce sens, si Vatican II marque à coup sûr une rupture et prend position par rapport à certaines
formes ou idées développées au cours de l’histoire du christianisme, il ne faut surtout pas l’envisager
en dehors de toute continuité avec le catholicisme des années précédentes. Lire l’histoire en seuls
termes de « rupture » plutôt qu’en termes de « continuité », comporte un véritable risque criminel
qu’en assumeront les propagateurs devant l’ « Histoire » ! L’analyse du discours historique et la
réflexion distanciée et critique sur les 50 dernières années ne nous permettent pas encore de montrer
comment s’est construit, et continue d’être consolidé, le mythe « politique » « pré conciliaire versus
post conciliaire » au cours des années 1965 – 2012 (mais surtout sous les règnes de Jean Paul II et de
Benoît XVI : de 1978- à nos jours = depuis 34 ans donc en 2012!).
Des vues manifestement et idéologiquement conservatrices et restauratrices continuent en effet
d’avancer une lecture en noir et blanc des événements, tissant une trame pseudo historique suivant un
schème manichéen qui donne à penser que l’initiative de Jean XXIII marque(rait) l’« année 0 » entre
un « avant » et un « après » Vatican II – l’équivalent d’un « Big Bang » fondateur de l’ère nouvelle.

Faux ! Ne revenons pas aux trois âges d’Auguste Comte ! La tâche de l’historien sera de discerner
« quelle intelligentsia en a été l’artisane».
Car « on » a fait parler la langue par prévarication, en détournant les « mots » publics !
• À partir du mot « aggiornamento » on est passé aux termes « changement », « progrès »,
« avancée », « modernisation », « rénovation », etc. La caricature s’échafaude ainsi.
• À partir d’une autre expression clé : « avant ce bon Pape Jean » : on a déduit ou associé des termes
complémentaires pour désigner la société: « traditionnelle », « endormie », « autoritaire »,
42

Il ne faut pas non plus minimiser le premier choc pétrolier de 1973 et dont les effets se feront sentir jusqu'en 1978. En effet,
les 16 et 17 octobre 1973, pendant la guerre du Kippour, les pays arabes membres de l'OPEP, alors réunis au Koweït,
annoncent un embargo sur les livraisons de pétrole contre les États « qui soutiennent Israël » (accompagné de diverses
revendications). Ce choc serait entre autres la conséquence directe de la réaction de l'OPEP à la forte baisse du dollar suite à
la fin des accords de Bretton Woods, quand le 15 août 1971, les États-Unis suspendent la convertibilité du dollar en or
permettant au dollar de « flotter ». Le système des taux de change fixes s'écroule définitivement en mars 1973 avec l'adoption
du régime de changes flottants. Le résultat en est une dépréciation de la valeur du dollar américain, monnaie dans laquelle les
prix du pétrole sont fixés et a pour conséquence pour les producteurs de pétrole un revenu inférieur pour le même prix
nominal.
43
Denis Pelletier, La crise catholique. Religion, société, politique en France (1965-1978), Paris, Payot, 2002
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« conservatrice », « refermée », « arriérée », « rétrograde », « déphasée », « figée », « aliénée »,
« immobile », « injuste », « autocratique », etc.
C’est ainsi que l’on a bâti tout un lexique de représentations 44 qui ont constitué un univers
discursif pré- donné. Et le récit qui s’est construit à partir de ces représentations et de ces valeurs est
largement mythologique dans la mesure où les faits historiques sélectionnés (du rôle controversé de
Pie XII envers les Juifs et les prêtres ouvriers, à la chute des vocations45) s’insèrent dans un schéma
pré- construit qui sollicite par avance le sens que l’on veut donner à l’histoire. Les trois termes de ce
type de mythe sont toujours :
1. la dégénérescence de l’institution ou du chef,
2. l’apparition du sauveur
3. et la venue d’un nouvel âge d’or,
trois sociogrammes d’une « trivial poursuite » éculée, mais qui ont toujours leur succès chez le aigris !
Cette vue simpliste (simplette ?) des choses correspond mal à la réalité, sans compter qu’elle
« dysfonctionne ». La restitution de notre mémoire (son anamnèse) met en évidence les continuités
autant que les ruptures, au cours du dernier demi-siècle. Ainsi, 1962
- n’apparaît plus aujourd’hui comme la date magique qui aurait dû marquer la renaissance de
l’Eglise,
- mais se lit désormais à la lumière des changements profonds qui travaillaient la société
occidentale européenne depuis bien des décennies, depuis déjà l’entre deux guerres, au moins :
18-39, « la génération de la nouvelle chair à canon », exactement 21 ans !
Vatican II puis Mai 68 apparaissent alors en continuité avec les ruptures progressives (politiques,
économiques et religieuses) qui ont marqué l’Europe et le monde spécialement depuis ce honteux
intermède !
Similairement Vatican II aura passé comme LE (THE) concile qui « bouleversa » le cours de
l’histoire et instaura une rupture dans le développement historique du catholicisme.

Faux encore !
La « modernisation » du catholicisme fut certainement, encore que timidement, déjà amorcée sous le
pontificat de Pie XII - qui, comme Hamlet, jouait tour à tour du frein et du moteur, n’arrivant pas à
prendre option de manière résolue et à proposer un plan global de « réforme » du catholicisme46 ! Le
pouvait-il d’ailleurs, entre une santé physique (et mentale ?) défaillante et le glacis de la curie ? Mais
pourtant bien qu’il faille rendre justice aux mouvements réformateurs de la première moitié
du XXe siècle - mouvements biblique, patristique, oecuménique, liturgique, renouveau de la pastorale
et renouveau de la théologie -, il ne faut pas non plus renoncer à identifier les ruptures non
négligeables, ce à quoi s’emploie d’ailleurs le professeur Kasper en 1966.
44

Voir plus bas, Lettre 11
En France, la comparaison de la courbe des vocations avec celle de la pratique religieuse montre qu'elles sont corrélées sur
cinquante ans. Cette courbe montre aussi que la guerre d'Algérie (1954-1962) et le boom de croissance des Trente Glorieuses
a marqué une rupture en amont (999 vocations en 1951 - 575 en 1960) plus importante en termes de pratique religieuse et de
vocations que celle du Concile Vatican II (1962-1965). Cela vaut pour le fameux «effet Jean-Paul II» : comment expliquer
autrement l'explosion polonaise fulgurante de la courbe à partir de 1978 puis sa chute constante depuis 2000, avec le pic
atteint en 1991 avec 838 ordinations annuelles…
46
Sauf en matière d’exégèse biblique ! « Divino Afflante Spiritu » est une encyclique publiée le 30 septembre 1943 – en
pleine guerre !!!). L'année 1943 était également le cinquantième anniversaire de l'encyclique « Providentissimus
Deus » de Léon XIII, qui condamnait la « critique radicale » de la Bible. Tout d'abord, l'inspiration divine des Écritures est
réaffirmée en s'appuyant sur les décrets du concile de Trente. Les travaux de la Commission biblique pontificale et de l'École
biblique et archéologique française de Jérusalem sont loués par Pie XII qui fait aussi référence aux changements survenus
dans les études bibliques. Le pape cite Saint Augustin pour faire valoir que la méthode historico-critique peut être acceptable
lorsqu'elle est nourrie par une grande foi en l'Esprit Saint. Il reconfirme l'autorité de la Vulgate tout en écrivant que les textes
originaux peuvent aussi être utilisés pour des motifs pratiques. Aux exégètes, il est demandé de ne pas se cantonner au seul
manuscrit, mais plutôt de se rappeler que l'Écriture est d'abord une parole vivante. La méthode des quatre sens de
l'Écriture est recommandée pour mieux saisir le sens littéral et le sens spirituel de l'Écriture
45
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Comme le remarquait G. Thils, « être fidèle au concile, c’est donc être fidèle aussi à
l’évolution qu’a vécue l’assemblée conciliaire, à la trajectoire qu’elle a suivie et, surtout, au
terme qu’elle a atteint».
- À distance, on pourra dire que « Congar, Chenu, Rahner et les autres » ont peut-être cédé à
leur enthousiasme lorsqu’ils ont pensé que le concile introduisait une véritable discontinuité
dans la vie de l’Église, mais reste qu’ils ont fait l’expérience d’une réelle nouveauté par
rapport à ce qu’ils avaient connu.
- On a même déclaré au sujet de ce concile
 qu’il marque la « fin de la Contre Réforme »47,
 la fin de l’ère constantinienne48
 ou du passage de l’Église catholique à un nouveau paradigme, celui de « l’Église- monde »,
 changement de paradigme comparable à ce qui intervint dans l’histoire au moment du passage
du judéo-christianisme au pagano- christianisme (Rahner).
Ces interprétations globales situent Vatican II dans la longue période de l’histoire et tentent d’en
donner une interprétation théologique.
Vatican II introduit une nouveauté indéniable
Et il ne s’est pas simplement contenté de répéter ce qui était acquis, suivant en cela la recommandation
de Jean XXIII, lors de son discours d’ouverture. Triant dans les acquis des derniers siècles, Vatican II
représente un processus ecclésial de discernement (« le ménage ! ») qui amène l’Église catholique
- à recadrer ou à situer à l’intérieur de nouveaux équilibres certaines affirmations qui avaient
pris une importance considérable
- et à tenir un discours qui lui semblait étranger au cours des décennies précédentes.
De fait, il ne faut pas simplement
- lire Vatican II à la lumière du magistère pontifical qui le précède,
- mais lire aujourd’hui cet enseignement dans la lumière que représente Vatican II.
Ce développement conduit en conséquence à la nécessité d’adopter une conceptualité qui nous
permette, en christianisme, de penser la rupture et pas simplement la continuité : le concept de
tradition devant inclure ces deux aspects.
Alors commet penser chrétiennement la discontinuité ?






Les concepts de continuité et de rupture, concepts forgés dans les sciences historiques et
transposés en théologie, sont-ils réellement adéquats pour penser théologiquement les choses ?
Ce qui est en cause au fond, n’est-ce pas plutôt la fidélité de Dieu qui s’inscrit dans l’itinéraire
du peuple de Dieu sans cesse marqué par des ruptures ?
Ce qui demeure, ce n’est pas d’abord la continuité des formes historiques de l’Église, mais
n’est-ce pas fondamentalement la fidélité de Dieu dans la discontinuité de l’histoire du peuple
de Dieu ?
Ce qui est permanent, n’est-ce pas l’offre de salut de Dieu qui sollicite toujours l’accueil et la
réponse de la foi.
L’objet le plus radical de la tradition, n’est-ce pas Dieu qui se livre sans se reprendre ?

Comme le proposait Jean XXIII dans son discours inaugural, la tâche qui attendait le concile, c’était
de présenter la doctrine d’une façon qui puisse répondre aux exigences de notre époque. De ce
fait, il s’agit véritablement d’un acte confessant et d’un acte doxologique. C’est sans doute à ce niveau
radical que l’on doit situer la continuité de la tradition.
 C’est pourquoi le terme que chérira le plus le théologien pour parler de rupture sera le
terme « conversion ».
47

Voir R. Rouquette, La fin d’une chrétienté. Chroniques I, Paris, Cerf (coll. « Unam Sanctam », 69a), p. 259 : « On peut
considérer qu’avec ce vote du 20 novembre s’achève l’âge de la Contre-Réforme et qu’une ère nouvelle, aux conséquences
imprévisibles, commence pour la chrétienté ».
48
M.D. Chenu, « La fin de l’ère constantinienne », dans Un concile pour notre temps, Paris, Cerf, 1961, p. 59-87.
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Mais peut-on sérieusement envisager la conversion
- sans retournement — qui n’est pas retour au passé, mais recentrement sur celui qui vient —
- et sans rupture, à moins de vouloir édulcorer la radicalité impliquée dans ce processus de
fond ?
S’il ne faut pas penser l’Église postconciliaire comme une nouvelle Église, ne faut-il pas en revanche
souhaiter une Église « réformée », convertie, retournée par une écoute à nouveau frais de l’Évangile ?
Et l’on peut ici regretter de ne pas disposer de travaux systématiques sur la plausibilité et les
conditions d’une réforme véritable de l’Église (comme le regrette Yves Congar).
Principe de continuité et d’actualisation
On ne peut pas comprendre les textes conciliaires si on ne les met pas en rapport avec l’écho qu’ils ont
trouvé ou les attentes que l’on exprimait à leur égard. L’interprétation des textes conciliaires
commanderait de facto la construction de cette dialectique entre textes conciliaires et monde
contemporain49 : un texte n’existe pas en dehors d’un public lecteur, une œuvre est toujours fonction
d’un horizon d’attente.50
- Ici, l’attente avait précédé l’évènement depuis un certain temps : le passage à la langue
vernaculaire, pour l’essentiel, était déjà chose acquise, de même la réforme du bréviaire, la
participation des fidèles à la liturgie, etc.
- Attentes également fort élevées et unanimes au plan d’un renouveau fondamental de la
doctrine du mariage et de la morale conjugale, nommément sur la limitation des naissances.
- Attentes non moins claires au sujet de l’exercice de l’autorité dans l’Église, de la participation
des laïcs à la vie de l’Église (spécialement en paroisse), du renouveau de la prédication et on
observe également des ouvertures remarquables sur un usage plus grand de l’Écriture sainte
(dans la liturgie et la catéchèse), sur l’œcuménisme, l’éducation chrétienne et l’école
confessionnelle, la présence de l’Église à la société…
Conclusion : Le catholicisme après Vatican II
Le Cardinal professeur Walter Kasper a toujours été soucieux de garder ouvert le chemin tracé par le
concile, alors même qu’on a parfois voulu refermer ce qui avait été ouvert. Il a non seulement réfléchi
au « chemin » qui a conduit l’Église, dans la société moderne, de Vatican I870 à Vatican II 1965, mais
il a accepté d’être acteur sur ce « chemin » qui, aujourd’hui, conduit l’Église de Vatican II à un autre
rendez-vous qu’on ne peut prévoir (Vatican III ?), dans cette société marquée par la sur- modernité, la
rencontre des peuples, des chrétiens, des religions et des traditions culturelles. Il a su garder le contact
avec les autres sciences et la culture contemporaine pour rendre raison, de manière critique, du
mystère de la visite de Dieu dans le temps51.
C’est peut-être ce que l’on retiendra du travail théologique de Walter Kasper quand on aura oublié à
peu près tous les titres de sa volumineuse bibliographie. Que les chemins ouverts (Wegge) ne
deviennent des impasses (Holzwegge) 52!

49

G. Turbanti, Un concilio per il mondo moderno, Bologna, Il Mulino 2000
L’auteur le sait mieux que quiconque avec ses 55 essais dont 35 publiés et ses 3 sites et blogs sur Internet !
51
« Verständnis der Theologie damals und heute », in Theologie im Wandel. Festschrift zum 150 jährigen Bestehen der
Kath.-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen, München-Freiburg, 1967, p. 90-115.
52
Le thème du chemin est vraiment récurrent dans les titres des articles ou des ouvrages. Voir « Die Kirche in der modernen
Gesellschaft : Der Weg vom Vaticanum I zum Vaticanum II », Publik, 2 (1969) ; « Der Weg der Kirche in die Zukunft », Nur
kein Geist der Verzagtheit. Festschrift für Bischof Dr. C.J. Leiprecht, Ruit bei Stuttgart, 1973, p. 79-95 ; « Johann Adam
Möhler – Wegbereiter des modernen Katholizismus », Internationale katholische Zeitschrift Communio, 17 (1988),
p. 433-443 ; « Wohin sollen wir sonst gehen ? Unser Osterglaube als Weg in die Gemeinschaft », Christ in der Gegenwart, 42
(1990), p. 125-126. Son concitoyen Martin Heidegger écrivit “Holzwegge” en 1950 : Chemins qui ne mènent nulle part,,
Paris, Gallimard, 1962.
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Lettre 6
Pour l’Age de Rome écris
Qu’il se rende compte si on en est à une Re- catholicisation de l’Eglise ou à son
déclin ?
2 31 Voici donc ce que tu as vu :
Devant toi se dressait une grande, très grande statue, d'une splendeur éblouissante et d'un aspect terrifiant.
32 La tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze,
33 ses jambes en fer, et ses pieds moitié en fer et moitié en terre cuite.
34Tu as contemplé cette statue
jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne sans intervention humaine ;
elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue, et les a fracassés.
35 Alors, d'un seul coup, le fer et la terre cuite, ainsi que le bronze, l'argent et l'or,
furent réduits en poussière que le vent emporta,
comme des brins de paille lorsqu'on vanne les céréales en été.
Aucune trace n'en subsista.
Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint une grande montagne remplissant toute la terre.
Dn 2,31-35

Et si l'ECR se révélait décidément incapable de résister à la concurrence de ses grands rivaux
islamique (après les Croisades et depuis Lépante) et asiatique (après les Jésuites et depuis Mao) ? Et si
elle était désormais irrémédiablement distancée, faute d'avoir agi et réagi à temps, par un Mahomet
salafiste et un Bouddha productiviste? Et si rien ne pouvait désormais la protéger du déclin qui, selon
de nombreux indicateurs, la menace dans les années à venir, en tant qu’institution religieuse
mondiale,… même si la foi est et sera toujours d’un autre ordre ?
L'inquiétude d’une « Organisation » qui se dit « catholique » (universelle) face aux effets de la
Mondialisation/Globalisation n'est pas nouvelle - passage impérial du Moyen Orient à l’Europe
naissante au 4ème s.; « wisigothisation et vandalisation » au 6ème s ; « carolingiennisation » au 9ème ; 1ère
mondialisation au 16ème s. : de la Méditerranée au Pacifique via l »Atlantique…
C'est précisément pour y répondre « aujourd’hui (haec dies) » que Jean XXIII avait lancé Vatican II, et
que les papes suivants ne cessent d'appeler les catholiques du monde entier à les suivre… Mais c’est
pour reprendre un chemin de la croissance – LE LEUR -, qui ne semble pas être celui qu’avait balisé
le Concile de 1962-1965, pour la génération des enfants de la sortie de guerre : 45-65 = 20 ans ! La
génération 68 !
Pourtant, l'angoisse grandit. La stratégie triomphaliste de la « tri décenniale » wojtylienne, reprise un
ton au-dessous par Benoît XVI depuis 7 ans, est un échec patent : la « croissance escomptée » ne
vient pas et l'avenir semble toujours plus incontrôlable. Rome ne semble pourtant pas se demander si
elle parviendra jamais au moins à maintenir ses positions : elle en est sûre ! La vanité de ses efforts de
restauration accroît la peur et l’indignation dans ses rangs : peur qui tourne presque à la panique en
certaines situations et indignation de plus en plus déclarée ouvertement. « On » annonçait depuis
longtemps ce basculement d’une puissance aux pieds d’argile : Congar, Rahner, Kung,
Drewermann…, dernièrement Lenaers53 ! Quels nouveaux signes avant-coureurs doivent encore se
multiplier pour que les « hommes en place » comprennent, enfin, que Rome vit la fin du monopole du
Christianisme /Catholicisme sur l'Histoire ?
Faut-il se mettre à sonner le tocsin. ?
"L’ECR dans cinquante ans" ?
53

Roger Lenaers, Der Traum des Königs Nebukadnezar. Das Ende einer mittelalterlichen Kirche. copy-us Verlags GmbH,
Kleve 2005
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Aujourd’hui – et depuis un certain temps -, les centres de gravité des religions se déplacent hors de
l'Occident grâce à des modes agressifs de prosélytisme et des taux de démographie accélérés : la
double hégémonie, idéologique et commerciale, a toujours été l’arme absolue de « la colonisation à
l’ancienne » ! L’Europe des soldats, des marchands et des missionnaires partait au loin sur les mêmes
navires !
Aujourd’hui les routes sont électroniques et informatiques : c’est la première différence ! La seconde,
c’est que le mouvement s’est inversé ! « ‘Reverse’ en ‘remote control’ » ! Systole et diastole des
civilisations, dirait Fernand Braudel !
L’ECR euro -occidentale est "lasse" (« L’Europe aux anciens parapets », disait Arthur Rimbaud),
mais s'inquiète-t-elle des retards qu'elle accumule ? Comment éviter qu’elle ne devienne "une sorte de
musée d'histoire à ciel ouvert"54 et ne disparaisse lentement "comme l'Empire romain à partir du IVe
siècle" dont elle prenait le relais, de César à Dieu ? Quel César reprend(rait) le relais à son tour !
L’alternance en somme !
A quand "une nouvelle Renaissance", tout à la fois "spirituelle, institutionnelle et même – surtout ! -,
conceptuelle"... Car l'évolution n'incite pas à l'optimisme. Dans quelques années, même la locomotive
religieuse « afro indo brésilienne » apparaîtra pathétiquement insignifiante face à l’irrésistible ( ?)
puissance montante des Sourates et des Sutras, fondamentalistes et identitaires. Les moins pessimistes
invitent Rome à réagir sans délai, et dans « le bon sens d’un salut pour l’homme », et à « se mettre à
jour » par une « déglaciation » accélérée, au lieu de gaspiller tant d’énergie précieuse et d‘argent (celui
des pauvres !) dans de vaines et criminelles tentatives de taxidermie, entre conservation et
restauration!
De l'avis de tous, y compris de ceux qui refusent la dramatisation, il y a urgence. Il faut en appeler à
notre esprit de survie. Le mot catholique se traduit aujourd’hui en termes de
Mondialisation/Globalisation. A Rome d'y jouer sa partie. Reste à savoir comment !
- Evolution, adaptation, protection, régulation, solidarité, etc… mots-clés, dont la combinaison
dépend d’une véritable volonté politique.
- Il faut aussi discerner et distinguer ce qui peut être fait aux niveaux paroissial, diocésain,
national, continental et mondial.
C’est déjà presque trop tard !

ANNEXE
Avant d’aller plus loin, j’ai envoyé le texte qui précède à quelques « amis qui pensent», sous le titre
« Re catholicisation de l’ECR ou déclin », et le sous-titre : « Ma méditation au pied de la Croix »,
puisque c’était le Vendredi Saint…
54

Voici ce qui « reste » du catholicisme romain au Musée des religions du Québec. http://www.museedesreligions.qc.ca/
« C’est au 1er siècle de notre ère qu’apparut, pour la première fois, le terme « catholique ». Il désignait la chrétienté, unifiée à
cette époque, et signifiait que cette église était universelle, au plan géographique, mais aussi en continuité avec le passé de la
chrétienté et qu’elle transcendait les différences linguistiques, raciales et nationales. Le critère d’allégeance au catholicisme
était la communion avec l’Église universelle et avec l’archevêché de Rome. En 1054, après le schisme qui opposa l’Église
d’Orient et l’Église d’Occident, le terme « catholique » fut surtout utilisé pour désigner celle-ci dont la direction était
assumée par le Saint-Siège, établi à Rome, et communément appelé le Vatican. Depuis le 16e siècle, le terme « catholique
romain » réfère à l’organisation religieuse qui reconnaît l’autorité du pape et le Vatican comme centre de l’unité ecclésiale.
Au 19e siècle, l’Église devint de plus en plus centralisée à Rome. En 1870, le concile Vatican I proclamait, dans certaines
circonstances, l’infaillibilité du pape en matière de proclamation des doctrines de la foi et sur des questions de morale. Le
concile affirmait également sa primauté juridique. Selon les enseignements de l’Église catholique, Jésus-Christ, qui a ordonné
à ses disciples de propager son Message, incarne la Révélation. Afin de leur succéder et de perpétuer la tradition de
l’Évangile les apôtres ont nommé des évêques. Les catholiques croient en l’unité d’un Dieu en trois personnes: le Père, le fils
(Jésus-Christ) et le Saint-Esprit. Le catholicisme enseigne que le péché originel - la désobéissance d’Adam et d’Eve qui leur a
valu d’être chassés du Paradis terrestre - a détourné l’humanité de Dieu mais n’a cependant pas complètement corrompu
l’homme et la femme et que la grâce peut faire un juste d’un pécheur. Les catholiques vouent une vénération particulière à
Marie, la mère du Christ, qui, croient-ils, a conçu et donné naissance à son fils alors qu’elle était vierge. Ils croient également
au dogme de l’Immaculée conception qui signifie que Marie fut conçue exempte du péché originel. »
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Certains feed backs ne peuvent qu’être éloquents !
1. De Philippe F., la soixantaine, Assurances Internationales, ayant fonctionné dans le monde entier,
catholique « bien tempéré ».
« Quelle tristesse de lire ce diagnostic si vrai ... Je devrais être indigné en ce vendredi saint (lama
sabactani..., Pourquoi nous as-tu abandonné ?) ... et pourtant, pensant à Job, je garde la foi et l'espoir.
Ton analyse reprend dans une perspective historique l'excellente émission passée sur France 3 ce lundi
2 avril tard le soir, "La guerre perdue du Vatican" (tu devrais chercher à la voir:
http://www.pluzz.fr/la-guerre-perdue-du-vatican-2012-04-02-23h05.html . Elle montrait comment
Jean XXIII avait eu une intuition aussi prophétique qu'inattendue en convoquant un concile, comment
les évêques avaient au début du concile utilisé leur nombre (cf le tiers-Etat en 1789) pour résister à la
Curie (médusée) qui avait "ficelé" toutes les "résolutions" (les manants non-romains n'avaient qu'à
approuver les textes) et réussi à imposer un dialogue entre eux, les représentants du terrain et Rome,
comment - soumis aux pressions de la Curie - Paul VI avait dû retirer certains sujets de l'ordre du jour
(notamment sur le célibat des prêtres et le rôle des femmes), comment l'Opus Dei (et l'organisation
initiée au Mexique des Légionnaires du Christ) ont réussi depuis lors toutes leurs OPA sur la
hiérarchie et sur la doctrine, avec la complicité de Jean-Paul II, comment les Lefebvristes ont mis les
conclusions de Vatican II à la poubelle, comment Benoît XVI, pourtant initialement "moderniste", a
mis ses pas dans les leurs, comment Jean-Paul II a réussi à recentrer tout le pouvoir à Rome et à
nommer partout ses affidés (adieu don Helder Camara, la Mission Ouvrière et la théologie de la
Libération ). Maintenant, Rome et ses dévots (je veux dire l'ensemble de la hiérarchie au Vatican
comme dans les diocèses) sont-ils capables de comprendre la mondialisation ... ?
Peut-être aurais-je pleuré de la même façon quand Rome a stupidement tranché la querelle des rites en
Chine il y a 3 siècles ou 4 ... Quelle occasion perdue d'une ouverture sur le monde. Paul avait réussi à
convaincre ses "frères" juifs de s'ouvrir aux "gentils"; depuis lui, qui a eu cette force ?
Seigneur donne-nous l'inspiration, l'intelligence et le courage d'être œcuméniques, cad universels.
Tibi et vale. Et tes prières pour les frères qui, comme moi, réfléchissent à travers ta prédication
numérique.
Philippe
http://www.pluzz.fr/la-guerre-perdue-du-vatican-2012-04-02-23h05.html

2. De Jacques V., la soixantaine, Directeur de Sociétés, Président d’Association, chrétien convaincu et
catholique critique :
« Oui, 4 grandes voies :
- l'Islam comme régression de l'individu - échec de la pensée et de l'humanisme - la soumission à un
texte figé et imposé par DES hommes. Contrainte sociale totale.
- le bouddhisme à l'opposé comme l'absence de dogme, de dieu, une invitation à la sagesse
personnelle, « come as you are ».
- l'humanisme - le respect de chaque homme en dehors de toute référence transcendante contraignante.
- et enfin Jésus.
Le christianisme peut se présenter sous les trois tendances évoquées ci-dessus :
- Giordano Bruno a connu la rigueur de la charia romaine (Jésus dévoyé ! C'est pour ce symbole que
j'aime sa statue dans ton bureau !)
- Les mystiques vont au-delà des images pieuses
- et Jésus qui m'enseigne que l'autre c'est moi !
Alors quel christianisme sera celui de demain ? Un humanisme chrétien ? Avec une vision de Dieu
lucide.
Relire l'histoire, de l'antiquité à nos jours, comme je suis en train de le faire au travers de Lucien
Jerphagnon, confirme que les religions - comme les civilisations de Valéry - sont mortelles. Et elles le
sont d'autant plus si elles se figent comme du bois mort et qu'elles refusent de s'intégrer dans l'élan
irrépressible du vivant !
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Pour les affaires humaines, sur une échelle de temps plus courte, on peut observer le phénomène avec
les sociétés économiques. Certaines connaissent un succès foudroyant avec un produit innovant puis
disparaissent 30 ans plus tard - leur produit est dépassé. Celles qui survivent sont celles qui innovent
sans cesse - pas de dogme - Apple avait créé le Mac puis allait disparaître, car « les types qui géraient
le truc » vivaient sur l'acquis. Retour de l'innovant Steve Jobs et hop c'était reparti : IBook, IPad,
Iphone - l'imagination, la créativité triomphe. Je m'étais étonné au début des PC, que le géant IBM
cesse la fabrication de machines, abandonne le hardware grand public (pressentiment de la formidable
concurrence asiatique?), pour se consacrer au software, à l'intelligence. La lucidité et l'élan vital.
Dans ma forêt (les Landes) les branches mortes finissent naturellement par tomber un jour de grand
vent.
A ce propos je reviens à St John Perse : Vents !
C'était de très grands vents sur toutes faces de ce monde,
De très grands vents en liesse par le monde, qui n'avait d'aire ni de gîte,
Qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissaient hommes de paille,
En l'an de paille sur leur erre… Ah i oui, de très grands vents sur toutes faces de vivants.
…
Et le coeur nous levait
Aux bouches mortes des Offices. Et le Dieu refluait des grands ouvrages de l'esprit.
Reflux profond du divin ? Masqué par "La Fatigue d'être soi" '(Alain Ehrenberg), mais qui pousse
quand même de moins en moins les hommes vers le "secours de la religion".
Enlèvement de clôtures, de bornes ! Semences et barbes d'herbes nouvelles ! Et sur le cercle
immense de la terre, apaisement au coeur du Novateur…
Les grandes invasions doctrinales ne nous surprendront pas, qui tiennent les peuples sur leur angle
comme l'écaille de la terre.
…
Je t'interroge plénitude et c'est un tel mutisme. (C'est du Vigny ! "Le silence de la divinité")
…
Mais le Vent, ah ! le Vent, sa force est sans dessein et d'elle-même éprise.
Nous ne sommes que des nano poussières cosmiques qui nous imaginons au centre de l'Univers. C'est
ce que les hindous nomment "maya" la puissance de l'illusion.
"Aimons-nous les uns les autres" et qu'on n'en parle plus !
Je t'embrasse de toute mon amitié.
Jacques
3. Les Helvètes en Semaine Sainte 2012
Les lecteurs du quotidien « Le Temps » de Genève pouvaient lire dans l’édition du vendredi 23 mars
2012, N° 4261, toute la page 3 « Temps Fort », consacrée à la « La révolte des catholiques
progressistes », sous la signature de Patricia Briel.
« Ces mouvements? Du jamais vu dans l'histoire de l'Eglise ! » répondait dans l’interview de
conclusion l'historien Jean-Blaise Fellay sj. « L’effacement des évêques en est la cause: ils n'ont plus
de voix, ce sont donc les laïcs qui commencent à parler. Historiquement, je n'ai jamais observé une
période de l'histoire de l'Eglise où les évêques aient joué un aussi faible rôle et où l'épiscopat ait été
aussi peu prestigieux. Dans l'Antiquité, au Moyen-Age et à la Renaissance, il y avait des évêques de
grand format. Ils étaient alors les maîtres à penser de leur époque. Actuellement, ils ont rétrogradé au
rang de fonctionnaires ecclésiastiques… C’est l’échec de l'implantation de Vatican II. Ce concile a
certainement été le plus médiatisé de l'histoire de la chrétienté. L’opinion publique a fait son
apparition dans l'Eglise à ce moment-là, et cela a soulevé d'énormes espoirs. Mais ils se sont éteints
petit à petit. Vatican II avait pour but de redonner leur rôle aux évêques. Or, les synodes des évêques
se sont transformés en chambres d'étouffement plutôt qu'en lieux de créativité. L'intérêt du public pour
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les synodes est tombé, parce qu'il n'en sort rien ou si peu. Tout ce qu'il y avait de neuf et de saillant
dans les exposés a été gommé, aplati dans les textes finaux…
Rome ? Un système qui ressemble beaucoup plus à l'absolutisme royal du XVIIe siècle qu'à une
société du XXIe siècle. On assiste à l'écrasement complet des corps intermédiaires, et notamment de
celui des évêques, devenu une corporation de hauts fonctionnaires et de gestionnaires. Les évêques
n'ont d'impact ni dans l'Eglise, ni dans la société, ayant perdu leur poids et dans l'une et dans l'autre.
Peut-être est-ce dû au fait qu'ils doivent signer une déclaration dans laquelle ils promettent de ne
s'opposer en rien au Saint-Père. Cela leur enlève toute autorité. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant
que les impulsions viennent d'en bas, des laïcs, les seuls à pouvoir exposer des demandes et des
revendications.
… A vouloir tout gérer d'en haut, on décourage les initiatives et on assèche le tissu paroissial.
En Occident, les structures sacerdotales classiques s'effondrent, l'épiscopat glisse vers l'insignifiance.
L'Eglise tend à se spiritualiser, c'est-à-dire à se replier sur elle-même. Le christianisme ne constitue
plus une force de proposition convaincante dans nos sociétés, il est en train de disparaître socialement.
Les problèmes actuels nécessitent un retour beaucoup plus radical aux sources évangéliques et pas
simplement un ravaudage ecclésiastique. Nous avons à libérer notre imaginaire du poids des 1500 ans
d'existence de la plus vieille institution européenne. Si nous retrouvons la fraîcheur évangélique, des
idées et des façons de vivre nouvelles apparaîtront. »
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Lettre 7
Pour l’Ange de l’Eglise de Rome écris :
Qu’il demande à « Joseph Ratzinger/Benoît XVI » pourquoi « Un Jésus officiel »
Les cieux sont à moi et la terre est à moi.
À moi les nations, à moi les justes, à moi les pécheurs.
Les anges sont à moi et la mère de Dieu est à moi.
Tout est à moi.
Dieu est à moi et pour moi,
puisque le Christ est à moi et tout entier pour moi ! »
St Jean de la Croix (cf. 1 Co 3,22-23)

Chaque jour apporte une évidence supplémentaire que les grandes Eglises sont déjà gravement
discréditées, et l’autre évidence, c’est que beaucoup de gens expriment cependant leur grand besoin de
spiritualité. Mais voilà qu’ils s’en vont puiser directement à la source, cad dans les paroles transmises
de Jésus, court-circuitant les institutions, leurs dogmes et leurs staffs discrédités tout autant !
La tâche de la critique historique55 - qui s'attache à reconstruire la vie de Jésus à partir de sources
neutres -, est de reconnaître la diversité des Evangiles, et, partant, la chance que cette diversité
représente ! Matthieu, Marc, Luc et Jean nous livrent ainsi quatre portraits singuliers de Jésus, ni
contradictoires ni incohérents, mais qui ne se superposent pas. Ces rapports relèvent tout autant de « la
déposition sous serment » que « du témoignage de conversion » : ce qui constitue la singularité des
auteurs évangéliques.
Il faut rappeler que depuis qu'elle est née56, la recherche du Jésus de l'histoire a toujours éveillé le
soupçon, voire l'hostilité des Eglises, et la condamnation même – surtout ! -, du côté catholique…
jusqu'au moment de la fameuse encyclique « Divino Afflante Spiritu » (1943) de Pie XII, qui a enfin
autorisé les exégètes catholiques à y recourir. Mais encore chez Benoît XVI et « son » Jésus, on
pressent le contentieux toujours ouvert entre « certains » théologiens de l'Eglise catholique – dont luimême -, et les chercheurs du Jésus de l'histoire. Si, profitant qu’il est le pape, le théologien Ratzinger
se livre à une telle opération, c'est que là encore il y voit un danger pour la foi : son but pastoral est de
rassurer les croyants en donnant une « version officielle » de la figure de Jésus.
Il demeure vrai – et inévitable -, que la quête du Jésus historique - née en 1970 et très active aux
Etats-Unis -, constitue toujours une nébuleuse qui explore différentes directions :
- cette troisième période – où elle se trouve -, est moins étroitement rationaliste que la première
période de la recherche dite « libérale », qui était la vraie bête noire de Benoît XVI,
- mais elle est aussi plus souple sur l'historicité que la seconde période.
- Elle utilise les apports sociologiques du témoignage de Flavius Josèphe ainsi que les données
des textes apocryphes ;
- elle est surtout marquée par le grand retour à la judaïcité de Jésus.
En effet, les conflits, indéniables, de Jésus avec ses contemporains n'apparaissent dès lors plus comme
des conflits avec le judaïsme, mais à l'intérieur du judaïsme. Les écrits de Qumran, retrouvés en 1947,
ont bien montré l'intensité des débats théologiques et la très grande variété du judaïsme, dont on avait
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Inspiré de l’interview de Daniel Marguerat par Marie Lemonnier, Le Nouvel Observateur (Mai 2007), à propos du Jésus de
Nazareth, par Joseph Ratzinger-Benoît XVI, Flammarion. Mondialement connu pour ses recherches sur le Jésus de l’histoire,
Daniel Marguerat est professeur à la Faculté de Théologie de Lausanne. Il est l’auteur de L’homme qui venait de Nazareth,
aux Ed. du Moulin (2001), et chez Labor et Fidès, Les Actes des Apôtres (1-12). - Voir plus bas, un condensé de ce
qu’apportent les dernières recherches de la critique historique à la connaissance de « Jésus » !
56
A la fin du XVIII e siècle, avec l'Allemand Hermann Reimarus
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jusque-là dressé un portrait caricatural. Ainsi, avant la destruction du Temple en 70, le judaïsme ne
connaît pas d'orthodoxie.
La grande découverte, donc, c'est que Jésus est juif, et juif à 100 %. Et l'américain John P. Meier57
ajoute : un « juif marginal ». En effet, c'est un juif qui va prendre une position très risquée à l'intérieur
du judaïsme, notamment
1. en discréditant le rituel de pureté au bénéfice de la loi morale
2. et en affirmant que Dieu est un Dieu d'accueil universel.
Prenons l'exemple des miracles de Jésus. Contrairement aux « libéraux » qui écartaient toute notion de
surnaturel, on s'accorde désormais à dire que s'il est une chose hors de doute, c'est que Jésus a eu une
pratique thérapeutique. Ces conclusions s'appuient non seulement sur les quatre Evangiles, qui
l'attestent avec abondance, mais aussi sur les deux sources juives que sont les Antiquités juives (93-95)
de Flavius Josèphe (37-100) et le Talmud.
Dans l'atmosphère d'agitation et d'effervescence messianique de la Palestine du 1er siècle - où de
nombreuses figures prophétiques se lèvent, prétendant être le Messie ou le roi envoyé par Dieu et
pratiquant des guérisons -, on comprend pourquoi Jésus, lorsqu'il annonce le royaume de Dieu, a pu
être assimilé à ces agitateurs politiques. La dénonciation sadducéenne (par des juifs conservateurs) à
Ponce Pilate devient du coup tout à fait crédible.
-

-

-

Lors des découvertes, en 1947, des écrits de Qumran (ou Manuscrits de la mer Morte), une
sorte de « qumranomania » a éclaté, et on a pensé que Jean le Baptiste provenait de cette
communauté quasi monastique. La théorie est largement abandonnée aujourd'hui. Et pourtant,
c'est toujours cette thèse que retient notre pape professeur – ou le vieux professeur qu’est
resté notre pape.
On a également suggéré que Jésus était un essénien et qu'il avait pu accomplir sa formation
spirituelle dans cette secte, qui vivait par anticipation le salut des derniers temps et qui,
comme lui, développe un point de vue polémique contre le Temple. Seulement, la
communauté de Qumran est une communauté coupée du monde, retirée dans le désert, qui fuit
la société juive, jugée impure par la faute d'un clergé idolâtre, et qui vit une piété d'un
ritualisme exacerbé.
Jésus ? C'est exactement l'inverse !
 Il ne se retire pas dans le désert, mais il est dans la société.
 Il transgresse les règles de ritualité,
 et ses fréquentations sont jugées scandaleuses.
 Il se laisse toucher par les malades, les lépreux,
 les femmes... Les recherches ont d'ailleurs montré le rôle très important qu'il
accordait à ces dernières, nombreuses autour de lui.
 Bref, Jésus s'adresse au peuple,
 et ne constitue pas un petit groupe d'élus certains de leur salut.

Il y a en revanche un personnage qui est beaucoup plus proche - LE cousin ! -, de Jésus, et qui est
Jean le Baptiste... Si l'on doit chercher une filiation spirituelle de Jésus, c’est de ce côté. Jean le
Baptiste a fondé une communauté de gens touchés par sa prédication véhémente. Et Jésus s'est
présenté à son baptême.
Ainsi l’hypothèse est bien plutôt que Jésus a été le disciple de Jean le Baptiste et qu’il a commencé
son action au moment où Jean a été incarcéré par Hérode Antipas. Il est probable qu’il y aurait donc eu
succession et non concurrence, même si les rapports entre les communautés « baptistes » et
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Traduction française aux Éditions du Cerf : Un certain juif, Jésus. Les données de l'histoire :
vol. 1, Les sources, les origines, les dates, 2004 ;
vol. 2, La parole et les gestes, 2005 ;
vol. 3, Attachements, affrontements, ruptures, 2005 ;
vol. 4, La loi et l'amour, 2009.
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« chrétiennes » de l’époque tourneront ensuite au conflit religieux. Cependant, il est certain que Jésus
a rompu avec le message de Jean le Baptiste.
 Là où ce dernier prêche le « Dieu de colère »,
 Jésus annonce le Dieu de l'accueil, de la grâce et de l'amour.
Le professeur papal - dont le livre ouvre sur le baptême dans le Jourdain -, ne touche pas un (traître !)
mot sur les liens entre Jésus et le Baptiste. Il n'est définitivement pas dans la théologie de Benoît XVI
de reconnaître que Jésus a pu dépendre spirituellement d'un autre que de Dieu. Ce sujet a d'ailleurs
beaucoup contrarié les premiers chrétiens, à tel point que l'épisode du baptême a disparu de l'Evangile
de Jean, qui, rappelons-le, est plus tardif (100) que les trois autres (70-80).
Alors quand le pape annonce d'emblée son projet de présenter « le Jésus des Evangiles » comme « le
vrai Jésus », comme « le Jésus historique » au vrai sens du terme, son entreprise est indéfendable sur
ce point. Car sa lecture va dans l'ensemble à l'encontre de ce que la critique historique met en avant
depuis deux siècles. Benoît XVI lit la figure de Jésus comme les Pères de l'Eglise l'ont fait depuis le II
e siècle. Cette option d'interprétation « canonique »ne peut pas prétendre à l'objectivité historique.
Le problème de Joseph Ratzinger –professeur et pape -, c'est que
- d'un côté il rejette violemment la critique historique contemporaine, n'hésitant pas, à son sujet,
à parler de « cimetières d'hypothèses », disant qu'elle désoriente le croyant, qu'elle est
passéiste, qu'elle ne prend pas en compte la dimension religieuse du personnage - ce qui est
faux -, bref qu'elle ruine la foi ;
- et de l'autre, il sélectionne et incorpore, sans le signaler toujours clairement (!!!), certains
résultats de cette recherche. Un exemple flagrant : lorsqu'il discute des affirmations de Jésus
sur lui-même, dans la question brûlante des titres de Jésus. Il explique qu'après la mort de
Jésus, les premiers chrétiens lui avaient donné trois titres fondamentaux que Jésus ne s'était
pas appliqués à lui-même, à savoir « Christ » (Chrestos), « Seigneur » (Kurios) et « Fils de
Dieu » (O Uios Theou). Fort bien ! Mais c'est le résultat d'un siècle de travail de la critique
historique !
En présentant ce travail comme le résultat d'une « recherche personnelle » - celle de « l'universitaire
Joseph Ratzinger» -, Benoît XVI atteint le comble de l’ambiguïté, pour le moins ! … Qui parle ? Le
professeur émérite, le polémiste inquisitorial, le pasteur suprême ? Le livre est hybride, et l'auteur,
multicarte : « Joseph Ratzinger / Benoît XVI » ! Et il prend même la précaution ( ?!) de dire « libre à
chacun de me critiquer » ! Mais quelle est la liberté des exégètes catholiques de se prononcer sur ce
que dit et écrit LE PAPE ?
Ce livre, en tout cas, ne fera pas taire les chercheurs du Jésus historique dont il ne saurait clore la
quête !

********************
En quoi consiste justement cette « critique historique » ?
Elle considère, comme condition d’approche, que les textes des évangiles ne sont pas des comptesrendus objectifs, mais des témoignages de foi qui ont été rédigés une génération au moins après les
événements qu'ils décrivent : ils traitent de la vie et de l'enseignement de Jésus de Nazareth, qui aurait
été un prédicateur juif situé dans le contexte réel de la Palestine du premier siècle, et dont ils disent
que Dieu l'a ressuscité après sa mort.
Les historiens ont donc élaboré un instrumentarium laboris, constitué d’un certain nombre de critères
pour l'analyse des sources historiques. Ces critères doivent être utilisés conjointement et n'ont pas une
valeur absolue - ni individuellement ni ensemble -, l'histoire du christianisme primitif n'étant
certainement pas une science exacte. Ils servent – et c’est énorme -, à systématiser les arguments.
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Les voici :
1. La dissimilarité : elle prend en compte « l’originalité ». Elle exige une sérieuse connaissance
de la tradition juive et du christianisme primitif. Ainsi, peut être attribué à Jésus ce qui ne
relève ni de l'une ni de l'autre. Ce critère doit être utilisé avec prudence puisque Jésus est
enraciné dans le judaïsme (J.P.Meier58) et a, naturellement, influencé lui-même les premiers
chrétiens.
2. L'attestation multiple : plus un élément est attesté par des sources multiples et indépendantes
les unes des autres, plus son ancienneté est probable, le présupposé herméneutique étant "plus
c'est ancien, plus c'est vrai" : quoiqu'un texte puisse être authentique sans pour autant que son
contenu soit vrai.
3. La cohérence : ce critère va de soi, mais ne doit pas masquer qu'il y eut des formulations et
des interprétations différentes des paroles et des actes de Jésus.
4. La plausibilité historique : Jésus s'inscrit dans son contexte géographique et historique. Il ne
faut cependant pas oublier que le judaïsme contemporain de Jésus était très diversifié.
Et qu’apportent les dernières recherches de la critique historique à la connaissance de
« Jésus » !
1. Le nom de Jésus : toutes les sources chrétiennes ou juives s'accordent à dire que cet homme
s'appelait Jésus, en grec Ἰησοῦς / Iēsoûs, vient de Yehoshua (hébreu : )עשוהי, dont Yeshoua
( )עשיest une forme abrégée. Yehoshua signifie : « Dieu sauve ». La Septante (rédigée en grec)
utilise également le nom de Iesoûs pour désigner Josué, lieutenant de Moïse59.
2. Les récits de la naissance : il n'y a aucune indication certaine de l'année précise de sa
naissance. Matthieu et Luc attestent tous les deux que Jésus est né alors que Hérode le Grand
était en vie (Mt 21 ; Lc 15), c'est-à-dire, si l'on considère les écrits de Flavius Josèphe
(Antiquités judaïques, 17, 167, 213 ; Guerre des Juifs, 2, 10), avant le printemps de l'an 4
avant J.C. et, au plus tôt, en l'an 7 avant JC. Luc relie la naissance de Jésus au recensement de
Quirinius, qui a eu lieu en l'an 6 apr. J.-C. selon Flavius Josèphe (Guerre des Juifs 2.117s,
7.253 ; Ant. jud. 17.355, 18. 1sqq.), ce qui a été considéré comme une erreur chronologique.
Pendant le règne de Hérode, la Judée n'était pas sous l'administration directe des Romains; par
ailleurs, la pratique consistant à se faire enregistrer dans la ville de ses ancêtres n'est pas une
pratique romaine connue. Luc tient à placer loyalement Jésus dans l'ordre romain, par
opposition aux révoltes qui se sont produites à l'occasion de ce recensement. Il a été tenté de
déterminer plus précisément la date de naissance de Jésus en faisant des corrélations entre
l'étoile des Mages (Mt 22) et des phénomènes astronomiques, mais cela de façon illusoire
puisque Matthieu décrit une étoile miraculeuse. - Les récits de l'enfance, imprégnés de
merveilleux, écrits après 70-80 (L'Évangile selon Marc, le plus ancien, n'a pas de récit de
l'enfance) reprennent le midrash du petit Moïse, conservé notamment par Philon d'Alexandrie
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John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, Doubleday, 1994-2001. (John P. Meier Un certain juif
Jésus vol I, II, III ; IV Lectio divina Cerf 2005 – 2009)
59
Jésus est un prénom courant dans la Palestine de l'époque. Il est par exemple attesté pour Jésus Ben Sira, l'auteur du
Siracide, pour un fils d'Éliézer dans l'Évangile selon Luc ou encore pour Barabbas, le chef de guerre libéré par Ponce Pilate
selon certaines versions de l'Évangile selon Matthieu. L'historien juif Flavius Josèphe cite plusieurs individus prénommés
Jésus. La tradition musulmane qui provient partiellement des mouvements Nazaréens et Elkasaïtes l'appelle Îsâ. François
Blanchetière citant Épiphane de Salamine qui rapporte que les nazôréens ont « un temps été appelés Isséens », rappelle « que
dans le Coran, Jésus est appelé « Îsâ » ». Plus loin : Quelques sources païennes ou gréco-romaines parlent d'un Chrestos ou
d'un Christos. Vers 116, dans ses Annales, l'historien romain Tacite parle de sectateurs de « Christos, qui, sous Tibère, fut
livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate». Suétone vers 120, mentionne dans la Vie de Claude un Chrestos – dont il
est généralement admis qu'il désigne Jésus-Christ – qui, selon Suétone, incomplètement informé, aurait été présent à Rome
lors des troubles de 49-50 au sein de la communauté juive de Rome, à l'encontre de laquelle Claude promulgue un édit
d'expulsion.
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7.

60
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dans sa Vie de Moïse, et qui comporte aussi un songe prémonitoire, le recours aux mages, le
massacre des nouveau-nés. Leur intention, par l'utilisation du thème, fréquent dans
l'hellénisme et le judaïsme antiques, de la naissance surnaturelle, est de montrer que la venue
de Jésus comme Sauveur était, dès l'origine, déterminée par Dieu. La naissance virginale a pu
être évoquée par le Livre d'Isaïe, où il est dit « la jeune fille est enceinte et va enfanter un fils »
(Is 714, cité en Mt 123), le mot hébreu המלע, almah, s'appliquant dans la Bible à une fille
nubile en âge d'être mariée, qu'elle le soit ou non, bien que ce soit improbable dans ce contexte
précis, mais la Septante (en grec), texte biblique de référence des premiers temps du
christianisme, l'a compris comme vierge (qui eût été "betula") ainsi en traduisant par
παρθενος, parthénos, vierge.
De la généalogie de Jésus, il existe deux versions, celle donnée par Matthieu et celle donnée
par Luc qui ne concordent que d'Abraham à David. Matthieu essaie de convaincre les Juifs
que Jésus faisait partie de la lignée royale de David (Mt 11). Luc a une perspective plus
universaliste et fait remonter l'ascendance jusqu'à Adam et Dieu (Lc 322).
Le lieu de naissance de Jésus : Matthieu et Luc sont les deux seuls chapitres du Nouveau
Testament qui affirment clairement que Jésus est né à Bethléem. Ailleurs, dans Matthieu et
Luc, ainsi que dans le reste du Nouveau Testament, Jésus est simplement Jésus de Nazareth ou
Jésus le Nazaréen. Même dans les récits de son enfance, les auteurs utilisent des techniques
élaborées pour clarifier le fait que Jésus fût né à Bethléem plutôt qu'à Nazareth : Luc dit que
Auguste César a ordonné un recensement de tout l'Empire, ce qui a obligé Joseph à se faire
enregistrer dans la ville de ses ancêtres. Matthieu dit qu’Hérode a ordonné le Massacre des
Innocents, provoquant leur fuite vers l'Égypte et leur retour ultérieur à Nazareth. Ce massacre
n'est pas mentionné par Flavius Josèphe. L'histoire de Jésus arrivant d'Égypte peut
correspondre à l'explication de Matthieu qui le présente comme le Nouveau Moïse. A la
lumière de ces considérations, Michael Grant conclut : « L'histoire habituelle selon laquelle
Jésus est né à Bethléem, qui était située en Judée et non en Galilée, est très douteuse. Son lieu
de naissance est plus probablement Nazareth, en Galilée, ou éventuellement une autre petite
ville de la région.60 » Cependant, il a également été avancé qu'une lecture différente du texte
de Luc indique en fait un recensement antérieur durant le règne d'Hérode le Grand.
Nazareth : comme la ville n'est pas mentionnée par Flavius Josèphe, ou d'autres auteurs de
cette époque non chrétiens, certains pensent que Nazareth n'existait pas en ce temps, et
estiment plus probable que les Grecs se réfèrent en réalité à Jésus en tant que Nazir (un type
particulier d'ascétisme). Il est également possible que Nazareth fût seulement un petit village ;
les découvertes archéologiques suggèrent qu'il a été occupé jusqu'au VIIe siècle av. J.C., et
qu'il a pu être « refondé » au IIe siècle av. J.C. Dans l'hypothèse où Jésus n'aurait pas vécu à
Nazareth, il peut avoir été associé à la ville à travers le mot hébreu « netzer », qui signifie
« bouton de fleur ou branche », un terme associé à la maison de David dans un passage du
Livre d'Isaïe considéré comme annonceur du Messie à venir (Is 111, Jr 235). Une troisième
hypothèse repose sur le mot "ntsyry" en Isaïe 49:6 qui signifie "sauver" ou "restaurer Israël".
Le fait que l'hébreu ne comporte pas de voyelles conduit la tradition « massortie »61 à
voyelliser de plusieurs façons pour établir le texte. Un jeu de mot est alors possible entre
nazaréen et nazaréthain.
Quoi qu'il en soit, l'enracinement galiléen de Jésus est nettement affirmé. Les premiers
disciples eux-mêmes étaient originaires de Galilée (selon Mt 26 ? 73, ils se reconnaissaient à
leur accent), une région excentrée du judaïsme (elle est séparée de la Judée par la Samarie),
plutôt mal vue des Judéens, où se mêlaient juifs et non-juifs, ce qui facilitera ultérieurement la
diffusion du christianisme au monde païen, mais créera aussi des tensions.
La synagogue de Nazareth : L'Évangile selon Luc fait mention de Jésus qui, « comme à son
habitude », pénètre dans la synagogue de Nazareth. À cette occasion, Jésus « se leva pour lire.
» Les fouilles archéologiques n'ont révélé aucun bâtiment public, cependant, seule une très
petite portion de la Nazareth ancienne a été fouillée. La Nazareth moderne se situe sur l'ancien
site. L'importante ville antique de Sepphoris (Tsipori) est relativement proche. Des

Grant, Michael. Jesus: A Historian's Review of the Gospels, Scribner's, 1977.
Du mot tradition en hébreu, mais qui accepte les données de la modernité, entre autres la critique historique.
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synagogues datant du temps de Jésus ont été trouvées à Gamla, Jérusalem, Hérodion, et
Massada. Le Nouveau Testament mentionne des synagogues à Capharnaüm et à Nazareth,
mais les archéologues n'ont pas pu confirmer leur existence. Ils ne sont pas non plus parvenus
à trouver les vestiges des synagogues mentionnées par Flavius Josèphe, qui sont censées se
situer à Tibériade, à Dor, ou dans la ville prospère de Césarée.
8. Le milieu familial, social et religieux : Jésus est traditionnellement identifié comme un
travailleur du bois, charpentier ou menuisier (en grec τεκτων, tektôn), cela repose
exclusivement sur une phrase unique de l'Évangile selon Marc (Mc 63) : « N'est-ce pas le
charpentier […] ». Nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament il n'est fait mention du
métier de Jésus, ce qui pourrait signifier que les rédacteurs des Évangiles préféraient passer
sous silence le fait qu'il ait exercé une profession sans prestige. Matthieu change la question en
: « N'est-ce pas le fils du charpentier ? » (Mt 13,55) ; Luc la change en : « Cet homme n'est-il
pas le fils de Joseph ? » (Lc 422). Cependant, divers témoins du texte, notamment la Vetus
latina 62 et des manuscrits indiquent « le fils du charpentier » en Mc 6, 3. - Jésus apparaît de
toute façon comme étant issu d'un milieu modeste et vraisemblablement très pieux, si l'on en
croit les récits de l'enfance, malgré leur historicité incertaine, ainsi que ce que disent les
auteurs antiques des membres de sa famille, et dans lequel ce n'était pas le côté politique du
messianisme qui était au premier plan. Les « frères de Jésus » cités en Mc 63, seraient des
demi-frères, nés d'un premier mariage de Joseph, selon la tradition orthodoxe qui s'appuie sur
le Protévangile de Jacques, ou des cousins selon la tradition catholique pour qui le mot « frère
» est pris au sens large de parent proche, conformément à une manière sémitique ancienne (ils
seraient les fils d'une autre Marie citée dans les Évangiles (Mc 1540 ; Mc 161 ; Jn 1925) et de
Clopas, frère de Joseph (Eusèbe de Césarée, Hist. eccl., 3, 11, 32). D'un point de vue
historique, il n'y a pas de preuve décisive sur cette question.
9. La langue dans laquelle se serait exprimé Jésus : le Nouveau Testament nous est parvenu en
grec, même si l'on a pu penser que certains textes aient pu avoir un original sémitique hébreu
ou araméen, notamment l'Évangile selon Matthieu d'après le témoignage de Papias
d'Hiérapolis : « Matthieu réunit donc en langue hébraïque les sentences [de Jésus] et chacun
les interpréta comme il en était capable». En ce qui concerne le grec, on peut noter le
témoignage qu'en fait Flavius Josèphe (Ant. 20.21.2) : « J'ai beaucoup travaillé à acquérir les
connaissances des Grecs, et à apprendre le langage grec, bien que j'aie été habitué à parler
notre propre langage [l'araméen] depuis si longtemps que je ne parle pas le grec avec une
assez grande exactitude ; car notre nation n'encourage pas ceux qui apprennent le langage de
nombreuses nations… ». Les inscriptions de l'époque permettent d'émettre l'hypothèse que
l'araméen, couramment parlé en ce temps et ce, depuis le retour d'Exil, n'était pas
significativement influencé par le grec, contrairement aux siècles suivants. Bien qu'ils soient
tous écrits en grec, les seuls mots étrangers que les Évangiles attribuent à Jésus sont araméens,
tels dans Mc 5, 41, 7, 34. L'Évangile selon Jean dit que Jésus appelait Simon « Kephas » (Jn
142), et Paul utilisait l'appellation araméenne de Dieu, « Abba », même quand il s'adressait à
des lecteurs hellénophones (Ga 4,6 et Rm 8, 16). John P. Meier conclut : « Jésus enseignait
régulièrement et peut-être exclusivement en araméen, sa maîtrise du grec étant plutôt pratique
et sans doute rudimentaire.63 » -L'Évangile selon Luc raconte que Jésus lisait un parchemin
dans la synagogue de Nazareth. Daniel-Rops rappelle que la majorité des enfants juifs de la
Judée du Ier siècle ont reçu une éducation scolaire, à travers un programme mis en place par
Siméon ben Schetach (Kéthouboth, VIII, 11); cependant, le Talmud a été écrit environ deux
cents ans après l'enfance de Jésus64. Les références de Philon d'Alexandrie et de Flavius
62

Toutes les versions du grec en latin, avant la Vulgate en latin de St Jérôme, à cheval 4ème et 5ème siècles
Selon Maurice Goguel : « Les paroles de Jésus ont une forme très originale, nullement grecque mais sémitique,
caractérisée par la parabole, par l'emploi des images et, dans les aphorismes, par une construction qui peut paraître savante
mais qui est toute spontanée et qui consiste dans une alternance de courtes propositions qui se répètent, s'appuient ou
s'opposent. » Maurice Goguel, Jésus, Payot, 1950.
64
Le Talmud connut une longue transmission orale avant d'être écrit. En sorte que la « loi orale », qu'il fut longtemps interdit
d'écrire, est transmis par voie de littérature orale. Etienne Nodet o.p. (1998 - Essai sur les origines du christianisme, avec
Justin Taylor) témoigne de ce phénomène à partir d'une étude précise du Talmud qui évoque sa transmission orale. Enfin, la
rédaction de la Mishna commence en même temps que celle des Évangiles.
63
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10.

11.

12.

13.

Josèphe ne se rapportent sans doute qu'aux lectures publiques de la Torah. Quoi qu'il en soit,
Meier avance que les débats de Jésus sur les Écritures dans les synagogues, ainsi que d'autres
détails, suggèrent que Jésus avait la capacité de lire les textes hébreux sacrés : « Pour résumer
: les textes pris individuellement dans les évangiles prouvent très peu de choses sur le fait que
Jésus soit érudit. Ils forment plutôt un faisceau d'arguments convergents qui nous incitent à
penser que c'était le cas. A un moment de son enfance ou de sa jeunesse, Jésus a appris à lire
et à déchiffrer les Écritures hébraïques. »65.
Les traits personnels, l'enseignement : voici ce que dit Charles-Harold Dodd 66: « Une grande
partie de cet enseignement s'exprime par de brèves sentences, nettes, mordantes, souvent
allusives et même énigmatiques, lestées d'ironie et de paradoxe. Toutes ces paroles, transmises
par des filières différentes, ont une physionomie immédiatement reconnaissable ; il n'est pas
possible qu'elles soient simplement le produit d'un habile condensé dû aux premiers
prédicateurs chrétiens. » Et, citant Mt 6, 25-29 ; Lc 12, 22-27, Mc 426, 27 ; Jn 38 : « Le
pouvoir d'émerveillement devant la nature et devant ce qui relie l'homme à leur Créateur
commun a suscité ici la forme littéraire capable de l'exprimer.» Et encore : « Les paraboles
font appel à un vaste domaine d'expérience. Leur auteur est quelqu'un qui a observé, avec un
vif intérêt et une sympathie dépouillée de sentimentalisme, mais non parfois d'humour, la
manière dont se comportent les êtres humains. » (Mt 5, 23-24 ; Mt 7, 3 ; Lc 14, 8-11 ; Lc 15,
1-32). « Il était attiré par ceux qui étaient spirituellement ou physiquement malades, parce
qu'ils avaient besoin d'un secours qu'il pouvait donner. Par sa sympathie et sa compassion,
mais aussi par la force qu'ils sentaient en lui, il suscitait en ses patients une confiance nouvelle
» (Mc 9, 22-24 ; Lc 19, 1-10 ; Jn 8, 2-11)67.
Miracles : ainsi, il a été attribué à Jésus, comme à la plupart des hommes sacrés à travers
l'histoire, l'accomplissement de divers « miracles » pendant son ministère, et ceux-ci
consistent essentiellement en des soins et des exorcismes qui, d'un point de vue rationaliste,
relèvent d'une explication psychologique, mais certains d'entre eux montrent également un
contrôle sur la nature et peuvent être interprétés comme des allégories.
L’autorité de Jésus : les textes soulignent qu'il enseignait avec « autorité » (Mc 1, 22 ; Mt 7,
29). Ils montrent des discussions où il conduit l'interlocuteur à se remettre lui-même en
question (Lc 10, 25-37), et prendre ses responsabilités (Mc 10, 17-25). Ailleurs, il se dégage
adroitement des difficultés dans lesquelles on veut l'enfermer (par ex. Mc 12, 13-17 ; Mc 12,
18-27). Maurice Goguel 68(1926) explique cette supériorité dialectique surtout par le fait qu'il
« ne s'arrête pas à l'extérieur mais va à l'essentiel, grâce à un sens profond des réalités
spirituelles et au fait qu'il est tout pénétré de l'Écriture ». Tandis que d’autres expliquent que
l'évangile de Marc, en particulier, montre que Jésus utilise toutes les techniques de la
rhétorique pharisienne. Pour Jésus, accomplir la volonté de Dieu découle du lien de filiation à
son égard et consiste en la miséricorde envers le prochain et non en une attitude légaliste (Mt
911-13), ce qui ne signifie pas une diminution de l'exigence morale. Il opère une sorte de
renversement par rapport à la notion traditionnelle du sacré où l'homme ne peut s'approcher de
la divinité qu'à condition de se purifier. Les Évangiles montrent qu'il s'intéressait aux femmes,
aux enfants, à tous ceux que la société réprouvait, y compris l'ennemi romain.
À côté des paraboles évoquant la nature et la vie humaine, il y a des paroles de Jésus qui
relèvent de l'imagerie apocalyptique, qui était communément employée à l'époque (en dehors
de l'Apocalypse de Jean, le genre littéraire apocalyptique qui fleurit entre 150 av. J.-C. et 100
apr. J.-C. comprend des livres attribués à Hénoch, Moïse, Esdras, etc.) : ainsi en Mc 13, 24-26
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Claude Tresmontant a essayé de prouver que Jésus prêchait en hébreu et que ses paroles ont été secondairement traduites
en grec, puis rapportées dans les Évangiles tels que nous les avons reçus, mais il n'a pas emporté l'adhésion des autres
chercheurs. Jésus a pu se servir de l'hébreu dans ses discussions avec les scribes
66
Charles-Harold Dodd, Le fondateur du christianisme, Seuil, 1970.
67
Un grand nombre de ces paraboles sont empruntées aux commentaires pharisiens. Cf. La Torah Orale des Pharisiens,
Textes de la Tradition d'Israël, Pierre Lenhardt, Matthieu Collin, Supplément aux cahiers evangile n°73 CERF, où l'on en
trouve un certain nombre avec leur sources. Voir aussi "Paraboles rabbiniques", Dominique de La Maisonneuve, Supplément
aux cahiers evangile N° 50, édition revue et corrigée de 1997 : ces 2 ouvrages montrent l'origine des paraboles attribuées à
Jésus et la façon dont leur récit se développe avec le temps.
68
Maurice Goguel,o.c.
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15.
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; Mc 14, 62. Jamais, cependant, elles ne décrivent la fin des temps comme il est de règle dans
la littérature apocalyptique : il ne s'agit que d'une forme d'expression.
Les thèmes principaux de la prédication de Jésus - messianité, paternité divine, avènement du
Royaume de Dieu, amour du prochain -, existaient déjà dans la religion de son peuple (et luimême n'a pas voulu s'en démarquer (Mc 7, 24-30 ; Mt 10, 5-7)), mais il les a interprétés de
manière personnelle et de telle sorte qu'il a fait du judaïsme quelque chose de si extrême que
celui-ci en devenait, en un sens, un non-judaïsme.
Les influences baptiste et essénienne : compiler les textes des évangiles synoptiques pour en
tirer une biographie de Jésus est un choix théologique et non une démarche scientifique, celle
de l'exégèse biblique. Depuis les années 1960, sous l'influence de l'École de l'histoire des
formes (Gattungs – u. Formengeschischte)69, on étudie techniquement les évangiles chacun
pour eux-mêmes, pour comprendre comment le « fait Jésus » fut compris par les communautés
productrices de ces récits.
La « question » du baptême : les Évangiles synoptiques indiquent que Jésus a été baptisé par
Jean le Baptiste dans le Jourdain et l'Évangile selon Jean, s'il ne rapporte pas le rite baptiste
dans l'eau, évoque la descente de l'Esprit (Jn 1, 32). Ils donnent à Jean le Baptiste le caractère
d'un précurseur (Mc 1, 4-8 ; Jn 1, 19-34). Ce baptême, rite d'initiation et de purification
célébré une seule fois lors de la conversion, est évoqué par Flavius Josèphe (Ant. Jud. XVIII,
5, 2). Il a été conservé dans la pratique rituelle chrétienne. Il semble, en fait, que le groupe des
baptistes dont étaient issus les premiers disciples de Jésus (Jn 1, 37), se soit perpétué
indépendamment de celui des chrétiens et en rivalité avec lui, comme en témoignent les Actes
des Apôtres quand il est question d'Apollos, disciple de Jean le Baptiste (Ac 18, 24-28) et les
passages évangéliques où s'expriment des controverses (Mt 9, 14-17 ; Mc 2, 18 ; Lc 5, 33 et
39)70. Par ailleurs, des rapprochements entre le Nouveau Testament et les Manuscrits de la mer
Morte, découverts sur le site de Qumrân, dont on pense généralement qu'il était un
établissement essénien, ont été effectués71. Mais la prédication de Jésus, si elle s'est insérée
dans son contexte culturel, s'adressait à tous, au contraire de ce qui se faisait dans la société
fermée de Qumrân, qui inaugurait des rites de purification appuyés. Émile Puech72 souligne : «
La présentation messianique des Évangiles diffère totalement des textes esséniens et
pharisiens».
L'entrée à Jérusalem : l'arrivée de Jésus à Jérusalem est traditionnellement associée à Pâques,
mais l'agitation de feuilles de palmier et les cris de Hosanna ne font pas partie du rituel juif des
fêtes de Pâque. Ils font plutôt partie de Sukkoth, (fête des Cabanes ou Tabernacles). Il est très
probable qu'une erreur accidentelle soit parvenue, ou qu'un changement délibéré ait été
effectué en raison de contraintes doctrinales quelconques.
Les derniers jours de Jésus : selon les Évangiles, Jésus est allé à Jérusalem avec ses disciples
pour accomplir sa mission messianique. Il a été impliqué dans un trouble public lorsqu'il a

69

L'École de l'histoire des formes littéraires (Gattungs – u. Formengeschischte)
Un baptême pour la rémission des péchés appliqué à Jésus a été une difficulté pour les premiers chrétiens. Il fallait aussi
marquer que Jésus ne doit pas être considéré comme un simple disciple de Jean le Baptiste. Cf. Dict. Enc. de la Bible, op. cit.
La question du baptême de Jésus demeure un problème de rapport aux textes. Seuls les synoptiques parlent de baptême d'eau,
c'est-à-dire dans le sens courant donné au mot baptême. L'évangile selon Jean ne donne le récit d'aucun baptême : Jésus ne
descend pas dans l'eau ; une colombe apparaît interprétée comme l'Esprit et la phrase que le texte lui attribue est une citation
du psaume 2:7 (dit psaume du Couronnement). Stricto sensu, le texte décrit donc un sacre et non un baptême. Ceci
correspond au Sitz im Leben, c'est-à-dire à l'arrière-plan philosophique de l'époque et aux questions politiques en débat dans
le judaïsme du 2nd Temple au premier siècle. Des pistes socio-historiques dans les rois sacrés de la Bible, Bayard, Finkelstein
Silberman, et dans Bible et Royauté, cahiers évangiles n° 83, CERF, 1993, nombreux auteurs.
71
Le fragment 4Q246, Apocryphe de Daniel, évoque le « dernier roi », « Fils du Très-Haut » qui pourrait être Antiochus IV
Épiphane, mais aussi le Messie, « Seigneur » et « Fils de Dieu ». Le fragment 4Q174 parle de sa filiation divine et de la
lignée davidique. « Pauvres en esprit », expression présente dans les Béatitudes, se retrouve dans plusieurs passages,
notamment le rouleau des Hymnes de la grotte 1 où elle désigne les observants de la loi, fils de lumière. Sont également
évoqués dans les textes qumraniens le retour d'Élie et la résurrection des justes (4Q251). Ces rapprochements sont sans
rapport avec Jésus sauf interprétation particulière. En effet, les textes des évangiles font un grand usage des citations de
l'Ancien Testament, le plus souvent sous la forme enregistrée dans la Septante. Or, parmi les rouleaux de Qumran ont été
retrouvés de nombreux textes de l'Ancien Testament dans des versions diverses, dont certains ont servi de source à la
Septante.
72
Émile Puech, Les manuscrits de la Mer morte et le Nouveau Testament in Aux origines du christianisme, Folio Histoire,
Gallimard, 2000.
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retourné les tables des changeurs de monnaie et a tenu des propos très critiques envers le
Temple. La Judée était une province impériale, gouvernée par un préfet chargé du maintien de
l'ordre; les autorités locales étaient représentées par le Sanhédrin, présidé par le grand prêtre,
poste tenu à l'époque par Caïphe, de la famille de Hanne (Flavius Josèphe, Ant. jud., 20, pp.
197–198). Jésus fut crucifié sur les ordres de Ponce Pilate, le préfet romain de la Judée. Les
Évangiles disent que ce dernier a cédé à la demande des dirigeants religieux juifs. Que Ponce
Pilate ait considéré que Jésus pourrait, en tant que Messie, entraîner des troubles publics est
probable - la crucifixion était le châtiment pour crime de rébellion contre l'autorité de Rome73.
La plaque placée sur la croix de Jésus pour détailler ses crimes (cf. Suétone, Caligula, 32)
disait IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM (INRI), ce qui signifie soit « Jésus de
Nazareth, Roi des Juifs », soit « Jésus le Nazaréen, Roi de Judée ». Cependant, les disciples
n'ont pas été inquiétés, ce qui montre que les Romains ne craignaient pas un risque politique
important.
19. Selon Jacques Schlosser74, paraissent avoir un fondement historique : la scène de la dérision
par la soldatesque, la réquisition de Simon de Cyrène, dont on précise qui il est, l'identification
du Golgotha, la récupération par les soldats des effets personnels de Jésus, le coup de lance, la
boisson vinaigrée, qui sont des pratiques attestées, et, avec plus d'hésitation, la présence des
femmes et la démarche de Joseph d'Arimathie pour éviter que des corps en croix ne restent
exposés au moment de la fête juive. Parmi les différentes paroles mentionnées par les
Évangiles que Jésus aurait prononcées sur la croix, la plus vraisemblable est celle de Mc 1534
: « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? », parce qu'elle est citée en araméen et
qu'elle fait directement référence au Ps 221, qui contient en outre de nombreux éléments que
certains considèrent comme prophétiques par rapport à la crucifixion (Ps 22, 16-17 et au
partage des vêtements Ps 22, 18 Les textes relatent que Joseph d'Arimathie, éventuel membre
du Sanhédrin, s'est arrangé avec Pilate pour que le corps de Jésus soit descendu de la croix et
mis dans une tombe. Charles Guignebert pensait que les corps des suppliciés étaient plus
probablement jetés dans une fosse commune, mais un crucifié ayant été enseveli avec soin, du
nom de Yehohanan, a été découvert dans l'ossuaire de Giv'at ha-Mivtar près de Jérusalem. À
noter que les pieds avaient été cloués par un seul clou ayant traversé les os des calcanéums, et
les jambes avaient été brisées.
20. Date de la mort de Jésus : les Évangiles s'accordent à placer la mort de Jésus un jour de
préparation du sabbat. D'après Jean, c'est dans l'après-midi du 14 Nisan (la journée
commençait au coucher du soleil) « le jour de la préparation de la pâque » (Jn 19, 14). Dans
les Évangiles synoptiques, ce serait dans l'après-midi du 15 puisque le dernier repas de Jésus
avec ses disciples est présenté comme un repas pascal (Lc 22, 15), mais l'arrestation, le fait
que Simon de Cyrène revenait des champs, que Joseph d'Arimathie ait pu acheter un linceul et
les femmes des aromates, suggèrent qu'il ne s'agissait pas d'un jour de fête solennel. Si
l'exécution a bien eu lieu un 14 Nisan, et compte tenu de la durée du ministère public de Jésus,
des trois années possibles au cours desquelles ce jour concorde avec la veille du sabbat (27,
30, 33), il faudrait garder celle du 30.
21. La Résurrection de Jésus : il existe des traditions qui paraissent s'être développées de façon
indépendante et sans cohérence d'ensemble. Le récit de l'Évangile selon Marc, dont on pense
qu'il est le plus ancien des Évangiles (70), montre des femmes qui ont découvert le tombeau
vide, qui semble un élément assez solide de la tradition mais n'a pas un caractère de
justification, puisque des femmes ne pouvaient témoigner valablement selon la loi juive et
qu'un tombeau vide ne constituait pas une preuve, le corps pouvant avoir été simplement
73

D'après Cicéron, la crucifixion était « le supplice le plus cruel et le plus horrible » (Seconde action contre Verrès, V, 165).
Le condamné devait porter la poutre transversale à laquelle il allait être fixé, le patibulum. La mise en croix (dans le cas de
Jésus, il ne s'agit vraisemblablement pas d'une crux commissa, en forme de T, mais d'une crux immissa, en forme de croix
latine, à cause de l'écriteau) était précédée par la flagellation dont Flavius Josèphe indique, à propos d'un homme qui l'avait
subie, qu'il avait été « déchiré de coups de fouet jusqu'à l'os. » (Guerre des Juifs, 6, 304). Elle se pratiquait à l'extérieur de la
ville (cf. Plaute, Le soldat fanfaron, vv. 358-359 : « Je crois bien que tu vas périr de la sorte devant les portes de la ville, les
bras en croix sur le gibet »). La mort survenait par asphyxie, la position des bras entraînant un épuisement des muscles
respiratoires. 74
Jacques Schlosser o.c.
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enlevé. Le récit se présente lui-même comme lié à une foi dans laquelle le Christ fait partie
des vivants et non des morts; mais cette découverte a pu avoir une matérialité, la prédication
chrétienne, qui reprend les conceptions juives de la résurrection, n'étant pas concevable avec
le corps de Jésus présent dans un tombeau. - Les huit premiers versets du chapitre 16
rapportent une apparition angélique (dans la Bible, l'apparition d'un ange, du grec αγγελος, «
messager », est la manière d'exprimer une révélation divine), et ne sont pas une description de
la résurrection; ils sont bien dans la veine du reste, mais pas la finale 9-20, qui manque dans
certains manuscrits. Il semble que la tradition du tombeau vide (qui n'est pas mentionnée
ailleurs dans le Nouveau Testament) se soit développée secondairement dans la communauté
chrétienne, à titre cultuel, avant d'être définitivement incluse dans le récit évangélique. Par
ailleurs, divers détails dans les récits de la Résurrection sont difficiles, même s'il n'y a pas
impossibilité, à réconcilier lorsque l'on passe d'un Évangile à l'autre.
22. Ce qui est sûr est que les premiers disciples, après avoir été d'abord désemparés par
l'arrestation de Jésus (Le texte de Mc 1450 n'hésite pas à dire des futurs chefs de l'Église
primitive qu'ils « s'enfuirent tous ») et surtout par son exécution, ont eu la certitude qu'il était
toujours vivant et qu'il était apparu à plusieurs d'entre eux; Paul, en 1 Co 151-11, certifie
qu'ils sont nombreux à pouvoir en témoigner. Ces apparitions, rapportées dans les Évangiles
dans des passages qui ne dépendent pas littérairement les uns des autres, représentent « une
série particulière d'événements, d'un caractère unique, non répétables et limités à une période
déterminée ». L'histoire du christianisme commence à ce moment. Mais pour un théologien
comme Rudolf Bultmann75, « la foi en la résurrection n'est rien d'autre que la foi à la croix
comme événement de salut».
***********************************
Ainsi l'exégèse moderne
contrairement à l'exégèse traditionnelle, ne pratique pas la compilation des divers évangiles pour
obtenir une vision de la vie de Jésus. Elle prend chaque évangile pour déterminer quel personnage
l'auteur du texte, la communauté et/ou l'école qui le produit, veulent montrer.
Les auteurs anglo-saxons aboutissent en cela à diverses théories du Jésus historique. L'ordre de la liste
suivante quantifie le volume de « Jésus traditionnel » contenu dans l'ensemble de la critique ; en
quelque sorte, il va de zéro (pas de Jésus du tout) à 100 (Jésus est historiquement tel que dans les
évangiles et dans la doctrine définie par les conciles christologiques).
1. Thèse mythiste (Jésus non historique).Elle a été abandonnée par la recherche universitaire en
1933 à la suite d'un ouvrage critique de l'écrivain athée Charles Guignebert. Elle se perpétue
néanmoins hors de l'Université, et dans les cercles rationalistes ou athées. En effet, la thèse de
l'inexistence historique de Jésus, apparue à la fin du XVIIIe siècle, restée marginale au sein de
la recherche historique académique est complètement rejetée par les spécialistes universitaires
du christianisme ancien depuis la fin des années 1930.
2. Aujourd'hui dépassée, elle a continué d’être reprise régulièrement par des auteurs en dehors du
milieu académique, « dans une certaine presse marquée par l'idéologie et pas assez par la
connaissance scientifique », se diffusant notamment sur internet76. Elle se répartit de nos jours
en une multitude de sous-thèses :
1. « Jésus n'a pas d'existence historique du tout » qui est soutenue par le philosophe
Michel Onfray77, (qui s'appuie sur Prosper Alfaric et Paul Louis Couchoud) et
quelques mythistes anglophones comme Earl Doherty 78d'une part et par les
75

Rudolph Bultmann, Jésus, mythe et démythologisation, Seuil, première traduction française en 1962 par André Mallet,
parution allemande en 1926, et L'interprétation du Nouveau Testament.
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Phénomène à la fois intéressant et inquiétant
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Michel Onfray Traité d'athéologie, Grasset, 2005.
78
Comme le reconnaît le mythiste Earl Doherty : « Le problème est que, à l'exception de Robert M. Price, [...] personne dans
le milieu académique n'a mis sérieusement en question l'existence de Jésus [...]. Cela montre que la communauté des
"extérieurs", centrée sur l'Internet et les ouvrages à compte d'auteur est toujours en avance sur l'établissement académique et
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journalistes Timothy Freke et Peter Gandy d'autre part. La thèse de ces derniers a
évolué : ils se rangeraient dans le deuxième groupe de mythistes (voir ci-dessous) et
soutiennent maintenant que le véritable christianisme était le gnosticisme.
« Jésus est un homme au passé indéterminé » et sa personnalité qu'elle ait ou non
existé, rassemble l'ensemble des mythes du Moyen-Orient. Cette thèse est soutenue
par Alvar Ellegård et G. A. Wells.
Jésus le héros hellénistique. Cette théorie est soutenue par Gregory J. Riley79.
Jésus le révolutionnaire. Cette théorie est soutenue par Robert Eisenman et S. G. F.
Brandon (qui fut, de 1951 à 1971, professeur de religion comparée à l'université de
Manchester, Royaume-Uni).
La « théorie zélote » de S. G. F. Brandon - développée dans Jésus et les Zélotes
(1969) -, s'appuie sur une étude approfondie de l'évangile de Marc, mais aussi sur tous
les éléments du Nouveau Testament qui laisseraient penser à une grande proximité de
Jésus et de ses disciples avec ce courant politico-religieux en Israël au temps de Jésus.
Jésus Maître de Sagesse. Cette théorie est soutenue par : John Dominic Crossan,
Robert Funk, Burton Mack, Stephen J. Patterson (Jesus Seminar).
De même les auteurs de l'École juive du Nouveau Testament, les pionniers des
comparaisons entre Midrash et Évangiles, les historiens du schisme judéo-chrétien
(Daniel Boyarin, Dan Jaffé, etc.) parlent de Jésus comme ils le font de Paul de Tarse
ou des Sages du Talmud, auxquels la tradition attribue des enseignements variés et
dont l'historicité est incertaine.
Jésus l'inspiré. Cette théorie est soutenue par : Marcus Borg, Stevan Davies, Geza
Vermes.
Jésus le prophète du changement social. Cette théorie est soutenue par : Richard
Horsley, Hyam Maccoby, Gerd Theissen
Jésus le prophète apocalyptique : Bart Ehrman, Paula Fredriksen, Gerd Lüdemann,
John P. Meier, E. P. Sanders
Jésus le sauveur. Luke Timothy Johnson o.p., Robert H. Stein, N. T. Wright
*****************************

Excursus : Petite bibliographie sur le sujet : Jésus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Marie-Françoise Baslez, Bible et Histoire, Folio histoire, Gallimard, 1998.
François Blanchetière, in Essai sur les origines juives du mouvement chrétien, CER, 2005.
Günther Bornkamm, article « Jésus » de l'Encyclopædia Universalis, 2002.
Raymond E. Brown pss, Que sait-on du Nouveau Testament? Bayard 2000
Rudolf Bultmann, L'interprétation du Nouveau Testament.
H. Conzelmann et A. Lindemann, Guide pour l'étude du Nouveau Testament, Le Monde de la
Bible n° 39, Editions Labor et Fides, 1re édition 1975, 12 rééditions depuis cette date.
Charles-Harold Dodd, Le fondateur du christianisme, Seuil, 1970.
Xavier-Léon Dufour, Résurrection de Jésus et message pascal, Seuil, 1971.
Pierre Gibert, Comment la Bible fut écrite, Centurion-Bayard, 1995.
Maurice Goguel, Jésus, Payot, 1950.
Grant, Michael. Jesus: A Historian's Review of the Gospels, Scribner's, 1977.
Pierre Grelot, « Quelles langues parlait-on au temps de Jésus ? » in Charles Guignebert, Jésus,
Albin Michel, 1943, réédition en poche de 1969.
Wilfrid Harrington, Nouvelle introduction à la Bible, Seuil, 1970.

universitaire en matière d'innovation et de courage » (The « problem is, with the exception of Robert M. Price, [...], no one
inside mainsteam academia has been seriously questioning Jesus’ existence, [...]. It shows that the ‘outsider’ community,
centered on the Internet and privately produced books, is still miles ahead of established, university-based academia in its
innovation and courage. » Jesus Project Demise 79
Voir son livre Un Jésus, plusieurs Christ, Labor & Fides.
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14. Jean-Pierre Lémonon, Pilate et le gouvernement de la Judée, Textes et monuments, Paris,
1981.
15. Daniel Marguerat et alii, Introduction au Nouveau Testament : Son histoire, son écriture, sa
théologie, Labor et Fides, 2000.
16. Daniel Marguerat, Aux origines du christianisme, Folio Histoire, Gallimard, 2000.
17. Daniel Marguerat, sous la direction de, Jésus, nouveau visage d'une énigme, Labor et Fides,
18. Paul Matteï, Le christianisme antique de Jésus à Constantin, éd. Armand Colin, 2008
19. John P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, Doubleday, 1994-2001.
20. John P. Meier Un certain juif Jésus vol I, II, III V Lectio divina Cerf 2005 - 2009
21. Simon Claude Mimouni, Le christianisme des origines à Constantin, P.U.F 2006
22. Etienne Nodet o.p., Essai sur les origines du Christianisme, Cerf, 1998
23. Charles Perrot, Les récits de l'enfance de Jésus, Cahiers Évangile n°18, Cerf, 1976.
24. Charles Perrot, Jésus, PUF, 2000.
25. Émile Puech, Les manuscrits de la Mer morte et le Nouveau Testament in Aux origines du
christianisme, Folio Histoire, Gallimard, 2000.
26. Joseph Ratzinger Benoît XVI, Jésus de Nazareth, Flammarion 2007
27. Philippe Rolland, L'origine et la date des Évangiles
28. Daniel-Rops, La vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus, Hachette.
29. Ludger Schenke, Le tombeau vide et l'annonce de la résurrection: Mc 16, 1-8, Cerf, 1976.
30. Jacques Schlosser, Jésus de Nazareth, Noesis, 1999.
31. Giuseppe Segalla, La ricerca del Gesù storico, Queriniana, Bresxa (Italie), 2010.
32. Claude Tresmontant, Le Christ hébreu, Albin Michel, 2000.
33. Étienne Trocmé, Le christianisme jusqu'à 325 in Histoire des religions II, Encyclopédie de la
Pléiade, Gallimard, 1972.
34. Michel Quesnel, Les sources littéraires de la vie de Jésus, in Aux origines du christianisme,
éd. Gallimard/Le Monde de la Bible, 2000
***************************
Mais c’est surtout les « sommes » qui suivent qui constituent le véritable « dépôt »
définitivement rassemblé de « ce qu’on peut dire critico-historiquement » et avec assurance de cet
homme Jésus !
Voici donc deux américains – le dominicain Raymond E. Brown et le sulpicien John P. Meier -, qui
respectivement entre 1993 et 1994, et entre 1994 et 2001, nous ont fait le don de plus de (1695 + 752
=) 2447 pages pour le premier et de plus de (496 + 1344 + 752 + 736 =) 3328 pages pour le second :
soit ensemble 2247 + 3328 = 5575 pages de la plus grande érudition qui ait jamais existé sur le
sujet depuis 300 anzs!80
Je ne puis m’empêcher de citer ici les recensions qu’on en faites
- Paul-Hubert Poirier81 pour l’œuvre de Raymond E. Brown (en entier)
- Et de Christoph Théobald82, de Faculté de théologie du Centre Sèvres, Paris, pour celle de
John P. Meier (en bonnes pages raisonnées par moi-même !)
Le lecteur « pressé » pourra passer directement au chapitre suivant et/ou en remettre la lecture à plus
tard !
***************
Raymond E. Brown, + 1998, La mort du Messie. Encyclopédie de la Passion du Christ, de
Gethsémani au tombeau. Un commentaire des récits de la Passion dans les quatre évangiles. (The
death of the Messiah : from Gethsemane to the grave : a commentary on the passion narratives in the

80

Un véritable « Jésus-pédia » que mon ami Michel van Aerde op devrait se hâter de mettre en ligne dans sa « cyber
université » www.domuni.eu !
81
http://www.erudit.org/revue/ltp/2009/v65/n1/037944ar.pdf
82
http://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-2008-2-page-173.htm
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four Gospels), Préface par Daniel Marguerat, traduit de l’anglais par Jacques Mignon. Paris, Bayard,
(1994) 2005, 1 695 p.
Parus en 1994 dans la « Anchor Bible Reference Library », les deux volumes du commentaire de
Raymond Brown sur les récits évangéliques de la Passion de Jésus, intitulé The Death of the
Messiah83, constituent un ouvrage essentiel pour la compréhension et l’étude des derniers chapitres des
quatre évangiles. Ces volumes se présentent sous la forme d’un commentaire suivi et synoptique des
quatre passions canoniques, organisées en quatre « actes » :
I.
« Jésus prie et est arrêté à Gethsémani, sur le mont des Oliviers, au-delà du
Cédron » ;
II.
« Jésus devant les autorités juives » ;
III.
« Jésus devant Pilate, gouverneur romain » ;
IV.
« Jésus est crucifié et meurt sur le Golgotha ; il est enseveli à proximité ».
Ces quatre épisodes, divisés chacun en deux scènes, sauf pour le troisième, forment les chapitres 4 à
48 de l’ouvrage, les chapitres 1, « La perspective de ce commentaire », et 2, « Problèmes généraux des
évangiles concernant les récits de la Passion », étant réservés à l’introduction et le chapitre 3, à la
bibliographie générale, laquelle est complétée par les bibliographies propres à chacun des chapitres
subséquents.
Huit appendices - dont certains fort développés -, complètent le commentaire :
1. « L’Évangile de Pierre. Un récit non canonique de la Passion » ;
2. « Datation de la crucifixion » ;
3. « Passages significatifs difficiles à traduire (Mc 14,41 ; He 5,7-8 ;
Mt 26,50 ; Jn 19,13) » ;
4. « Judas Iscariote » ;
5. « Groupes juifs et autorités juives mentionnées dans les récits de
la Passion » ;
6. « Le sacrifice d’Isaac et la Passion » ;
7. « Le contexte vétérotestamentaire des récits de la Passion »
8. « Les annonces par Jésus de sa Passion et de sa mort ».
On devine à cette simple énumération, la richesse de l’ouvrage, et on est d’autant plus reconnaissant
aux éditions Bayard d’en avoir produit une traduction française intégrale ou peu s’en faut, car le «
gospel passage index consisting of translations of the four Passion narratives » (p. 1 583-1 608
del’édition anglaise) n’a pas été retenu, non plus que le « bibliographical index of authors » (p. 1 5271 555), pourtant fort utile.
On ne saurait mieux souligner l’importance du livre de Raymond Brown qu’en reprenant les termes de
Daniel Marguerat en ouverture de sa préface : « C’est aux personnes célèbres et aux événements
fondateurs que des monuments sont érigés. La croix est pour le christianisme l’événement fondateur
par excellence. Ce livre, qui lui est consacré, est un monument. Oui, le livre de Raymond Brown sur la
mort du Messie est un chef-d’oeuvre monumental de l’exégèse historique. Il fait le point de la
recherche historico-critique appliquée à la Passion de Jésus et en magnifie les résultats. Dans ce livre
se déposent plus d’un siècle de critique textuelle, d’interrogation philologique, de comparaison
littéraire, de vérification historique — un siècle d’enquêtes minutieuses, attachées à sonder les récits
évangéliques sur la souffrance et la mort de Jésus le Nazôréen » (p. i). Marguerat fait également bien
ressortir l’originalité de la démarche de Brown : celle d’un « exégète historien », qui porte sur les
récits évangéliques « un jugement historique modéré, ni exagérément sceptique sur l’historicité des
textes ni conservateur de principe » (p. ii). Le même équilibre se remarque dans le choix et le
traitement des sources retenues, essentiellement les quatre évangiles et les écrits juifs et romains qui
mentionnent l’exécution de Jésus. C’est dire qu’un écrit comme l’Évangile de Pierre, dont Dominic
Crossan, entre autres, fait grand cas dans la recherche d’un récit pré-marcien de la Passion, n’occupe
pas ici le devant de la scène. Ce qui ne dispense pas Brown, dans l’appendice (I) qu’il lui consacre,
83
Titre qui fait de cet ouvrage un « jumeau » d’un autre grand commentaire de Brown, malheureusement non disponible en
français : The Birth of the Messiah. A Commentary of the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke, New York,
Doubleday (coll. « The Anchor Bible Reference Library »), 1993
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d’en faire un examen approfondi, précédé d’une traduction intégrale — celle d’Éric Junod, parue dans
les Écrits apocryphes chrétiens I (Paris, 1997), a été retenue pour l’édition française —, examen au
terme duquel il voit dans ce texte, marqué par une « très haute christologie », avant tout une volonté de
proclamer « que Jésus était le Seigneur divin, vainqueur de tout ce que ses ennemis avaient cru
accomplir en le mettant en croix » (p. 1 482).

++++++++++++++++++++++++
John Paul Meier84, Un certain Juif Jésus. Les données de l’histoire. Traduction française de l’anglo
américain (A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, Doubleday, 1994-2001.) de Charles
Ehlinger et Noël Lucas (et Jean-Bernard Degorce T. I. et II)
I, Les sources, les traditions, les dates, Coll. « Lectio divina », Cerf, Paris, 2004, 496 p. ;
II, La parole et les gestes, « Lectio divina », Cerf, Paris, 2005, 1330 p. ;
III, Attachements, affrontements, ruptures, « Lectio divina », Cerf, Paris, 2005, 739 p. ;
IV, La loi et l’amour, « Lectio divina » Cerf, Paris, 2009, 736 p.
1. Présupposés et méthodologie :
o La monumentale étude de John P. Meier, Un certain juif Jésus, contribuer au chantier
plus vaste qui consiste à élaborer une christologie pour notre temps ».
o D’abord « les concepts de base » : « A l’opposé du «Jésus réel», le «Jésus historique»
est le Jésus que l’on peut retrouver et reconstruire en utilisant les outils scientifiques
de la recherche historique moderne. Le «Jésus historique» est donc une construction
scientifique, une abstraction théorique des exégètes modernes, qui ne coïncide que
partiellement avec le Jésus réel de Nazareth, le juif qui a réellement vécu et travaillé
en Palestine au 1er siècle de notre ère ».
o Meier refuse d’adopter les distinctions classiques de la recherche allemande entre «
historisch » et « geschichtlich »85 parce qu’elles risquent de rajouter encore à la
confusion conceptuelle.
o S’il concentre son attention sur ce qu’il appelle « le Jésus historique / simple fait dont
l’existence est attestée par l’histoire », il reste cependant conscient qu’il est impossible
en pratique de le distinguer du « Jésus historique / événement durablement marquant,
réalité significative ».
o « Bien que n’étant pas l’objet ou l’essence de la foi, le Jésus historique doit faire
partie intégrante de la théologie moderne ».
o « Le Jésus historique est véritablement utile pour la théologie en ce qu’il échappe
finalement à tous nos admirables projets théologiques ». Le titre anglais de l’œuvre,
Jésus, un juif marginal, s’explicite ici ainsi que les deux critères les plus importants
du travail sur les sources, à savoir le critère d’embarras et le critère du rejet ou de
l’exécution.
L’ensemble des sources est d’abord visité et interrogé sur leur fiabilité globale. De cet
examen minutieux se dégage que « les sources anciennes et indépendantes que l’on
possède pour connaître le Jésus historique se réduisent … aux quatre évangiles, à
quelques données éparpillées dans le reste du Nouveau Testament, et à Josèphe ».
o Signalons
1. la reconstruction passionnante de deux passages des Antiquités de Flavius Josèphe (vers
93/94) qui confirment l’essentiel des récits évangéliques, sorte d’« esquisse de «Jésus appelé
o

84

Jon P. Meier (* 1942) is professor of New Testament and holder of the William K. Warren Foundation Chair in the
Department of Theology at the University of Notre Dame. Before coming to Notre Dame, he was professor of New
Testament at The Catholic University of America.
85
Introduite par le luthérien allemand Martin Kähler (1835-1912), cette utilisation de deux mots, l’un de racine germanique
(geschichtlich) et l’autre de racine latine (historisch) a connu de multiples variations tout au long du 20e siècle ; elle tente de
distinguer « le simple fait dont l’existence est attestée par l’histoire » de « l’événement durablement marquant », voire de ce
qu’on peut appeler « réalité significative ».
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Messie» » (I, 60), si décisive aux yeux de Meier qu’il la cite en exergue des trois parties du
deuxième tome.
2. Par contre, il refuse, après une pesée très détaillée, de considérer les matériaux rabbiniques, les
agrapha, les évangiles apocryphes et les codex de Nag Hammadi (notamment l’Evangile de
Thomas) comme des informations nouvelles fiables et indépendantes du Nouveau Testament.
 Meier introduit d’emblée une réflexion épistémologique
1. sur l’apport sociologique (distinguant entre l’étude des réalités sociales et leur modélisation
dans le cadre d’une théorie globale, ce qui n’est pas son propos)
2. et sur la critique littéraire (analyse narrative et rhétorique), décisive quand il s’agit de passer
de l’unité littéraire de telle œuvre, marquée par la foi pascale et composée en fonction d’une
perspective théologique, à son traitement comme source historique.


Le point essentiel est alors l’établissement d’un ensemble de critères d’authenticité,
ensemble rediscuté de manière systématique, que l’historien répartit en deux groupes
de cinq critères principaux et de cinq critères secondaires ou douteux : c’est ici que se
jouent la distinction et la possible jonction entre l’histoire et la théologie.
 Les critères de l’embarras et du rejet - ou de l’exécution -, qui maintiennent comme
authentique ce qui est difficile à intégrer par l’Eglise primitive et dérangeant ou exaspérant
pour ses contemporains.
 Le critère de discontinuité - qui s’applique aux paroles et actes de Jésus qui ne peuvent
dériver ni du judaïsme du temps de Jésus ni de l’Eglise primitive -, est étroitement lié à celui
de l’embarras.
 Les critères, historiquement très convaincants, de l’attestation multiple et de cohérence,
ce dernier pouvant entrer en jeu une fois que l’on a isolé une certaine quantité de matériaux
par les autres critères.
L’esprit de finesse est requis pour ce maniement délicat parce qu’il doit faire fonctionner tous les
critères ensemble. Il devra aboutir, en passant par des déceptions non négligeables, à des résultats
parfois certains, souvent plus ou moins probables et, dans beaucoup de cas, à l’aveu d’un non savoir.
2. Décor, chronologie et origines






Avec une rigueur implacable, il passe en revue les questions de la
signification de son nom, du lieu de sa naissance (Nazareth), de sa
descendance davidique, de la conception virginale et, problème parfois posé
aujourd’hui, d’une naissance illégitime, avant d’engager un long
développement sur les influences « externes » (langue, formation, activité
professionnelle, conditions socio-économiques) et « internes » (liens
familiaux, état de vie et statut de « laïc ») qui contribuèrent à façonner la
personnalité de Jésus.
Retenons, dans ce décor, la description de la hiérarchie sociale de la Galilée
rurale et du positionnement de Jésus artisan du bois « quelque part vers le bas
du groupe moyen », mais aussi l’image, qui contraste avec le tableau brossé
par certains auteurs, d’une société « relativement prospère et pacifique, à
l’abri des graves troubles sociaux » qui précédèrent et suivirent le règne
d’Hérode Antipas (4 av. J.C. – 39 apr. J.C.).
Quant à la conception virginale de Jésus, Meier note l’attestation limitée,
l’impossibilité de vérifier l’origine de cette tradition et le caractère trompeur
de certaines analogies : « En elle-même, la recherche historico-critique ne
dispose tout simplement pas des sources ni des outils nécessaires pour
parvenir à une décision définitive sur l’historicité de la conception virginale
telle qu’elle est rapportée par Matthieu et Luc ». [La position catholique
remonte seulement à saint Jérôme, à savoir que Marie et Joseph demeurèrent
perpétuellement vierges, les frères et sœurs étant en réalité des cousins. Tout
en restant très prudent, Meier affirme clairement, après un très long examen,
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que l’opinion la plus probable est que les frères et sœurs de Jésus étaient de
vrais frères et sœurs ; jugement qu’il fonde sur le critère d’attestation
multiple (Paul, Marc, Jean, Joseph et peut-être Ac 1, 14) et sur la
signification « naturelle » de « frère(s) » dans tous ces passages, « frère » ne
désignant jamais, dans le Nouveau Testament, le cousin ou même le frère par
alliance].
 Meier rend très probable le célibat de Jésus, voie très inhabituelle mais pas
inconnue ; par contre, il insiste fortement sur le statut laïc de Jésus que
l’image chrétienne de Jésus prêtre risque de faire oublier. « Il faut voir en
Jésus quelqu’un qui fait partie d’un laïcat fervent montant régulièrement à
Jérusalem pour participer au culte, tout en se lamentant devant les
insuffisances relevées au moins chez les prêtres de haut rang qui officiaient
en ce lieu ».
Meier parvient à déterminer l’an 28 comme « l’an quinze du principat de Tibère » (Lc 3, 1sv)
et donc comme l’année où Jean commença son ministère et où il baptisa Jésus.
Pour ce qui est de la date de la mort de Jésus, il opte finalement pour celle de Jean pour qui
le repas d’adieu n’a pas été un repas pascal, la veille de la Pâque, le 14 nizân, tombant, l’année
de la mort de Jésus, le jour du vendredi ; ce qui donne comme date la plus vraisemblable le
vendredi 7 avril 30.
La durée probable du ministère de Jésus se laisse donc évaluer à deux ans et un ou deux
mois.
Toute biographie même partielle est irréalisable. Point !

3. Le mentor et son « disciple »
 Le portrait de Jean Baptiste qui se dégage d’un examen minutieux des évangiles et de
Josèphe est celui d’un prophète juif qui proclame un message eschatologique auquel s’ajoutent
quelques éléments apocalyptiques : l’imminence d’un jugement par le feu.
- Israël pécheur ne pouvait s’en protéger que par un repentir intérieur et
l’acceptation d’un baptême administré, dans le désert et au bord de la
frontière symbolique du Jourdain, une fois pour toutes par Jean lui-même ;
trait sans aucun doute caractéristique par rapport à Qumrân et d’autres
personnages de la même époque (au point de lui donner son deuxième
nom).
- Par ailleurs, Jean s’adresse à l’ensemble d’Israël, sans se soucier des détails
de l’observance légale et sans projet de fonder une nouvelle communauté,
se désintéressant apparemment de l’avenir du Temple, même purifié et
restauré.
- Par contre, le Baptiste parle d’un personnage qui « est plus fort » et qui
baptisera dans l’Esprit Saint ceux qui échappent à la colère, le langage
imprécis de Jean sur ce sujet indiquant peut-être que ce qu’il prophétise
n’est pas clair pour lui non plus.
 L’itinéraire du Nazaréen « avec et sans Jean » se déploie entièrement à partir de la «
matrice religieuse qu’est le Baptiste ». « Jésus a connu une période de changement de vie, au
cours de laquelle il a successivement quitté sa maison et son travail, entendu le message de
Jean et accepté son baptême, passé peut-être quelque temps avec lui comme disciple, pour
finir par se “mettre à son propre compte”… »; remarque qu’il faut cependant situer à
l’intérieur d’une réserve méthodologique, maintes fois rappelée, à savoir qu’on peut conclure
souvent du donné textuel à des données générales comme le passage de Jésus par des étapes
d’un mûrissement intellectuel et spirituel sans qu’on puisse connaître le parcours exact).
 Le fait de considérer l’expression marcienne « baptême de repentir pour le pardon des
péchés » comme étant probablement historique pose un problème théologique assez
grave : en demandant à recevoir le baptême de Jean, Jésus s’est-t-il considéré comme
pécheur? Meier : « Le problème est que le seul fait du baptême de Jésus ne suffit pas à
déterminer s’il s’est considéré ou non comme pécheur, au sens où il aurait eu
conscience de péchés personnels. En ce domaine, son baptême est ouvert à différentes
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interprétations, et les données dont nous disposons ne nous permettent pas de sonder
les profondeurs du psychisme de Jésus pour en tirer une réponse définitive ».
 Trois autres questions auxquelles Meier répond plutôt positivement
- Jésus a-t-il été disciple de Jean,
- a-t-il lui-même baptisé durant tout son ministère (sans faire de ce rite le cœur de son ministère)
- et a-t-il choisi une partie de ses disciples parmi ceux du Baptiste ? –
ont moins d’impact théologique, sinon de permettre de prendre la vraie mesure du « diagramme des
ressemblances et différences entre Jean et Jésus ». Pour ce qui est de l’accord de Jésus avec le
Baptiste, Meier retient quatre points majeurs :
1. L’histoire d’Israël telle que le peuple élu l’avait vécue arrivait à sa fin.
2. Egaré et de fait apostasié, il était donc en danger d’être anéanti par le feu du jugement. Ces
deux points d’accord sont déjà de première importance
3. Pour passer du péché au salut, le seul moyen était d’accepter une conversion du cœur et de
l’esprit, signifiée par le rite baptismal. Pour Jésus, ce changement radical a pris corps dans
l’engagement total de son ministère qui a pu germer dans l’appel du Baptiste à la conversion.
4. Tout cela implique qu’il a reconnu en Jean un – ou le – prophète eschatologique.
« Après être sorti du cercle de Jean avec quelques-uns des disciples de celui-ci, Jésus a éprouvé le
besoin d’expliquer aux Israélites tout comme à ses ennemis potentiels en quoi il continuait la
prédication et la pratique du Baptiste et en quoi il s’en éloignait. En voici un écho dans ces quelques
logia : le Royaume de Dieu, ses miracles, le partage des repas avec les collecteurs d’impôt et les
pécheurs, l’eschatologie sous-entendue dans ces actes, l’emploi de techniques rhétoriques comme le
parallélisme antithétique, et des genres sapientiels comme les béatitudes et les paraboles, la catégorie
du prophète et son dépassement ainsi que la destinée violente de prophètes comme le Baptiste, et,
enfin, des affirmations implicites de Jésus sur lui-même. Le jour du Seigneur est déjà arrivé dans ses
actes merveilleux et surtout dans la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres : Jésus n’est ni l’apostat
qui a renié Jean ni simplement son disciple ou successeur : équilibre en tension qui remonte avec une
haute probabilité au Nazaréen lui-même, quand il marque à un moment donné, impossible à
déterminer, l’orientation nouvelle de son propre ministère.


Pour ce qui est de la mort du Baptiste, Meier donne la priorité à la version politique de
Flavius Josèphe sur celle, légendaire et morale, de Marc.

4 - Paroles et actes ou la question de la spécificité du ministère de Jésus
Meier analyse son « message » à partir de la thématique importante du « Royaume de Dieu », ce
« symbole à haute potentialité ». Etant « disponible » parmi d’autres symboles, Jésus semble donc
l’avoir consciemment choisi comme un thème clé de son message eschatologique. Est-ce pour autant
le point central de toute son activité ?
Toute hypothèse d’un Jésus non eschatologique semble de prime abord suspecte ; dans ce cas-là, Jésus
aurait dû donner à son auditoire les moyens de saisir ce changement. Meier choisit un ensemble de
trois logia de Jésus sur la venue du Royaume :
 la deuxième demande du Notre Père (Mt 6, 10 //),
 la prophétie de Jésus lors de la dernière cène de boire le vin dans le royaume (Mc 14, 25 //),
 sa prédiction sur la participation de « gens des Nations » au festin final alors que les Israélites
en seraient exclus (Mt 8, 11sv // et Lc 13, 28sv),
 à quoi l’historien ajoute les béatitudes (Lc 6, 20sv //) comme confirmation.
Il ressort de ces logia que c’est le Jésus historique – et non pas l’Eglise primitive – qui est à
l’origine de l’eschatologie future imminente à laquelle il donne un ton d’urgence, sans pour autant
fixer un calendrier. Le royaume eschatologique, proclamé par Jésus et attendu dans la prière des
disciples, signifie
 l’inversion de toute oppression et de toute souffrance injustes,
 l’octroi de la récompense promise aux fidèles Israélites,
 et la participation joyeuse de croyants et de « gens des Nations » au banquet en compagnie des
patriarches d’Israël,
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impliquant le dépassement de la mort qui touche Jésus en personne lorsqu’il prophétise (Mc
14, 25 //) que Dieu le sauvera de la mort et le fera siéger au banquet final.

Pour Meier, il est impossible d’expliquer tous les éléments du message et de la pratique de Jésus en
fonction du seul royaume futur mais imminent. C’est dès maintenant que les disciples sont invités à
s’adresser à Dieu comme à leur Père – et Meier insiste sur le choc rhétorique et théologique qui résulte
de la juxtaposition abrupte des deux appellations Roi et Père – ; c’est dès maintenant qu’ils partagent
la communauté de table avec Jésus comme signe et promesse de leur participation au banquet final
dans le royaume.
Voir la béatitude qui exalte ceux qui voient ce que les disciples voient (Lc 10, 23sv //) et l’étonnant
refus du jeûne volontaire de la part de Jésus (Mc 2, 18-20 //) : « Ce qui est tout à fait inouï, affirme
l’historien, c’est qu’un maître juif explique à des gens extérieurs à son groupe la différence entre ses
disciples et tout autre groupe de juifs fervents, à savoir que, par principe, ses disciples ne peuvent pas
jeûner du tout en raison du caractère particulier de son message et de son ministère » (II, 375). Sans
justifier l’utilisation du concept de « secte », apparaît ici un premier élément distinctif d’un groupe
sociologique autre au sein du judaïsme palestinien.
Le fait que Jésus a parfois parlé du royaume comme déjà présent dans son ministère soulève au moins
deux problèmes.
1. La relation exacte entre le royaume qui vient et le royaume déjà présent demeure
imprécise. Meier tente de résoudre cette difficulté, nullement éprouvée par Jésus mais souvent
abordée depuis le 19e siècle, en renvoyant à « la nature même du royaume de Dieu » : « C’est
(…) afin de souligner le lien organique entre son ministère dans le temps présent et la venue
en plénitude de la souveraineté eschatologique de Dieu dans un avenir proche, que Jésus a
choisi d’employer la même expression ‘royaume de Dieu’ pour désigner les deux aspects futur
et présent de la réalité ».
2. Cette affirmation rend encore plus pressante une deuxième question, à savoir celle de la
perception que Jésus avait de lui-même, de sa place et de sa fonction dans le drame
eschatologique. Sur ce point, Meier souligne à plusieurs reprises le parallélisme entre Jean et
Jésus, les classant tous les deux dans le modèle du prophète eschatologique qui évite de faire
de lui-même l’objet explicite de sa prédication, tout en se situant implicitement au cœur du
drame. Jésus persiste à se cacher derrière le voile de références indirectes et de métaphores
étranges comme celle du « voleur » et de l’« époux », comme s’il cherchait à faire de luimême une énigme.
La question des miracles :
Meier commence à la situer au sein des mentalités modernes (celles-ci étant traitées avec beaucoup de
nuances) et à donner une définition à trois niveaux pour distinguer ce qui tombe sous la juridiction de
l’histoire de ce qui relève de la philosophie et de la théologie :
1. événement inhabituel, étonnant ou extraordinaire, qui est en principe perceptible par tout
observateur intéressé et impartial ;
2. événement qui ne peut pas s’expliquer raisonnablement par les capacités humaines ou par
d’autres forces connues à l’œuvre dans notre monde du temps et de l’espace – précision
compliquée pour éviter le langage de la « nature » ou de la « loi naturelle » ;
3. événement, enfin, qui est le résultat d’un acte particulier de Dieu faisant ce qu’aucun pouvoir
humain ne peut faire ; ce troisième niveau relevant de toute évidence d’une approche
philosophico-théologique.
D’où son questionnement : les récits de miracles accomplis par Jésus
1. ont-ils été inventés par l’Eglise primitive
2. ou remontent-ils, au moins partiellement et pour tel type de miracle, au Jésus historique ?
 Autrement dit : le Jésus historique a-t-il accompli certaines actions surprenantes,
extraordinaires, qui étaient considérées comme des miracles par lui-même et par les gens qui
le suivaient ?
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Pour y répondre Meier aborde les problèmes posés par la vision ancienne du
monde, analysant tous les parallèles aux miracles évangéliques et
s’attaquant à la difficulté (soulevée par la sociologie et l’anthropologie)
d’établir une distinction significative entre les miracles attribués à Jésus et
les pratiques magiques dont se font écho certains écrits gréco-romains.
Ces bases méthodologiques larges étant posées, il traite le problème de
l’historicité des miracles de Jésus, d’abord de manière globale. Un relevé
rapide donne les récits de six exorcismes, de dix-sept guérisons (y compris
trois histoires de résurrection) et huit miracles dits de la nature, à quoi
s’ajoutent de nombreux autres versets qui font allusion aux miracles, en
particulier ceux où Jésus commente son activité de thaumaturge. Pour
répondre à la question globale de leur historicité, l’historien applique un à
un ses cinq critères, celui de l’attestation multiple des sources et des formes,
et le critère de la cohérence jouant le rôle essentiel, tandis que les autres
critères ne servent que d’étais secondaires.

« Jésus a bien accompli des actions considérées par lui et ses contemporains comme des miracles ».
Ceci a été un facteur important de son succès et sans doute une « circonstance aggravante » de sa
condamnation (critère du rejet). Progressivement apparaît dans ces pages la configuration globale
(Gestalt) de Jésus qui n’est pas le résultat d’un aspect particulier de son ministère pris isolément mais
relève de l’ensemble des traits. Le résultat global du chapitre est surprenant : « vue dans son ensemble,
la tradition des miracles de Jésus est soutenue plus fermement par les critères d’historicité que ne le
sont beaucoup d’autres traditions bien connues et acceptées sans problèmes… »; résultat qui reste
cependant à tester en détail, en analysant les différents types de miracles : exorcismes, guérisons, récits
de résurrection et miracles dits de la nature.
Aucun type de miracle ne heurte davantage la mentalité sceptique de la culture moderne que la
résurrection. Meier réitère donc ici ses précautions méthodologiques, notant que ces récits n’étaient
pas quelque chose de totalement nouveau dans le monde méditerranéen, et distingue clairement entre
deux types de « résurrection » :
1. celle qui a eu lieu au cours du ministère public de Jésus et qui est un « retour » à la vie,
2. et celle de Jésus lui-même dont Paul dit qu’il ne meurt plus,
avant d’analyser très longuement les trois récits à notre disposition : celui de la tradition marcienne (la
résurrection de la fille de Jaïre), celui de la tradition particulière L (la résurrection du fils de la veuve
de Naïm), et celui de la tradition johannique (la résurrection de Lazare).
Pour ce qui est de ces trois récits, Meier pense plutôt, après un examen minutieux, qu’ils ne sont pas
des inventions pures et simples de l’Eglise primitive mais remontent à des événements du ministère
public de Jésus, et s’oppose à la tentative universitaire et sceptique de réduire Jésus à un philosophe
stoïco-cynique ou à un rabbi juif exerçant son activité parmi le peuple, faisant une fois encore jouer les
critères d’historicité en montrant l’impossibilité de neutraliser ce logion,
- soit en le discréditant d’emblée comme une création de l’Eglise de la
première génération,
- soit en considérant la mention de la résurrection comme ajout postérieur,
soit encore en métaphorisant l’ensemble de ce passage.
C’est le point de distanciation entre le ministère de Jésus et celui de Jean (cf. Jn 10, 41 : « Jean n’a fait
aucun signe ») qui est ici en jeu.
La dernière catégorie, appelée fréquemment celle des « miracles de la nature », pose d’abord un
problème de définition : la pièce de monnaie trouvée par Pierre dans la bouche d’un poisson et le
figuier sans fruit maudit par Jésus, la pêche inattendue après une nuit de labeur infructueux, la
marche de Jésus sur la mer et la tempête apaisée, le miracle du changement de l’eau en vin à Cana et
celui de la nourriture des quatre ou cinq mille. Seul ce dernier récit est probablement historique et
remonte à un repas particulièrement mémorable du ministère de Jésus. Plusieurs arguments sont
évoqués en faveur de l’historicité : le critère d’attestation multiple (nous en avons trois versions
indépendantes, deux versions synoptiques et la version johannique), et le critère de cohérence (la
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pratique des repas comme symbole du royaume) militent pour l’authenticité, sans qu’on puisse dire
quoi que ce soit sur ce qui s’est passé de manière précise.
Dans sa conclusion, Meier reprend d’abord l’ensemble du long parcours accompli dans les deux
premiers tomes, la mise en place du décor et l’entrée en scène avec le début du drame. Dans une
description de grande densité, tous les éléments sont ressaisis.
Etant déjà « marginal » dans la société juive traditionnelle par le célibat,
 Jésus rompt aux environs de l’an 28 avec son statut socio-économique honorable mais
modeste, sa vie bien cadrée à Nazareth et ses relations familiales proches pour assumer le rôle
inhabituel d’un laïc célibataire itinérant qui proclame l’arrivée imminente du royaume de
Dieu.
 Sans sa rencontre du Baptiste et sa relation paradoxale avec lui, son propre ministère public
resterait incompréhensible.
 En changeant de territoire et en balayant une zone géographique plus large, son message
gagne aussi en amplitude.
 Le choix conscient de l’expression « royaume de Dieu » fait remonter dans l’imaginaire de ses
auditeurs l’ensemble du drame biblique du gouvernement royal de Dieu, sous son aspect à la
fois imminent et présent. Jésus rend ce royaume présent pas seulement par sa prédication (et
Meier anticipe ici l’analyse des paraboles) : « il voulut que ses compagnons juifs
expérimentent le royaume effectivement présent dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi il
rendit le banquet final du royaume présent et palpable dans la communauté de table que, de
manière tout à fait étonnante, il partageait avec les bannis de la société et de la religion ». Mais
davantage encore ses exorcismes et ses guérisons permettaient de faire l’expérience concrète
de la présence de Dieu.
Cette relecture conduit vers une première esquisse de synthèse. Les éléments du puzzle permettent
 De percevoir Jésus à la fois comme prophète et thaumaturge, à l’image du « proto-prophète »
Moïse et d’Elie et d’Elisée.
 Mais les différents traits rassemblés dans le deuxième volume le font davantage percevoir
comme le prophète eschatologique Elie. En fort contraste par rapport à certains portraits
actuels, ce résultat n’est cependant que provisoire.
 En véritable « charismatique », autonome et libre par rapport aux canaux traditionnels de la
religion, Jésus intervient aussi dans le domaine de la loi, réservé aux scribes ; ce qui introduit
un nouvel élément de densité et de complexité, abordé dans le troisième tome à partir de ses
relations et interactions avec d’autres juifs ou groupes de juifs particuliers, non sans rendre
plus présente encore la question primordiale :
 qu’est-ce que cet homme pense de sa propre identité ?
5 - La foule, les disciples et les « Douze »
La première des deux parties du troisième tome traite donc des relations du juif Jésus avec les
personnes juives qui le suivent. Meier distingue trois grandes catégories, les foules, les disciples et les
Douze, tout en montrant que les frontières entre ces différents groupes restent relativement mouvantes.
Son exploration part du cercle le plus extérieur et progresse vers le centre.
Nous nous limitons ici au portrait du « disciple historique » de « Jésus historique ». Meier passe
brièvement en revue différentes analogies (« écoles ») pour s’arrêter à nouveau à la figure d’Elie, le
seul prophète de l’Ancien Testament présenté comme prophète thaumaturge itinérant, menant son
activité dans le nord d’Israël, qui adresse un appel impérieux à un autre individu, Elisée, pour qu’il
laisse maison, famille et travail ordinaire afin de le suivre.
C’est en fonction de cet arrière-plan que Meier dessine ensuite, sur la base d’une documentation plutôt
confortable, le « portrait » du disciple :
1. c’est Jésus qui a pris l’initiative de décider qui serait disciple ;
2. sous le terme de « suivre », il entendait la « suite » au sens littéral et physique dans ses
tournées à travers la Palestine, ce qui impliquait l’abandon d’une maison, d’une
famille et d’autres relations, bref la renonciation à soi-même, et par le fait même
l’acceptation d’être exposé à l’hostilité, y compris l’hostilité de sa propre famille ;
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comme cela a été le cas de Jésus lui-même, visiblement en opposition avec sa mère et
ses frères.
3. Mais comparé à d’autres groupes aux exigences aussi radicales, il est plutôt
surprenant que celui de Jésus soit en même temps si radicalement ouvert à des gens de
l’extérieur, même à ceux de mauvaise réputation.
4. La présence avérée dans ce groupe d’un certain nombre de femmes qui le suivent,
certaines jusque sous la croix alors que les disciples l’ont abandonné, pose une
question délicate parce que le mot « disciple » ne leur est jamais appliqué, même pas
par Luc qui connaît pourtant l’expression au féminin dans les Actes des apôtres (9,
36). Meier n’incrimine pas l’« androcentrisme » des évangélistes mais suppose que, le
mot n’existant pas au féminin dans l’araméen, Jésus ne l’a pas utilisé, tout en intégrant
des femmes même mariées, ce qui n’a pas dû faire baisser le niveau de la suspicion de
son environnement.
5. Les délimitations imprécises du statut de disciple paraissent encore plus clairement
quand on prend en compte les hommes et les femmes (Marthe et Marie) qui, au lieu de
se joindre au ministère itinérant de Jésus, manifestent leur loyauté envers lui en lui
apportant le soutien de leur hospitalité.
Le cercle intérieur des gens qui suivent Jésus est formé par
- le groupe des « Douze », expression utilisée par Marc et Jean,
- l’identification complète entre ces « Douze » et les « apôtres » étant plus tardive et due
principalement à la théologie de Luc.
- Meier entreprend d’en justifier l’existence historique, toujours selon les mêmes critères de
l’attestation multiple et d’embarras (il est instructif d’observer le parallèle entre les tentatives
d’explication, par l’Eglise primitive, du scandale de la croix et du scandale provoqué par la
trahison de Judas) et par la référence au mouvement général de la tradition :
- quelles que soient les raisons de leur disparition, il est clair que les Douze étaient présents et
actifs durant la vie de Jésus et les premiers jours de l’Eglise ;
- il est tout aussi clair que leur présence et leur activité se sont bientôt estompées.
Quant à leur identité et leur fonction, l’historien relève trois caractéristiques.
 Du simple fait de leur stabilité et de leur persévérance en dépit de leurs faiblesses, ils incarnent
de facto le modèle de la condition de disciple ;
 ils symbolisent au sens fortement réaliste du terme « le rassemblement des douze tribus de
Jacob », déjà évoqué par Ben Sira à propos d’Elie (48, 10) et par d’autres écrits
intertestamentaires ; sans doute sont-ils aussi les missionnaires prophétiques pour Israël :
 il semble qu’ils soient les destinataires naturels des instructions missionnaires de Jésus
conservées dans Marc et Q, et que leur envoi occasionnel limité est un pas prophétique
supplémentaire vers la reconstitution de l’Israël eschatologique.
Puis Meier passe en revue chacun des Douze, réduisant à presque rien les innombrables légendes ou
fantaisies gnostiques d’une période plus tardive.
 Pour ce qui est de Judas, un certain développement midrashique des deux faits essentiels – il
est « l’un des Douze » et il a livré Jésus aux autorités – commence déjà dans le Nouveau
Testament.
 Restent les trois membres du groupe des Douze qui dans les synoptiques sont présentés
comme le cercle le plus intime de Jésus, les frères de Zébédée, Jacques et Jean ainsi que
Pierre.
- Pour ce qui est du premier, il n’est jamais mentionné en-dehors de son frère Jean ; seul son
martyre est bien attesté. De Jean nous pouvons accepter comme historique son activité dans
l’Eglise de Jérusalem après Pâques et son association avec Pierre et Jacques le frère de Jésus,
les trois « colonnes » selon l’expression de Paul.
- Quant à Pierre, Meier lui consacre un long développement qui passe en revue les cinq points
les plus discutés à l’heure actuelle :
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1. l’attribution du nom de « Céphas » par Jésus au cours de son ministère, sans que nous
puissions connaître le moment exact ou l’occasion précise ;
2. la fameuse scène de la confession de Césarée en Mt 16, 13-20, étant, selon l’historien,
post-pascale et rétroprojetée par Matthieu ou sa tradition dans le ministère public ;
3. la fameuse réprimande de Pierre (« Passe derrière-moi, Satan ») sans doute historique
(critère d’embarras) sans qu’on puisse indiquer un contexte précis ;
4. la prière de Jésus pour Simon au moment de l’annonce de sa trahison (Lc 22, 31sv)
qui est probablement une création lucanienne ;
5. et, enfin, l’historicité bien assise du reniement lui-même. « Humainement parlant,
conclut Meier, ce chapitre passionnant du ministère public s’est achevé de manière
désastreuse pour le disciple comme pour le prophète qu’il avait suivi. […] Il est
probablement possible de détecter chez Pierre une tendance […] à agir avec une
étonnante hardiesse pour battre en retraite dès qu’une difficulté apparaît ».
S’interrogeant sur la fascination qu’il exerce, il ajoute : « Finalement ni son rôle de
premier plan parmi les disciples au cours du ministère public ni le fait qu’on le
croyait le premier à avoir vu Jésus ressuscité ne peuvent expliquer totalement sa
place spéciale dans l’Eglise primitive. C’est précisément la combinaison des deux
étapes de sa vie, aussi largement différentes que similaires, qui a créé son impact
unique sur l’histoire chrétienne et son emprise persistante sur l’imagination
chrétienne ».
La question plus compliquée, « dans laquelle se mélangent des perspectives historiques et
théologiques », à savoir si Jésus a fondé ou avait l’intention de fonder l’Eglise. Cette question
hautement sensible n’est pas traitée par l’historien qui, tout en notant des éléments de continuité, déjà
évoqués, invite cependant la théologie à prendre très au sérieux la discontinuité
- entre la préoccupation du Nazaréen de rassembler l’ensemble d’Israël, condition pour l’entrée
des « gens des nations » dans le royaume,
- et la naissance de l’Eglise : « Alors que l’Eglise primitive telle que nous la connaissons ne
serait pas venue au jour sans que le ministère du Jésus historique en soit une condition
préalable nécessaire, ce n’est pas le ministère de Jésus comme tel qui a créé l’Eglise
primitive ». Celle-ci est née de la crucifixion de Jésus, de l’affirmation de certains de l’avoir
vu vivant et de l’effusion de l’Esprit qui est à l’origine de la mission en direction des « gens
des nations » ;
série d’affirmations de foi, liées à des éléments d’histoire, qui détermine le jugement sur la continuité
et la discontinuité entre l’Eglise primitive et le ministère de Jésus de Nazareth.
7 - Un portrait provisoire du Nazaréen
Une longue conclusion termine le tome, dans laquelle Meier tente de tracer le portrait de Jésus, tel
qu’il se dégage des trois tomes. Partant des racines de Jésus le juif dans le judaïsme et dans la Galilée
du 1er siècle, il dessine les contours de son ministère prophétique à la manière d’Elie et montre
comment Jésus a su donner des structures embryonnaires à son mouvement, avant de revenir une
dernière fois à ses relations avec ses concurrents juifs sur le marché religieux et politique de Palestine.
Au lieu de reprendre, à la fin de ce long compte-rendu, tous les traits du portrait, soulignons
l’ajustement très fin des données, à la fois tout proche de l’analyse historique et se prêtant à une
interrogation théologique.
-

-

Parmi les informations très maigres sur la famille de Jésus, une observation sur les noms des
membres de la famille nous renvoie aux origines de l’histoire d’Israël et permet d’établir un
lien avec le ministère de Jésus qui consiste précisément à inaugurer, comme Moïse et Elie, le
rassemblement et le renouveau des douze tribus d’Israël.
Il faut noter au moins le caractère pieux de la foi juive que la famille de Jésus partageait avec
les Galiléens de la campagne, sans doute différente de celle des milieux urbains de Jérusalem,
plus hellénisés et plus exaspérés, au point d’avoir donné naissance, au 2ème siècle avant notre
ère, aux partis concurrents dont il a été amplement question.
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Meier insiste sur cette différence qui joue aussi sur le plan politique : tandis que la Judée fut
gouvernée, à partir de l’an 6 de notre ère, directement par Rome et bientôt par une alliance,
voire une amitié, entre Caïphe et Pilate, la Galilée entre dans une phase relativement paisible
et stable ; ce qui rend improbable tous les portraits de Jésus qui lui attribuent un type de
conscience sociale et politique qui ne trouve guère d’appui dans les évangiles, les
insurrections remontant essentiellement au tournant de l’ère chrétienne mais jamais contre
Hérode Antipas.
- Déjà à la fin de ce premier repérage paraît l’étrangeté radicale de Jésus :
1. son peu d’instruction,
2. son statut de célibataire
3. et son adhésion paradoxale à un autre prophète juif : l’ascétique Jean
le Baptiste.
-

-

Son ministère, qui débute au moment où il quitte le cercle du Baptiste, se
construit autour d’un certain nombre d’éléments qui témoignent clairement
de l’intention de Jésus de se présenter à ses compatriotes juifs comme le
prophète de la fin des temps à la manière d’Elie.
Loin de toute image fantasmagorique, il annonce la fin de l’état présent des
choses, sans pour autant disposer d’un programme pratique, voire politique,
pour mettre en place le nouvel ordre qui devra être l’œuvre de Dieu seul,
Jésus comprenant ses paroles et ses actes prophétiques et symboliques
comme des déclencheurs des puissances du royaume qu’ils annonçaient.
1. Il n’est guère surprenant, selon Meier, que Caïphe et Pilate n’aient pu
saisir les subtiles nuances de la compréhension du royaume de Dieu
par Jésus. Pour couper court à toute insurrection éventuelle, ils
adoptèrent donc, avant la Pâques de l’an 30, la « solution Antipas »,
une exécution préventive unique sans toucher aux disciples, surtout
après les actes provocateurs et prophétiques de l’entrée de Jésus à
Jérusalem et de sa « purification » du Temple.
2. Si Meier ne laisse aucun doute sur l’autorité « charismatique » du
prophète galiléen de Nazareth en opposition avec ceux qui tiennent
l’autorité religieuse et politique, il s’interroge cependant sur l’effet de
la frappe préventive de Pilate sur le mouvement de Jésus qui n’a pas
eu le même impact destructeur que le coup porté par Antipas contre le
mouvement du Baptiste.
3. En deçà de toute argumentation théologique, intervient ici le fait que
Jésus lui-même était expert dans l’art de créer des marques d’identité
et des structures embryonnaires pour son mouvement.
4. En reprenant ensuite les relations de Jésus avec les autres
mouvements juifs, Meier déroule le panorama de manière inverse et
termine par les pharisiens, sans doute parce que sur un même terrain
ils sont les seuls véritables concurrents de Jésus et parce qu’ils posent
une nouvelle question, étant avec le christianisme les seuls survivants
de la catastrophe de l’an 70.

Meier termine ce long parcours par quatre énigmes qui feront l’objet des deux derniers volumes
désormais très attendus 86:
1. le rapport de Jésus à la loi mosaïque,
2. ses paraboles,
3. ses manières de se désigner lui-même
4. et, enfin, les raisons précises pour lesquelles la vie de Jésus s’est terminée comme on
sait.

86

Et parus depuis : John P.Meier, vol. 4, La loi et l'amour, 2009.
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Appréciation générale de Christophe Théobald
« Ce très long parcours exige beaucoup d’attention et de patience de la part du lecteur dont
l’admiration devant l’ampleur de l’œuvre augmente de page en page, pour le laisser, à la fin, avec
l’inconfortable question, celle de savoir si son investissement en valait la peine. Disons d’abord que
l’ensemble n’est pas seulement bien écrit et admirablement bien traduit (un merci particulier aux
traducteurs), il est aussi très bien composé, aidant le lecteur à construire progressivement le portrait
le plus probable du Nazaréen, suivant une argumentation des plus rigoureuses et allant des
commencements vers la fin et de l’extérieur vers l’intérieur de l’énigme Jésus, tout en touchant,
chapitre après chapitre, aux questions philosophiques et théologiques que son itinéraire ne peut pas ne
pas poser.
D’une certaine manière, l’ouvrage se situe au sein de la troisième quête du Jésus historique ; mais ses
dimensions sinon son ambition dépassent ce cadre trop étroit et donnent au lecteur la conviction qu’il
se trouve désormais devant un bilan, et peut-être le bilan d’une recherche de trois cents ans. Avec
la troisième quête, Jésus est clairement abordé comme juif –marginal jew – de son époque, même si
l’insistance sur le caractère eschatologique de son ministère tranche avec bien d’autres travaux de la
même troisième quête qui, eux, veulent voir en lui un philosophe cynique itinérant, ou un sage
populaire et rural.
Un autre aspect, à soumettre ultérieurement à discussion, met Meier à distance de la troisième quête :
même s’il accorde une grande importance au contexte politique, social et économique de l’époque, il
ne s’engage pas dans une véritable analyse sociologique qui, comme par exemple chez Gerd Theissen,
suppose un débat sur des modèles d’analyse et la tentative d’expliquer les données dans le cadre d’une
théorie globale et transculturelle (cf. I, 20). Par moment, l’intuition de la deuxième quête, fondée sur le
repérage d’une « christologie implicite » chez Jésus, semble revenir sur le devant de la scène (cf. par
exemple II, 151) ; mais, dans l’esprit de la troisième quête, elle n’est pas seulement intégrée dans la
recherche d’une « cohérence » historique, elle paraît désormais au sein d’une critériologie
d’authenticité (les cinq critères principaux) qui, tout en relevant de l’histoire, peut appuyer une
interprétation théologique de l’itinéraire du Nazaréen.
C’est évidemment l’appel adressé par Meier au théologien que le lecteur recueille avec grand
profit. L’historien est parfaitement conscient que « l’objet de la foi chrétienne n’est pas et ne peut pas
être une idée ou une reconstruction intellectuelle, aussi 87fiable soit-elle. Pour le croyant, l’objet de la
foi chrétienne est une personne vivante, Jésus Christ » (I, 121). Mais cela étant dit, il faut tenir en
même temps (contre Bultmann et ses successeurs) qu’en tant qu’intelligence de la foi, toujours
historiquement située, la théologie doit intégrer positivement l’approche historico-critique qui, depuis
les Lumières, imprègne notre culture occidentale. Plusieurs zones de questionnement se dégagent du
parcours, reposant la question débattue au moment de l’édition de la dogmatique de l’histoire du salut
Mysterium salutis, à savoir si l’on peut, voire si l’on doit élaborer aujourd’hui une théologie des
mystères (énigmes) de la vie de Jésus.
1 Les questions d’origine de Jésus (père et mère, frères et sœurs)
occupent facilement le devant de la scène.
2 Or, son rapport au Baptiste ainsi que son annonce du royaume, la «
configuration » à la fois eschatologique et présente de ce royaume,
ses miracles ainsi que la limitation de son horizon temporel et spatial
à tout Israël, relancent la question d’une théologie messianique de
l’histoire, désormais indispensable pour élaborer une christologie
pour notre temps ;
3 Les questions de la fondation de l’Eglise, de sa mission en direction
des « gens des nations », de sa configuration et de son lien au
mouvement « laïc » du juif célibataire de Nazareth sont évidement
relancées par ce que Meier dit sur ce « charismatique » qui a su créer
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Cf. « Les mystères de la vie de Jésus » (A. Grillmeier), dans Mysterium Salutis. Dogmatique de l’histoire du salut. Vol. 11
: Christologie et vie du Christ, éd. du Cerf, Paris, 1975, 329-357.
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4

en même temps des marqueurs d’identité et donner une structure
embryonnaire à son groupe.
Pour ce qui est de l’interprétation de la mort de Jésus, il faut attendre
le dernier volume, même si, entre autres, l’étonnante analyse de son
débat avec les sadducéens sur la Résurrection donne déjà un indice
intéressant.

Notons, pour finir, que ce travail très détaillé d’exégèse critique qui sonde toutes les sources, et en
particulier les écrits du Nouveau Testament, révèle, en quelque sorte comme l’envers du portrait du
Jésus historique, l’étonnante créativité sociale et théologique des communautés primitives. On le
savait en catholicisme depuis la crise moderniste, tout en se protégeant contre cette perspective en
raison de la sclérose des structures ecclésiales mises sous la protection d’un droit divin. Mais
l’approche absolument sereine de Meier, par moments non exempte d’humour, est susceptible de
relancer notre propre créativité apostolique. Ce n’est pas la moindre des qualités de son œuvre, qui
mérite que le lecteur « perde » du temps dans les méandres de ses analyses et arguments ».
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Chapitre 8
Pour l’Ange de l’Eglise de Rome écris :
Qu’il mettre en garde contre « La Pathologie du pouvoir ou Le pouvoir pathogène »
Le duc de Gloucester veut le pouvoir.
Pour cela, il organise une « rencontre ».
À la suite de celle-ci, il fait tuer l'ensemble de ses opposants, à savoir :
le roi Henri VI et son fils Edouard, son frère et son neveu, ainsi que son autre frère et ses autres neveux.
Il en profite pour se remarier avec Lady Anne, la femme de feu Edouard.
Et le duc de Gloucester devint roi sous le nom de Richard III.

L’auto-affirmation de « l’homme de pouvoir » s’emboîte à la servilité de l’autre. Pour célébrer le
culte de soi, il se ment plus encore à lui-même qu’il ne ment à autrui.
Le moi des « gens de pouvoir » est hypertrophié : ont-ils été des enfants malheureux ? Des enfants
gâtés ? D’où leur vient ce besoin irrépressible de s’affirmer, de dominer, de soumettre jusqu’à leurs
proches ? Ils ont été, en tout état de cause, propulsés vers la quête du pouvoir par leur « riche »
enfance, et ils y sont en outre refoulés par la perspective de la mort –personnelle et sociale -, qui
apporte au culte de (la conscience de) soi une contradiction radicale.
Le psychanalyste - que je suis et demeure -, ne peut écarter le rôle important de l’état choisi ou/parce
qu/’imposé de la chasteté et/ou du célibat religieux et sacerdotal. Les raisons qui font que s’y engage
l’homme de 20/30 ans, et « l’état d’esprit et de corps » où se retrouve ce dernier quelque 10 ou 20 ans
après, impliquent des transformations de son psychisme et de sa personnalité dues à l’évolution
significative de sa sexualité à l’intérieur d’une société donnée. Les dérives, pratiques, silences,
atermoiements et complicités que révèle le tsunami pédophile dans les rangs de tous les « staffs » de
l’ECR, prouvent que « des projections, déplacements et compensations » ont pu s’établir « grâce » au
pouvoir que confère/conférait encore l’autorité attribuée à toute hiérarchie, surtout religieuse !
Pour dominer, pour soumettre, « les gens de pouvoir » développent un/l’art(ifice) efficace de la
séduction : hard ou soft ad libitum ! Ils savent, quand il le faut, flatter l’interlocuteur et abonder
apparemment dans son sens. Ils savent aussi se poser en victime – aidés par l’ « évènement », parfois !
-, se faire plaindre par des personnes généreuses et naïves qui s’engagent alors fanatiquement – corps
et âmes -, à les « protéger »88 !
Mais la contradiction - ou la résistance ! -, fait plus que les contrarier : elle les indigne, car elle est une
offense au culte qu’ils vouent à leur personne (consacrée) et auquel ils estiment que chacun devrait (en
conscience) participer. Ils sont des « menteurs sincères » : leur personne, étant divinisée - surtout
quand la consécration est sacerdotale et épiscopale, voire plus ! -, leur personne donc est la (seule)
source de la vérité (sur la terre comme au le ciel : Mt 16, 16) bien plus que ne peuvent l’être
l’expérience obvie ou le constat des faits : le Realitätsprinzip !
Le penseur de son côté – philosophe et/ou théologien -, est quelqu'un à qui le fonctionnement de son
cerveau procure un plaisir très vif : Lustprinzip ! Il a déjà consacré, consacre encore et consacrera
toujours l'essentiel de sa vie à la recherche de ce plaisir « mignon », qui seule explique
fondamentalement l'effort de la/sa pensée. Le penseur n'aime pas à être dérangé (distrait) dans cet
effort ; il ne recherche le plus souvent ni la publicité, ni le pouvoir, ni la gloire qui lui sont plutôt
contraires : seulement une chaire/un éditeur et des auditeurs/lecteurs ! Même si les produits de la
pensée sont en effet parfois austères, leur élaboration a toujours été voluptueuse.
Le penseur, de fait, a peu d'interlocuteurs véritables : il ne s’en souhaite d’ailleurs pas. Il a dit/écrit ce
qu’il a à dire/écrire ! Point barre ! C’est un témoin. Le témoin reste solitaire, même s’il n’est pas isolé.
88

Le plus étonnant en l’occurrence est celui du fondateur des Légionnaires du Christ, Marcial Maciel, qui « embobinna »
jusqu’à Jean Paul II : « hommes de pouvoir », tous deux ?
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Certains penseurs ne publient que sous la pression – voire « alimentaire » -, à moins que ce ne soit
pour épurer leurs idées en les faisant passer par l'alambic de l'écriture. Leurs écrits sont alors comme la
sténographie de leur pensée. Il faut les méditer pour entrevoir leur cohérence. On prend souvent le
penseur pour un égoïste - sa vie en donne en tout cas l'apparence -, il se protège en fait contre sa
propre sensibilité, conscient de faire à l'humanité le plus généreux des dons : sa pensée !
En continuant de « faire le penseur/écrivain », étant devenu dirigeant, il prend alors le risque de
descendre nu de sa chaire / piédestal et de montrer à tous sa « pauvre » cervelle89. La qualité de la
pensée – comme le jeu pianistique -, s'acquiert par une gymnastique assidue dont « l'homme parvenu
au pouvoir » se trouve désormais conjoncturellement démuni : il ne peut lui consacrer ni l'énergie, ni
le temps qu'elle réclame et qu’il lui consacrait quasi exclusivement jusque là. L'exercice du pouvoir ne
la favorise pas !!!
Il est condamné et se condamnera la plupart du temps à s’exprimer par des pétitions de principe et des
banalités / clichés que l'on aurait mauvaise grâce à contester : mais qui pourrait construire solidement
une action innovante sur des fondations aussi molles ? S'il conduit quelque part, c'est alors guidé par
une intuition/conviction (très, trop) personnelle, et non par une vue claire et éclairée des enjeux
objectifs ni par une conception historique solidement fondées : cela nécessite(rait) un énorme travail
d’adaptation pragmatique – donc fluctuante -, pour mesurer et ré évaluer les nouveaux enjeux en
évolution permanente et bâtir une nouvelle conception qui ne relèvent plus désormais des enceintes
rembourrées et calfeutrées des Aula Magna universitaires ni des bureaux hermétiquement secrets des
nomenklaturas inquisitoriales!
L’actualité prouve que ceux qui attribuent encore une pensée à « l'homme parvenu au pouvoir » (à
tout pouvoir) se trompent. Tout autant que ceux qui croient qu'un dirigeant a nécessairement
l'intelligence nécessaire pour diriger - et qu'il en a apporté la preuve par sa victoire aux élections / à
l’élection. Certaines pétitions de principes - (s’il a été élu, c’est qu’il est bon !) - donnent ainsi la
mesure du crédit que l'on accorde d'office au dirigeant, même s'il se révèle vite être le résultat d’un
calcul politique, ou pire, un « malade » doté d'une intelligence « perverse ».
Les écrits des » hommes au pouvoir » les montrent le plus souvent guidés par l'instinct plus que par la
réflexion90. Leurs références intellectuelles deviennent alors parfois, au pire incohérentes, au mieux de
seconde main faute de maturation. La pensée, la pensée vivante et créatrice, la pensée libre se trouve –
ne peut se trouver que -, dans le cerveau d'hommes qui n'ont (jamais eu) aucune envie d'exercer ni
d’accepter le pouvoir, qui occupent dans la société leur - modeste parfois -, rang d’intellectuel et ne se
soucient pas de paraître ou non sur le devant de la scène.
Lorsqu'on rencontre un penseur, le pouvoir qu’on lui reconnaît se rapporte à la solidité et à l'étendue
de ses lectures, à la précision de son langage, à son attention aux choses qu'il estime importantes (et
qui paraissent aux autres relever du détail), enfin, last but not least, à sa superbe indifférence envers la
vaine gloire.
Est-ce à dire que « le dirigeant » est inutile, qu'il n'existe aucune "bonne" façon de remplir cette
fonction ? Certes non. Tout collectif humain a besoin de confier à quelques-uns le soin d'arbitrer, de
décider, de répartir les responsabilités. Ces personnes-là détiennent la légitimité. Mais les divers
niveaux d'intelligence et de compétence n'obéissent pas au même classement que les niveaux de
pouvoir. Quand « un homme au pouvoir » s'appuie sur sa légitimité pour singer le penseur –qu’il a pu
être dans sa discipline, jadis ! -, il commet une usurpation. Les qualités qui lui sont nécessaires, là où il
est désormais, ne sont pas une expertise abstraire et un style brillant, mais le courage, et le "coup
d'œil" qui englobe la vigilance, le jugement et l'esprit de synthèse.
Sinon, il se mettra à affirmer, selon l’intuition et l’impulsion - voire l’humeur ! -, du moment, mais
toujours avec la même puissance de conviction, des « vérités » qui se contrediront nécessairement - et
89

Franz Werfel (1890-1945), Stern der Ungeborenen, 1946; trad. L'étoile de ceux qui ne sont pas nés, Laffont 1977. Dans
ce roman d'anticipation étrange l'auteur décrit l'humanité de l'an 100 000. Le dirigeant suprême est choisi parmi les penseurs.
Cette fonction est ainsi imposée à celui à qui elle répugne le plus : il y a là une intuition pénétrante.
90
Tempête sous un crâne, d’après Les Misérables de Victor-Hugo
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qui s'annuleront donc dans l'esprit de l'auditeur attentif qui ne se laisse pas abuser -, et contribueront
encore à le discréditer un peu plus…
Le malheur arrive quand « l’homme au pouvoir » se mue en « un homme de pouvoir », se doublant
alors (parfois/souvent) d’ « un homme pervers ». Ce dernier cultive alors –comme une revanche, et
mal gré qu’il en ait ! -, le besoin sadique d’humilier et de faire souffrir («abnégation & pénitence » en
langage catho), ce qui n’est pas la même chose que dominer et soumettre, mais peut accompagner à
loisir le cyclothymique chronique, hanté par la conscience de son sursis. Pour satisfaire son penchant,
le pervers recherchera parfois le pouvoir, mais pas nécessairement le pouvoir absolu : il peut préférer
les fonctions de « petit chef » (un diocèse « insignifiant » ou une paroisse, même !) qui lui suffisent
amplement pour cultiver discrètement ses plaisirs et varier ses divertissements, fort de son impunité
canonique, morbide pour lui, mais mortifère pour ses subordonnés.
Ainsi coincés par la tenaille que forment l’enfance et la mort, « les gens de pouvoir et les pervers »
sont des personnes finalement tristes et malheureuses, habitudinaires et obsessionnelles.
- On doit donc les plaindre, non pas certes pour les complots et attaques dont ils se disent, dans
leur paranoïa, les victimes hallucinées, mais pour le mécanisme implacable et criminel qui les
fait agir.
Leurs victimes, elles, sont bien plus à plaindre encore, démunies qu’elles sont pour parer un pouvoir
dont elles dépendent pour leur survie immédiate et les maux qu’elles endurent pour survivre au
lendemain : ne serait-ce que matériellement !
- On peut aussi les estimer coupables : le conditionnement que subit un être humain n’étant
jamais absolu, ils ont, à certain moment crucial de leur vie, choisi de se laisser aller au culte de
soi (souvent par aliénation religieuse et/ou sexuelle91).
- Mais on peut juger plus coupables encore
• et ceux qui, séduits en aval, leur cèdent, les admirent et leur obéissent, car la servilité encourage,
appelle et suscite l’oppression92,
• et eux qui, séduits en amont, ont permis, par leur position d’un plus grand pouvoir, que cela
arrive : car ils ont ainsi montré leur plus grande perversité !
Il ne faut pas croire enfin que tous les dirigeants soient « des gens de pouvoir ni des pervers ». Tous ne
sont pas atteints par cette maladie, grâce à Dieu ! Beaucoup de politiques et de hiérarques agissent
pour le bien commun. On rencontre aussi dans l’entreprise des patrons qui n'éprouvent pas le besoin
de dominer, mais oeuvrent pour l’efficacité de la production et l’utilité des produits.
Mais un peu ( ?!) de réflexion, de vigilance et d’expérience permet-il de résister à la séduction « des
gens de pouvoir » et de déjouer les pièges « des pervers », en réservant son respect et son adhésion aux
seuls dirigeants authentiques et en résistant aux autres ?
« A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur,
l’inhumanité de fermeté, et la fourberie d’esprit »
Jean de La Bruyère (1645-1696), Les Caractères, « De l’homme » § 25.
La fonction stratégique, nécessaire à toute entreprise, est souvent accaparée et trahie par « des hommes
de pouvoir ». Ils bloquent, non sans perversité – le péché contre l’Esprit -, les « petites gens »
91
92

Voir Eugen Drewermann, Kleriker (Les fonctionnaires de Dieu).
Voir La Boetie, Discours de la servitude volontaire, Imprimerie Nationale, 1992 : Il se trouve que la grande masse

des êtres humains, par "lâcheté" et "couardise", acceptent ataviquement de se soumettre à un seul homme, de lui
sacrifier beaucoup de choses et continuent à lui obéir. Les « tyrans », eux, gardent le pouvoir en procurent au
peuple toutes sortes de distractions (Pascal : oh les medias !), et en s'entourant de quelques personnes qui les
soutiennent en échange d'un « droit de prédation », elles-mêmes s’entourant, etc.
L'art du tyran réside donc dans l'utilisation des médias et des réseaux de pouvoir, qui enserrent la population de
sorte qu'elle ne puisse ni ne veuille se révolter : il n'est pas nécessaire de régner sur un grand territoire pour être
un tyran

Page 80 sur 163

Ce que dit l’Esprit

généreuses et loyales qui tentent de compenser cette trahison. L’entreprise, la société, l’institution l’Eglise -, en sont entravées : la pensée et la recherche sont refusées et écartées. Ce blocage est devenu
épidémique en nos jours. Oui, une fois son mécanisme compris, le prestige imposteur « des hommes
de pouvoir » s’évapore ! Le prestige, certes !
Mais si ces derniers, caparaçonnés dans leur impunité canonique romaine, restent en place et en
poste :
- qui alors va assumer – et avec quels moyens ? -, la fonction stratégique de la recherche et de
l’innovation ?
- Qui va évaluer – et avec quelle autorité ? -, les incertitudes, soupeser les opportunités, arbitrer
parmi les projets, définir les priorités ?
- Qui va indiquer – et de quel droit ? -, le cap à ceux qu’absorbent au jour le jour les tâches
ingrates d’intendance et de gestion des hommes et des choses ?
- Qui va – et avec quelle légitimité ? -, écouter les « gens de terrain » et fonder son évaluation
du possible sur sa connaissance d’expertise ?
- Quel périscope ENFIN va examiner avec vigilance et l’horizon et l’avenir ?
Pour être légitime désormais, le « dirigeant » ne peut plus exiger une obéissance automatique et il doit
expliquer ses décisions, même si celles-ci ne devront être ni ignorées, ni remises en question
indéfiniment.
Le « dirigeant » - même s’il est LE pape -, n’est pas un surhomme, mais une personne qui remplit
dans l’entreprise institutionnelle une fonction spéciale : PRIMUS INTER PARES ! Il serait même
indiqué de nos jours, comme dans les ordres religieux, que cette fonction soit exercée à tour de rôle,
pour une durée limitée, par une personne élue. La seule chose à considérer, c’est s’il remplit bien ou
mal leur mission.
Les dirigeants et stratèges de qualité, en pastorale comme en entreprise, sont une espèce rare,
excessivement rare ! Il suffit de nomadiser93 et d’écouter les confidences de tout le monde : voici un
échantillon de ce que l'on entend partout
« La seule chose qui compte pour nos hiérarques, c’est leur confort personnel. Comme l’information
libre sert l’intérêt collectif et non leur intérêt individuel, ils ne lui accordent pas beaucoup
d’importance »
« La stratégie pastorale suit un mouvement brownien : on lance un projet, puis un autre sans que le
premier ait abouti ; d’un projet au suivant, on ne se soucie pas de capitaliser. Les autorités semblent
désorientées »
« On croule sous une averse de textes réglementaires, de mesures, de « lettres pastorales » sans
évaluation préalable, sans suivi de l’application ni observation des conséquences : seul compte pour
nos responsables l’effet d’image que procure la publication des textes »
« Mon supérieur semble tout faire pour m’empêcher de travailler. Il demande des notes, des projets.
Je les fournis mais il ne fait aucun commentaire et ne prend aucune décision. Il m’est impossible
d’obtenir un entretien avec lui. Je suis bloqué. »
Comme il est rare d’entendre : « ça marche bien », « chez nous c’est organisé », « le boss connaît
son métier », « en cas de problème, on sait ce qu’on doit faire » etc.
A cette crise généralisée de la stratégie, on peut donner une explication conjoncturelle.
- Les dirigeants et responsables doivent se ré orienter et se re crédibiliser après la faillite
systémique et le scandale honteusement et criminellement occulté qu'ont suscités, années 90,
la révélation du tsunami pédophile occidental et ses couvertures et complicités romaines,
jusqu’au plus haut sommet !
- Mais on peut proposer une explication plus inquiétante si on veut bien observer la place du
mot « pouvoir » dans notre vocabulaire et nos valeurs. On « veut le pouvoir », on « prend le
pouvoir », on « défend son pouvoir », on est un « homme de pouvoir » ou une « femme de
93

Ma qualité de missionnaire m’a permis de le faire pendant quinze ans à travers le monde.
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pouvoir». C’est autour de ce mot que, culturellement de nos jours – et quelle que soit la
société, qu’elle le reconnaisse ou pas ! -, se construit le projet de réussite individuelle, et non
autour des mots « action » et « création » ou « initiative » et « innovation » ou « générosité »
et « abnégation ».
La peur lâche et le regard vide94 !
L’« homme de pouvoir » - véritablement infecté comme par une rage -, re joue dans nos sociétés
quelles qu‘elles soient le rôle du dominant dans les sociétés animales.
Mais nous autres êtres humains (et chrétiens !) ne sommes-nous que des animaux ?
- Dans notre société humaine la pensée DOIT jouer un rôle,
- et l’action DOIT s’articuler à la pensée :
- pensée et action s’animant dans LA FOI !
C'est précisément dans cette TRIPLE articulation que réside la tâche de l’innovateur chrétien.
Si nous accordons à l’ « homme de pouvoir » un respect que nous refusons à l’« homme d’action » - et
que nous refusons aussi, quoi qu’on dise, à l’« innovateur » comme au « sage », a fortiori au
« saint » ! -, c’est que nous ne recherchons en fait ni l’action, ni la création, ni la sagesse ni bien sûr le
bonheur : a fortiori, la foi ! Quant à la sainteté !
Nous ambitionnons de faire du chiffre, que l’on considère à tort ou à raison comme la condition du
pouvoir idéologique.
Mais qu’est-ce que le pouvoir, sinon un potentiel pur ?
- Celui qui le détient peut/doit certes l’utiliser pour agir, mais il sera souvent plus prudent –
pour lui - de ne rien faire (?) car l’action est compromettante : « s’attacher » à un projet, c’est
en effet « se contraindre » à tenir des objectifs et un calendrier, et réduire sa liberté de
manœuvre. INSUPPORTABLE POUR UN INTELLECTUEL PUR !
- Les incidents/accidents que comporte toute réalisation PRATIQUE donnent en outre des
arguments à « l’autre camp ». S'il ne fait rien, « le dirigeant » devra toutefois paraître affairé
car personne ne respecte les rois fainéants. Il pourra aussi, selon son tempérament, faire
l’important (mutisme), le cultivé (écrire… encore !), l’intelligent (conférences et confidences)
ou le malin (défaire, croyant mieux faire ce que d’autres ont fait, croyant bien faire.)
Chacun a le loisir d’illustrer…
•

•

Regardez la réunionite catholique : le contenu (traitement d’une question pratique, d’un problème
à régler, d’une action à réaliser) occupe beaucoup moins de temps que le contenant (susceptibilité
des personnes, frontières de l’organisation, multiples prudences). Combien de réunions se
réduisent à une « liturgie psittaciste » dont le seul résultat pratique est la date de la réunion
suivante !
Regardez ce cardinal ministre qui s’agite et bouscule son dicastère magnifiquement ensoutané
pour en obtenir des statistiques flatteuses : ses efforts visent à émettre l’image d’efficacité
triomphante qui lui permettra au moins de garder son poste dans les prochaines convulsions
curiales. Il emble que ce soit cela, ce que l'on appelle « servir à Rome » !

Pourquoi l’on recherche le pouvoir ? Et si le moteur était la peur :
- peur de la mort dont on se divertit par l’activisme, caricature de l'action, lassé ad nauseam
d’homélies sur la vie éternelle ;
- peur de la vie, de la nature, à la complexité desquelles on préfère l’échiquier subtil, mais
relativement plus simple, sur lequel peut se conquérir puis se défendre « un territoire
pastoral ».

94

Voir Jean-François Mattei, Le regard vide - Essai sur l'épuisement de la culture européenne, Flammarion
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Il y a aussi le goût – psy oblige et ne peut l’ignorer ! - « des à-côtés sensuels » du pouvoir,
addiction dont la privation, quand elle survient, peut faire beaucoup souffrir. Combien de faux
durs ne rencontre-t-in pas parmi ces prélats cramoisis au menton superbe et arrogant !
La concurrence étant rude même à Rome, il faut bien sûr des aptitudes pour accéder au pouvoir : sens
des situations, réseaux d’influence, pots de vin, dessous de table, sensibilité au risque, don de repartie :
de véritables chats à 7 vies ! Ce sont là des qualités animales : « l’homme de pouvoir » est doté de
réflexes qui font de lui un adversaire dangereux95.
Celui qui parasite une responsabilité acceptée, mais qu’il ne remplit pas effectivement, peut être
conscient qu’il trahit objectivement sa fonction : mais – faiblesse ou maladie, âge ou fatigue - pour
pallier son inadéquation, « le traître » cultive parfois à son insu « la perversité ». Il semblera même
prendre « un plaisir douloureusement malin » - le sadomasochisme est une maladie de l’âme -, à
bloquer par son pouvoir ceux qui voudraient agir de dépit de lui, à humilier par ses écrits ceux qui
pensent autrement que lui, c’est-à-dire à écarter en fait volens nolens sa propre conscience. En règle
générale « l'homme de pouvoir » se garde bien d’écrire, car l'écriture, comme l'action, est
compromettante : lorsqu'il écrit par prurit malgré tout, il a intérêt à être conscient du danger qui
s'attache à « son » écriture qui devient alors « officielle », et qui hélas alors peut révéler la vacuité où
sa pensée « actuelle » n’aura pas manqué peut-être de tomber nécessairement!
Imaginez un instant une économie où une forte proportion des postes stratégiques serait occupée par
de telles personnes. Un même virus, placé aux articulations sensibles, inhiberait les arbitrages, la
définition des priorités, l’évaluation des risques, la constitution des « feuilles de route ». Même si cette
économie dispose de ressources naturelles, humaines et culturelles considérables, elle serait paralysée.
Outrancière, cette analyse ? Ou exceptionnelle ? L’étendue de l’épidémie n’est pas suffisamment
apparue dans l’Eglise romaine et à Rome : seuls ceux qui, comme Ulysse, ont fait un long voyage même sans conquérir aucune Toison ! -, peuvent évaluer ce que beaucoup ne peuvent percevoir. Il
leur faudrait pour cela être à la fois au centre et à la périphérie. Les palais apostoliques ne résonnent
plus que d’échos et de rumeurs, comme les engoulevents baroques des vieilles demeures patriciennes
de Fellini Roma !
Il s’agit d’ailleurs d’un phénomène plus sociologique, que psychologique et religieux. On ne peut ni
comprendre, ni juger de telles situations en s’en tenant à l’éthique individuelle ni à la seule conscience
professionnelle. Parmi les dirigeants qui se comportent « en homme de pouvoir », certains, au plus
profond d’eux—mêmes, préfèreraient bien agir en « innovateurs ». Ils sentent bien la vacuité de cette
comédie, mais sont contraints de la jouer : il leur serait dangereux d’agir en innovateur dans une
société qui ne respecte que « les hommes de pouvoir ». Ils sont « agis » par une sociologie dont ils
sont eux aussi les victimes, après en avoir été les sectateurs et les acteurs.
Seules de très fortes personnalités peuvent s’(en) affranchir, sans se plier au conformisme de la
« trahison ». Car « l’homme de pouvoir » est intelligent : il faut l'être pour atteindre un but que tant de
personnes ambitionnent. Mais son univers mental, focalisé sur l’échiquier de la carrière, est
excessivement étroit. Il n’a rien de commun avec l’univers mental de ceux qui s’intéressent à la nature
et aux êtres humains, et cherchent à mieux les connaître pour définir leurs vrais besoins et les
satisfaire.
Les mêmes mots auront ainsi un sens différent selon qu’ils sont utilisés par « un homme de pouvoir »
ou par « un chercheur/innovateur ». Pour ce dernier, le « pragmatisme » désigne la démarche
expérimentale selon laquelle s’organise le dialogue entre la pensée, les hommes et la nature ; l’homme
95

Voir Bernard Nadoulek, et sa dernière étude sur Machiavel ou Le discours du pouvoir : www.nadoulek.net: Selon
Machiavel, au-delà de la logique du pouvoir, il reste un espace de liberté, au Prince tout comme à chacun de nous. Une liberté
d’action à conquérir dans une dialectique de la fortune et de la virtu, dialectique qui est la part la plus latine de la philosophie
de Machiavel. La fortune signifie la chance et la faculté de saisir les opportunités. La virtu désigne le caractère et le courage
de persévérer dans l’action. Au cœur de cette dialectique, nous allons trouver une dynamique de la servitude et de la liberté.
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de pouvoir appelle « pragmatisme » le fait d’adapter sa tactique aux frontières des zones d’influence
qui découpent le territoire de la légitimité canonique.
L’épidémie, étant générale, n’épargne aucun domaine96. Les innovateurs n’ont pas le monopole de
l’intelligence, et la proportion des imbéciles et des paresseux est la même parmi eux que dans le reste
de la population ecclésiastique. Mais leur démarche est « orientation de la pensée et de l’action » : elle
existe et fonctionne même si la sociologie de ses institutions la trahit - tout comme l’art existe malgré
les musées, la foi malgré l’Eglise.
« L’homme de pouvoir et l’innovateur » ne manquent tous deux ni d’intelligence ni de courage, mais
ils vivent dans un univers mental spécifique. « L’homme de pouvoir » ne peut pas même concevoir ce
qui fait la vie de l’innovateur, les démarches d’une pensée qui s’applique à la nature et à l’action, les
plaisirs et souffrances qui accompagnent les étapes de la modélisation et de la réalisation, la pratique
de l’abstraction, à la fois spéculative et pratique.
L’innovation est dérangeante pour « l’homme de pouvoir » : elle transforme l’organisation, dérange
son échiquier et compromet son projet personnel. C’est pourquoi « l’homme de pouvoir » ne
respectera l’innovateur que si celui-ci a reçu quelque consécration officielle. Et encore…Mais dans la
vie courante, il le considérera comme un ennemi et le traitera en conséquence.
Le virus du pouvoir doit maintenir ferme le découpage des domaines de responsabilité et les habitudes
qui leur sont attachées : l’Establishment ! Alors la recherche est subie plus que voulue, l’innovation est
importée, imitée plus que produite. C’est notre faute à tous, la faute d’une société qui adule « les
hommes de pouvoir » et où chacun, semble-t-il, ne rêve que de dominer les autres. En fait, c’est la
médiocrité de nos ambitions qui condamne notre recherche.
Comment faire alors ? La sociologie des dirigeants doit être classée dans la liste des « phénomènes
naturels » - quoiqu’ils soient bien cultu(r)els, pourtant ! -, qu’il faut étudier pour « faire avec ». C’est
sans doute comme cela qu’il faut procéder pour pouvoir agir. Mais cette réponse courageuse, tout
estimable qu’elle soit, ne suffit pas en face d’une épidémie : on ne peut pas répondre à un mal
sociologique en s'en tenant à sa survie individuelle.
Nous disposons, nous autres chrétiens, de trois armes puissantes : la foi, l’espérance et la charité !
C’est ecclésialement que nous devons prendre conscience de cette épidémie ecclésiale, le
césaropapisme romain – et ses effets pervers collatéraux -, si nous voulons que s’éteignent les
dévoiements « des hommes de pouvoir » devenus évidents.
•
•
•
•

96

- « L’obéissance de la foi » chassera alors la crainte révérencieuse : celui
qui abusera de la première personne du singulier ou du pluriel de majesté (« Placuit Nobis… »),
qui refusera d’écouter (« Primam partem tollo quoniam nominor Leo »),
qui bloquera les projets par des procédés dilatoires (« C’est légal parce que je le veux »)
qui se consacrera à la prudence criminelle au détriment du courage de l’Eglise (« Summum jus,
summa injuria »),
sera identifié et déconsidéré.
-

« L’espérance contre toute espérance » (spes contra spem), toute nue, délaissera la soif
adductive de pouvoir, et les ambitions et les rêves s’orienteront vers le monde de la nature, des
hommes et de l’action AMDG !

-

Car « la charité – à la fois caritas et amor -,» animera alors dirigeants et innovateurs, qui
s’emploieront modestement à « changer le monde », en s’attachant à la réalisation de projets
évangéliques et au fonctionnement de « l’entreprise Eglise » : ils ne seront plus des proies

« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », La Fontaine, Les animaux malades de la peste.
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pour « la perversité de l’homme de pouvoir ». Ils accéderont à la fonction évangéliquement
stratégique qui leur deviendra sur- naturelle.
Lorsque le rapport à l’homme tel qu’il est voulu par Dieu, dimension essentielle de l’Eglise, aura pris
le pas sur les jeux de pouvoir de César et de Mammon, l’innovation stratégique de l’Esprit – qui fait
toutes choses nouvelles -, recevra dans notre Société Mystique la place qui lui revient. La transmission
de la foi elle-même en sera transformée : la démarche expérimentale et la pratique de l'abstraction
spéculativo-pratique y remplaceront la transcription dogmatique de leurs canons et ukases97.98

ANNEXES
1. De Philippe F., la soixantaine, Assurances Internationales, ayant fonctionné dans le monde entier,
catholique « bien tempéré ».
Réflexions au fil de la plume en lisant ce chapitre sur « Pathologie et Pouvoir »
Sans vouloir nier les nombreux exemples d’hommes de pouvoir qu’ont atteint les pathologies
visées par VPT, je ne peux m’empêcher de penser à tous ceux, nombreux, que j’ai croisés dans ma vie
et dont l’ambition était non pas de « grimper » grâce à leur pouvoir, mais de servir la collectivité
(publique ou privée) grâce au pouvoir qu’ils détiendraient dans leurs fonctions nouvelles.
Ne pas oublier non plus parmi ces « malades du pouvoir » ceux qui détiennent non pas un
« pouvoir managérial », dans la cité, l’entreprise ou toute autre association humaine (fût-elle l’Eglise),
mais un « pouvoir d’influence », je pense notamment à tous les « clercs », c'est-à-dire les intellectuels
… y compris notre très cher VPT !!!
Je souscris pleinement à cette évocation du « plaisir mignon99 » que l’on ressent à chercher et
surtout à trouver une nouvelle idée et à la mettre en œuvre, cette « jouissance » n’est pas réservée aux
seuls « penseurs », philosophes ou théologiens », mais à tous les « inventeurs », y compris dans leur
fonction managériale ; à la grande différence près que si le « penseur pur » n’a pour thermomètre de sa
créativité que le nombre de ses lecteurs ou des conférences qu’il est sollicité de donner, le
« manager », lui, voit le résultat de ses innovations, tant dans la progression de l’organisation qu’il
dirige que dans l’évolution de sa rémunération ou de sa carrière.
Je fais à cette occasion une incidente très politiquement (mieux vaudrait dire :
« religieusement ») incorrecte : les églises se sont-elles jamais soumises à un processus d’évaluation ?
Je ne parle pas ici du simple devoir de vérifier les comptes financiers (cf. les déboires récurrents du
Vatican) mais de la nécessité de vérifier régulièrement l’efficience des dirigeants et de la pertinence de
l’organisation qu’ils gèrent, qu’ils l’aient créée ou qu’ils en aient hérité … Je me souviens à quel point
il fut difficile d’implanter de tels processus d ‘audit au sein de l’Administration française ; nombreux
étaient, y compris dans la « haute » administration, ceux qui prétendaient que compte tenu de la nature
même de l’Etat, des fonctions exercées, régaliennes (Défense) ou pas (Education), on ne pouvait
soumettre ces fonctions (et par là même les fonctionnaires qui les exerçaient … bien ou mal) à un
processus d’évaluation. On fera le parallèle avec notre Eglise…

97

Michel Volle (né en 1940 à Bergerac) est un économiste français. Ses travaux se sont focalisés sur l'articulation entre la
pensée et l'action. Diplômé de l'École polytechnique (Promotion 1960), de l'ENSAE (Promotion 1965), docteur en histoire
économique (1980, Administrateur de l'INSEE, Enseignant à l'ENSAE et au CEPE de 1973 à 1982, Organisateur en 1983 la
Mission Économique du CNET, puis créateur dans les années 1990 des entreprises Arcome et Eutelis (conception de réseaux
d'entreprise et de systèmes d'information). En 1997, co créateur du Club des maîtres d'ouvrage des systèmes d'information
Depuis août 1998 il publie ses travaux et réflexions sur le site volle.com qui peut être considéré comme l'un des
premiers blogs. C’est de lui et de ses blogs que je m’inspire ici. Michel Volle m’a fait l’honneur de préfacer mon ouvrage
Cyberman, Essai sur la téléconnnectique, Coll. Sine Qua Non, Bénévent 2o06

98
99

Pour un « bel » éclairage, voir Véronique Albanel, Pour une politique digne de ce nom, Etudes Mai 2012
Le « Lustprinzip »
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Ces « hommes de pouvoir100 » auxquels je me référais plus haut étaient motivés essentiellement
par l’ambition de faire progresser l’univers de responsabilité qui leur avait été attribué ou qu’ils
s’étaient acquis … selon une simple logique de progression de carrière.
Aucune ambition personnelle, notamment en matière de progression de carrière, n’est sans
doute exempte de problème d’ego … mais l’ambition de ces « serviteurs » de leur collectivité avait
pour ressort celui de la mieux servir … en la dirigeant eux-mêmes ; il ne s’agissait pas, afin de corriger
une enfance mal vécue ou pour assouvir un besoin de puissance, de « devenir le chef » ; il fallait, dans
l’intérêt de la collectivité pouvoir exercer les fonctions de leader. Ceci n’empêchait pas, dans un
certain nombre de cas, des dérives personnelles de « petits chefs », mais à l’origine de cette envie de
diriger, il y avait une véritable « vocation », osons le paradoxe dans un texte de pasteur, un « appel »
ressenti par ces cadres dirigeants à postuler pour ces responsabilités.
Ayant ainsi immodestement défendu la corporation à laquelle j’ai appartenu101, je suis gêné par
le jugement à l’emporte-pièce sur la faiblesse intellectuelle des « hommes de pouvoir » ; il est
certainement exact que pour penser et formuler sa pensée mieux vaut avoir tout son temps … c’est du
reste pour cela que les mémoires de certains hommes d’action sont passionnantes, et il ne nous
viendrait pas à l’idée d’exiger d’eux qu’ils nous les livrent pendant qu’ils agissent ! De là, à dénier
toute pensée créatrice aux hommes d’action (de « pouvoir »), et même à dire que seuls ceux qui n’ont
jamais eu de pouvoir peuvent être créateurs … ! Les références de notre temps qui me viennent
immédiatement à l’esprit te seront contestables : de Gaulle et Rocard. Et à la page suivante, je m’élève
contre la nécessité affirmée d’être « indifférent envers la vaine gloire » et je me réfère pour cela à
« mon maître », Raymond Aron dont je suivais les leçons de sociologie politique à la Sorbonne en
1962-64 ; il arrivait toujours tiré à quatre épingles et conduit par son chauffeur qui lui ouvrait la
portière qu’il soit au siège du Figaro, à l’Académie Française ou … à notre amphithéâtre… vanitas
vanitatis !
Je ne suis pas d’accord non plus sur la dénonciation (page 3) de l’usurpation que commettrait un
dirigeant qui voudrait s’appuyer sur son expérience de « penseur »: nombreux (mais trop minoritaires)
sont les dirigeant qui s’évertuent en donnant des cours ou des conférences à théoriser et formaliser les
principes qui fondent leur action de manager. Exemple : un dirigeant de banque se doit de maîtriser
aujourd’hui des mécanismes financiers d’une complexité extrême, il est l’un des rares à comprendre
les interactions des produits (dérivés et autres) qui sont distribués par sa banque et il est
particulièrement nécessaire qu’il réfléchisse à elles et qu’il les fasse connaître ; tu auras peut-être
reconnu sous cet impératif Michel Pébereau, ex-PDG de BNP-Paribas, qui a toujours conservé une
chaire à Sciences-Po Paris ; un autre de mes amis, Jean-François Lepetit, ex DG d’IndoSuez, publie
ses savoirs quand il n’est pas appelé par madame Lagarde à lui faire un rapport sur « le risque
systémique ». Réfléchir d’un point de vue purement théorique aux mécanismes mis concrètement en
œuvre est une nécessité absolue … même si cette introspection est trop peu fréquente chez les hommes
d’action (je préfère ce terme à la qualification péjorative « d’homme de pouvoir »).
Je note aussi que certains dirigeants ressentent tellement ce besoin de réflexion (tout en ayant
l’humilité de considérer que leur capacité conceptuelle est beaucoup plus limitée que leur capacité
managériale) qu’ils créent auprès d’eux un service justement chargé d’une réflexion stratégique
globale qui va bien au-delà de la stratégie simple de développement de l’entreprise (acquisition de
concurrents, réorganisation, etc.) ; ce service alimente l’entreprise en approches radicalement
différentes et permet aux patrons de s’aérer le cerveau. L’exemple le plus abouti est celui des « thinktanks » développés aux Etats-Unis dès les années 1960 et dont Claude Bébéar, ex PDG d’Axa pour
lequel j’ai une profonde admiration, s’est inspiré en animant et finançant l’Institut Montaigne à Paris.
En lisant tes critiques sur ces hommes de pouvoir caparaçonnés dans leur impunité canonique,
je me disais que tu as raison … mais dans certains univers seulement ; celui des institutions nondémocratiques (l’Eglise, la famille traditionnelle) ou des entreprises à actionnariat unique ; pour les
grandes entreprises, les résultats financiers sont un juge de paix impitoyable ! Pour les régimes
politiques, officiellement dictatoriaux … ou pas, tous les cas de figure existent !

100

Il est vrai que mon univers a été trop longtemps un monde d’hommes … d’où tout l’intérêt d’étudier
désormais la façon dont les femmes exercent le « pouvoir » maintenant qu’elles y accèdent, même chichement.
101
Et qui est repris dans le texte en page 3 puisque tous les dirigeants ne sont pas gens de pouvoir ou pervers.
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Permets- moi de ne pas considérer que désormais le « dirigeant » n’est qu’un « Primus inter
pares » ; ceci est sans doute vrai dans une structure jeune et peu étoffée. Dans les grosses structures, et
c’est encore plus vrai avec l’avènement (malheureux) de la médiatisation (tant interne que vis-à-vis de
l’extérieur), il est indispensable d’avoir « un chef », celui qui est considéré par tous (clients, banquiers,
actionnaires, employés … medias) comme le responsable de la (bonne ) gestion de l’affaire et le
décideur ultime ; ceci ne remet nullement en cause les processus de décentralisation des décisions et
de gestion « collégiale », j’en ai fait moi-même l’expérience directe en étant le président d’un
directoire aux Pays-Bas où figuraient avec moi trois néerlandais dont les responsabilités
opérationnelles étaient bien définies102. Quant à la durée du mandat … toutes les formules sont
possibles ; j’oserais suggérer que dans les structures où n’existe pas de « juge de paix » incontestable
(les résultats opérationnels chiffrés) il est prudent d’introduire une responsabilité « tournante ».
Je poursuis mes réflexions au fil de la lecture : tu es meilleur juge que moi quant à la qualité des
dirigeants en pastorale. Mais ce qui est très apparent, c’est que les hommes d’Eglise qui gèrent cette
institution ont peut-être été formés à cette gestion (je n’en suis pas sûr), mais ils semblent peu mobiles
(c’est une nécessité impérieuse dans les autres institutions, armée, administration, entreprises … et
même université), ne semblent pas avoir d’objectifs précis et encore moins de « stratégie » pour leur
diocèse, et ne paraissent pas être comptables de leur gestion ou de leurs initiatives devant leurs
assistants directs (leurs prêtres et religieuses), leurs « clients », (les « actionnaires-fidèles103 ») et leurs
tuteurs (la hiérarchie nationale et vaticane). Etonnons-nous alors que ces « institutions » ne
remplissent pas leur rôle de façon efficiente, voire que puissent se développer des scandales, des
stratégies de « pouvoir », etc.
Je lis avec consternation les jugements terribles (et … terriblement vrais sans doute) sur les
« hommes de pouvoir d’Eglise » et je m’interroge : comment une institution qui a assimilé de
nombreux progrès scientifiques, admis les connaissances nouvelles (même avec retard et parfois en les
combattant), conjuré tant de périls militaires, politiques, religieux, peut faire encore maintenant
abstraction à un tel point du monde moderne ? Les principes du « management » sont adaptés par
chaque pays et chaque culture, mais ils sont mis partout en pratique …sauf chez nous les catholiques
romains ! La démocratie, promue même par notre Eglise, comme une valeur universelle (même dans
des pays si peu avancés qu’elle n’y fait pas toujours sens) est mise en œuvre partout … sauf chez
nous !
Certes nous devons nous reposer sur les trois armes de la Foi, l’Espérance et la Charité, mais en
termes d’organisation, il faudrait peut-être se poser d’autres questions. Je rappelle un précédent : faute
de parvenir à ce que le marché américain du téléphone soit plus efficient, le gouvernement fédéral
décida un jour de dissoudre la fameuse « Bell Telephone » et de créer diverses entités qui reprirent les
clients et les réseaux, se firent un peu concurrence et finirent par mieux servir l’ensemble des
consommateurs. La gestion de l’Eglise ne pourra continuer à se faire avec le réseau centralisé que nous
connaissons et qui tourne à plein (je veux dire à pleine inefficacité) depuis le 19ème siècle. L’Eglise
coule et il n’y a ni actionnaire pour prendre les mesures nécessaires, ni clients pour exiger une
meilleure organisation … Paradoxalement, seuls les Lefebvristes qui ont fait sécession ont modifié la
donne organisationnelle … au prix de quel gâchis doctrinal !
Avec humilité et amitié
Philippe, en ce premier soir d’élections présidentielles
2. De Claude-Christian P., ex banquier de très haut niveau à l’International BNP Paris bas,
actuellement Cabinet Coach Paris Monaco.
Mon cher Vincent-Paul.

102

Ce fut une expérience passionnante de « différence culturelle » : lors des directoires, l’essentiel était non pas
pour chacun de « prendre » le maximum de pouvoir comme nous le pratiquons en France, mais au contraire de
définir le plus précisément possible et dans la meilleure harmonie les responsabilités de chacun de façon à éviter
tout conflit de compétence.
103
Fallait-il dire « fidèles-actionnaires »… ?
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C'est toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles! C'est toujours un honneur de répondre à ta demande
d'avis! C'est toujours un moment difficile de tenter d'apporter quelque chose d'intéressant à cet
exercice.
Pour ma part je soulignerais les points suivants (dans le désordre et brut de décoffrage) qui ne me
semblent pas être suffisamment développés dans le texte que tu nous soumets:
1/Je ne crois pas que l'on puisse réfléchir sur le pouvoir sans garder constamment en tête la distinction
entre "pouvoir pour" et "pouvoir sur". Je vois dans ton texte beaucoup de réflexions qui relèvent du
"pouvoir sur" et celles sur le "pouvoir pour" m'ont échappé.
2/ Dans cette logique de "pour" et "sur", il me semble que le pouvoir est inférieur à l'autorité. Seule
l'autorité est gage d'efficacité.
3/ Mon point de vue "expérimental" est que tout pouvoir se dissout dans l'action pour se transformer
soit en réussite (dans le droit fil de la notion de "pouvoir pour") soit en échec: - dictature ou
impuissance - (dans le cas d'un "pouvoir sur"). L'action est la sanction du pouvoir.
4/ En ce qui concerne les rapports entre intellectuels et personnes de pouvoir, je crois que c'est « la
vision » qui fait le lien. Aux intellectuels d'éclairer cette « vision » et aux hommes de pouvoir de s'en
nourrir pour la mettre en oeuvre. Aux intellectuels d'analyser les phases de l'exercice du pouvoir pour
éventuellement en corriger les écarts avec « la vision » et aux hommes de pouvoir de savoir se nourrir
des résultats de ces analyses.
Mais je crois que tu as consacré tellement de temps, d'énergie, de conviction dans tes analyses des
conditions d'exercice du pouvoir dans l'Eglise que mes réflexions sont superfétatoires.
Avec ma fidèle amitié.
Xtian
3. Lea Padovani, Le Nouvel Obs 26 avril 2012

Il y a à Rome cette dimension mystique, unique au monde,
animée par la présence de nombreux personnages mystérieux,
des majordomes, des prélats, des mafieux, des pédophiles, des banquiers, des cardinaux et des papes
qui constituent tous les ingrédients nécessaires
pour qu’on raconte toujours, au Vatican, des histoires extraordinaires
Bernard Lecomte, Le monde 29 mai 2012

Dans l'enfer du Vatican, "LE PAPE EST ENTOURE DE LOUPS" ! Querelles intestines, luttes de
clans sur fond de scandales à répétition, Benoît XVI est la cible d'une camarilla cardinalice. Comme au
temps des Borgia... En l'an de « grâce » 2012, le Vatican reste un authentique nid de vipères. Chaussetrapes, complots, règlements de comptes, guerre des dossiers, « corbeaux » à l'affût... sous la coupole
de Saint-Pierre de Rome, il ne manque plus qu'un homicide pour que tous les ingrédients d'un polar à
la Dan Brown soient réunis. Avec ses clans prêts à tout - le clan dit des « Ligures » autour du cardinal
et secrétaire d'Etat Tarcisio Bertone, sdb, le clan des « fans du cardinal Ruini », le clan des « gays »
( !!!), celui des « latinos » amis de Joseph Ratzin-ger... Sans parler des scandales à répétition qui
éclaboussent directement le pape. [ ] Une question taraude les huiles vaticanes : le pape sera-t-il
contraint de démissionner ? Ce serait la deuxième fois dans l'histoire de l'Eglise, après Célestin V en
1294 sur fond de querelles de pouvoir. Déjà. En attendant, Rome égrène un chapelet de scandales, du
nom de VatiLeaks (allusion au site WikiLeaks). Au Saint-Siège, les batailles de pouvoir ont toujours
existé avec leur lot de ragots, parfois sexuels. Cette fois, le plus célèbre des vaticanistes, Marco Politi,
auteur du livre « JosephRatzinger, La crise d'une papauté », Editions Laterza, affirme que « ce sont
les prélats eux-mêmes qui cherchent aujourd'hui les médias et leur offrent de brûlants documents
confidentiels, des dossiers secrets absolument décoiffants ».
… dans une lettre confidentielle à Benoît XVI, le cardinal Carlo Maria Viganô, 71 ans, longtemps
ministre des Finances du Saint-Siège, aurait dénoncé solennellement la « corruption généralisée » au
sein du gouvernement de l'Eglise, et spécialement le système pourri « des appels d'offres et de la soustraitance » ainsi que des «fournitures » du secteur immobilier du Saint-Siège. L'affaire n'a pas traîné :
le cardinal a été muté comme nonce apostolique à Washington. Fin du premier acte.
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Malgré l’omerta habituelle qui règne au Vatican, une vingtaine d'autres « gorges profondes » seraient
« prêtes à parler». Ce que d'illustres monsignori confirment : « Ce n'est qu'un début, d'autres
confessions embarrassantes sortiront du secrétariat d'Etat. »
… un éditorial indigné du directeur de « l'Osservatore romano », quotidien officiel du Vatican, [ ]
soutient que « le pape est entouré de loups » et dénonce le comportement irresponsable et indigne » de
la curie. Du jamais-vu.
… tout s'accélère sur le plan financier, comme le dernier scandale en date à l'Institut pour les Œuvres
religieuses (IOR), la célèbre banque vaticane. Le 25 janvier, une note secrète émanant du secrétariat
d'Etat avançait que la «loi sur la transparence » financière, adoptée par le Saint-Siège en août 2011 sur
requête des autorités monétaires européennes, « ne sera pas rétroactive ». Ce qui a pour effet de mettre
cette banque, suspectée de tremper dans des affaires de recyclage d'argent mafieux, à l'abri de tout
contrôle extérieur pour toute la période précédant cette date.
Dans la foulée, les milieux judiciaires romains confirmaient que l'IOR continuait ses opérations douteuses puisqu'il a transféré 180 millions d'euros des banques italiennes vers des établissements
allemands pour échapper au contrôle de la Banque centrale d'Italie.
Or c'est Benoît XVI qui avait lancé l'opération « grand nettoyage » au sein de l'IOR, poussant cet
établissement à devenir une banque plus proche des standards internationaux et susceptible de figurer
un jour sur la liste des instituts vertueux. Conduits par le cardinal Tarcisio Bertone, les opposants à
cette ligne semblent l'avoir emporté. Le pape en serait profondément « irrité », son énervement serait
«palpable », selon certains cardinaux, l'affaire de l'IOR étant son «premier conflit sérieux avec Bertone
». Toute cette agitation « contre moi ne me rend pas heureux », a-t-il confié le 23 février aux prêtres
du diocèse de Rome. « Je suis affligé », ajoutait-il. Pour sortir de l'impasse, il envisagerait de sacrifier
son principal collaborateur et ami, le secrétaire d'Etat Bertone, à la fin de l'année, lorsqu'il aura atteint
78 ans, l'âge limite pour certaines charges ecclésiales. Il pourrait être invité à se retirer.
Les observateurs estiment que la stratégie des conjurés pourrait être d'avoir la peau de Benoît XVI. «
Entendons-nous bien, précise le vaticaniste Roberto Monteforte, auteur de "Popestar", Editions
Riuniti. Vouloir la peau du pape peut signifier tout simplement préparer dès à présent sa succession. »
Benoît XVI [ ] a clairement évoqué sa démission dans une interview à son biographe Peter Seewald.
Sous réserve que celle-ci se produise quand il « n'en pourra plus physiquement, mentalement,
spirituellement ». Joseph Ratzinger [ ] souffre de diabète, d'hypertension et d'arythmie cardiaque, et a
été victime, outre de deux ischémies, d'une petite hémorragie cérébrale - et ce malgré la prise régulière
de ses médicaments, comme le souligne Marco Politi.
Benoît XVI est un homme solitaire. Un authentique pasteur, mais surtout un théologien, timide et
hiératique, que l'on a surnommé Joseph le Méthodique, tant son obstination à la transparence est
enracinée (on l'a vu lors des affaires de pédophilie). Mais il a rencontré de grandes difficultés à
«affronter la bureaucratie et à dominer une curie ingouvernable », comme nous dit le cardinal Achille
Silvestrini. C'est de là que naissent les fuites, les complots, les clans et les guerres intestines.
Ratzinger, au fond, est resté « un intellectuel prêté à la papauté », un professeur qui n'avait ni la
vocation ni l'envie de guider l'Eglise. D'autres voix dans les couloirs du Saint-Siège sont encore plus
drastiques et désenchantées : « Ratzinger ne voulait pas être pape. ..il ne l'a pas été. »
4 – D‘Isabelle S., « mariée, âgée de 40 ans, orthophoniste de métier et animatrice musicale et
liturgique dans ma paroisse et sur le plan diocésain depuis environ 25 ans, ce qui me donne l'occasion
d'être en lien étroit avec nombre de prêtres tant sur le plan pastoral qu'amical. »
Sans commentaire : au nonce apostolique !
N., le 30 Avril 2012
Excellence,
Je me permets de vous adresser ce courrier pour vous faire part de ma profonde inquiétude quant à la
santé de mon diocèse, en particulier du clergé, fort malmené par notre évêque, Monseigneur N.N. Cela
fait déjà de longs mois que je porte ce souci et c'est un événement douloureux récent qui m'a décidée à
vous écrire, encouragée par quelques amis prêtres avec qui j'ai pu en parler.
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Avant toute chose, il me semble utile de vous préciser que je suis mariée, âgée de 40 ans,
orthophoniste de métier et animatrice musicale et liturgique dans ma paroisse et sur le plan diocésain
depuis environ 25 ans, ce qui me donne l'occasion d'être en lien étroit avec nombre de prêtres tant sur
le plan pastoral qu'amical.
Donc, le 5 avril dernier, matin du jeudi saint, nous avons appris le décès brutal de Monseigneur
N.N., recteur de la Cathédrale, depuis septembre 2010, âgé d'à peine 69 ans bientôt. J'ai eu la chance et
la joie de le côtoyer depuis 20 ans, tant pastoralement qu'amicalement. Depuis quelques années, il était
fragilisé par des soucis de santé et avait été contraint à un régime draconien qui l'avait rendu presque
transparent. Sa récente nomination à la Cathédrale avait été pour moi un choc, connaissant ses grandes
qualités pastorales mais aussi ses fragilités et je craignais qu'une telle charge ne lui pesât trop, sans
parler de son déménagement au dernier étage de l'édifice, sans ascenseur, une épreuve quotidienne
pour un coeur fragile. Non seulement mes craintes étaient fondées mais je n'imaginais pas qu'elles
étaient encore bien en-deça de la réalité. En conseil épiscopal, l'un de ses confrères et ami proche avait
exprimé à l'évêque son désaccord d'une telle nomination, arguments historiques, pastoraux et humains
à l'appui et lui avait dit « Vous allez le tuer ». Cela n'avait visiblement provoqué aucune réaction ni
remise en question sur la décision prise. Monseigneur N. était obéissant et profondément respectueux
de la hiérarchie: il savait l'enjeu difficile mais n'imaginait pas un instant dire « non » à son évêque dont
il était depuis plusieurs années le secrétaire et rédacteur particulier de la plupart de ses discours.
Pourtant, au détour de je ne sais quel désaccord, très vite, l'évêque l'a tout bonnement déchu de ces
dernières fonctions et, non content de cela, lui a fait subir une humiliation discrète mais bien réelle par
un isolement et un désintérêt total pour sa personne, sauf à avoir besoin de lui.
Nous avons tous vu Monseigneur N. de plus en plus fatigué, je dirais même las, sans saisir qu'il
arrivait définitivement au bout de ses forces physiques et psychologiques, discret comme il était à son
propre sujet. Pour ceux d’entre nous qui lui étions proches, nous tenons pour responsable notre évêque
de cette descente aux enfers, achevée par une crise cardiaque foudroyante qui ne lui aura pas laissé le
temps de souffrir davantage, seule consolation qui nous reste, avec l'Espérance de la Vie en Christ.
Ce cas est le plus frappant mais malheureusement, pour bien connaître nombre de prêtres, je sais que
d'autres ont subi les décisions et humeurs caractérielles de leur évêque: un vicaire général mis au ban
et sans poste pendant plusieurs mois, un religieux évincé de ses fonctions pastorales diocésaines (et
pas par sa congrégation) pour avoir dit publiquement ce que tout le monde pense tout bas, deux prêtres
en faute judiciaire certes, mais moralement totalement abandonnés, un précédent curé de la Cathédrale
évincé, tombé malade également deux mois après avoir été « muté » à l'autre bout du monde et
actuellement encore sans responsabilité pastorale réelle, un directeur de notre Maison diocésaine adulé
pendant un moment puis récemment écarté sans explication ni ménagement et j'en oublie.
Sans compter des laïcs sans doute trop honnêtes et compétents pour être tolérés à leurs postes.
Ajoutons à cela un comportement distant avec tous, clercs et laïcs, des décisions
unilatérales permanentes, un synode fantoche, et cerise sur le gâteau, une secrétairephotographe-chauffeur.... sans doute plus que particulière...
Que penser d'un évêque qui s'enferme à clef dans des salons ou bureaux particuliers avant, voire
même après toute cérémonie, surtout sans se mêler, ou le moins possible, à son clergé, ni saluer le
moindre laïc sauf contraint par les situations?
Que penser d'un évêque dont les seuls et principaux soucis au moment de célébrer les funérailles du
recteur de sa Cathédrale étaient d'accéder d'urgence à l'ordinateur de ce dernier, furieux que cela ne
soit pas possible à cet instant, et de constater que toutes les nominations ayant été faites, il allait falloir
revoir la question!?
Que penser d'un évêque qui, par exemple, invité par les jeunes du diocèse à une soirée de partage au
retour des JMJ, arrive en cours de soirée, s'installe aussi discrètement que possible au milieu de l'église
(bientôt rejoint par sa secrétaire qui s'assiéra un peu plus loin), refuse d'avancer auprès de ses vicaires
généraux à leur invite et repart aussi discrètement avant la fin de la soirée, sans avoir parlé à personne?
Que penser d'un évêque qui, même en visite pastorale, demande au curé s'il y a une sortie
« de secours », discrète, dans l 'église, pour pouvoir « filer à l'anglaise » avant la fin de la rencontre?
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Que penser d'un évêque qui fit, dès son arrivée en poste, la risée de tout le diocèse, suivi comme son
ombre par sa photographe et dite secrétaire qui n'a jamais hésité à envahir le chœur des églises en
pleine célébration pour prendre les meilleurs clichés du personnage?
Que penser d'un évêque dont on sait qu'il ne loge plus à l'évêché alors qu'il y a investi des travaux
faramineux, plaçant des caméras de surveillance dans tous les couloirs par exemple?
Que penser d'un évêque qui a manipulé habilement le doyen de nos prêtres parti en maison de
retraite et sa famille pour récupérer son logement et le mettre en vente au profit de sa fameuse
secrétaire?
Que penser d'un évêque rencontré au petit matin dans le quartier de ce même appartement, pas rasé,
achetant pain et croissants?
Que penser d'un évêque auprès de qui les étrangers à l'Eglise (restaurateurs, hommes politiques...)
s'enquièrent de « Madame » lorsqu'ils le voient seul?
Que penser d'un évêque accompagné en toutes circonstances, pastorales ou privées, de cette
personne?
Que penser d'un évêque qui ne se soucie guère de la santé de ses prêtres et ne leur rend aucune
visite en cas d'hospitalisation, ou si cela se produit, exceptionnellement, c'est toujours en
compagnie de « Madame »?
Que penser d'un évêque dont ses bras droits ont suffisamment peur pour faire détruire dans l'urgence,
au moins en partie, l'ordinateur du défunt recteur afin qu'il n'y trouve Dieu sait quels documents
pouvant porter tort à d'autres confrères ou à l'évêque lui-même peut-être?
Que penser d'un évêque qui couvre les agissements frauduleux ou amoraux de certains prêtres alors
même qu'il lamine ceux qui se donnent fidèlement et honnêtement aux missions qui leur
sont confiées?
Voilà Excellence, quelques exemples de notre vie diocésaine depuis 2005, sous le joug de ce
personnage dont tout le monde se moque et que chacun craint à la fois.
Nous avons besoin d'un Pasteur, un disciple fidèle du Christ, qui aime et conduit ses brebis sur les
chemins de la vie ministérielle et chrétienne. Un Pasteur qui prend soin de ceux dont il a la charge, en
particulier prêtres et diacres, et par là même, du peuple laïc. Je vois mes amis prêtres continuant
fidèlement leur mission, aimant leur Eglise et leur diocèse, mais se sentant affreusement seuls, sans
écoute ni soutien de la part de celui qui devrait être leur Père et leur Frère.
La démarche que je fais devant vous aujourd'hui me coûte car j'aime mon Eglise aussi, et je souffre
de la voir ainsi sans guide, sans tête, livrée à elle-même et à toutes les dérives que cela peut comporter.
Vous représentez l'autorité de l'Eglise dans notre pays, c'est pourquoi je m'en remets à vous afin que
vous entendiez combien nous sommes tristes et déconcertés, désorientés même et plus le temps passe,
plus le phénomène prend de l'ampleur.
Je sais qu'il vous est possible d'agir sans que cela ne nuise à l'image de l'Eglise aux yeux du monde,
même local. Mais je tiens à ce que vous sachiez qu'en l'absence de réaction, d'autres laïcs sont prêts à
me soutenir et à rassembler des éléments suffisamment concrets pour agir en justice ou donner
quelques informations aux médias, ce qui n'est pas mon souhait profond pour les raisons avancées
précédemment. Notre devoir est de nous soutenir les uns les autres et non de nous détruire. Mais il
nous faut aussi savoir couper les ceps morts pour que la vigne continue de vivre.
Nous avons perdu un prêtre, j'ai perdu un être qui m'était cher, je ne tiens pas à en voir d'autres
disparaître ainsi ou tomber malades ou en dépression du fait d'un seul homme. Je vous le transmets
comme une supplication. Que notre ami ne soit pas mort pour rien.
Confiante en votre écoute et votre discernement, je vous prie d'agréer, Excellence, mes sentiments
respectueux.
Complément :
A des prêtres diocésains se trouvant dans cette infortune, je conseillai la réflexion suivante :
« Comment vivre avec un patron ’spécial’ » ?
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 S’il est vrai, d’une part, que rares sont les hommes qui n’ont pas le sentiment d’être dirigés par
un être insupportable, caractériel et ‘sans limites’ votre cas de figure se révèle en être
l’illustration typique.
 Si, d’autre part, beaucoup attendent un peu trop de leur supérieur hiérarchique, c’est aussi
qu’ils ont développé une hypersensibilité qui n’est pas loin du sentiment (complexe ?) de
persécution.
 Enfin, comment reconnaître ‘le patron difficile’, celui qui peut causer une dépression, sinon
après qu’on en ait pâti ? Mais alors, c’est trop tard !
Quelles conduites suggérer, quand les collègues m’interrogèrent en tant que psychanalyste et coach ?
 D’abord : analyser sa propre relation avec ce type de patron, et ses propres rapports avec
l’autorité en général. « On a / a-t-on le patron qu’on mérite ?! »
 Tenter de considérer comme difficile la relation, et non le patron lui-même ! Ce qui est
extrêmement malaisé, voire impossible ! Mais enfin, on peut tenter…
 Ne jamais perdre de vue sa propre histoire.
 Décrypter l’attitude du boss : la première erreur est de vouloir le changer. « Tout patron
devient difficile quand on ne comprend pas/plus son comportement ! ». C’est le cas !
Mais si le patron se révèle pervers,
 il faut fuir : il est illusoire de croire qu’on tiendra longtemps ;
 ou alors adopter une attitude avisée et patiente, et ne jamais donner une tournure conflictuelle
à la situation : aller dans son sens, puisqu’il est le boss, jusqu’au point limite de supportabilité
(sustainablility) physique et éthique ;
 ou encore, être plus ‘machiavélique’ (‘romain’ ?) que lui : flatter pour survivre, et attendre
son ‘heure’.
Face à un pervers, au sens psychiatrique du terme,
 limiter les contacts au minimum (!?) ;
 laisser le plus de traces matérielles possibles (documents, dossiers, enregistrements...) ;
 penser à avoir toujours des témoins.
La seule limite à la relation difficile, c’est l’état de votre santé, le seul symptôme qui ne trompe pas.
 Se trouver à tout prix des soutiens externes :
 le pire ennemi du subordonné, bien plus que le patron difficile, c’est sa solitude.
Et puis il y l’héroïsme/la sainteté (?!) :
 apprendre à estimer le personnage,
 en comprenant son histoire,
 et notamment les trahisons passées qui ont pu le rendre méfiant et l’amènent à diviser pour
mieux régner104 !
5. Pour cette tourmente ‘pentecostale’ au Vatican (voir toute la presse du 20 au 27 mai

2012 !),
A - pourquoi devrions-nous faire plus confiance au Père Federico Lombardi, sj, directeur de
Radio Vatican : «Gardons la tête froide, même si l'on ne doit plus s'étonner de rien. Le gouvernement
américain a eu Wikileaks, on a les "Vaticanleaks", ou fuites de documents, qui créent un climat de
confusion et de défiance… » (13 février dernier 2012), à propos de la série de fuites qui affecte une
institution séculaire apparemment dépassée par des événements qui atteignent en premier lieu un
pontife vieillissant :
- textes évoquant les querelles politiques internes, une mauvaise gestion financière et un chaos
administratif ;
- des documents top secret livrés à la presse italienne parlant même de pseudo-complot contre Benoît
XVI, mais aussi de corruption et de transfert d'argent de la banque du Vatican….

Oui pourquoi à lui plutôt qu’à

104

What else? comme dirait Georges Clooney!
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1. Gianluigi Nuzzi, Vatican S.A., Hugo Doc, Paris 2011
[Gianluigi Nuzzi est journaliste. Collaborateur de différents journaux comme II Corriere della Sera
ou II Giornale, aujourd'hui correspondant de Panorama, il suit depuis 1994 les principales enquêtes
judiciaires et financières en Italie.]
Après la faillite de la banque Ambrosiano dans les années 80, le Vatican pensait en avoir fini avec les
scandales financiers. Ce n'était qu'un vœu pieux. En 2003, Gianluigi Nuzzi a eu accès à des archives
inédites, riches de milliers de documents (lettres, rapports, bilans, procès-verbaux, virements
bancaires) conservés au secret jusqu'à sa mort par un personnage-clé de la banque du Vatican.
S'appuyant sur ces archives, ce livre révèle un nouveau scandale, dont la cheville ouvrière fut un autre
prélat. Celui-ci avait créé, à l'intérieur de l'IOR (Institut pour les Œuvres de Religion), la fameuse
banque du Vatican - et avec de nombreuses complicités, un réseau parallèle de comptes affectés à des
fondations ou à des associations de bienfaisance fictives, qui en réalité cachaient les noms de
banquiers, d'entrepreneurs, de promoteurs immobiliers, de mafieux et d'hommes politiques de premier
plan comme Giulio Andreotti. Ont transité sur ces comptes des centaines de millions d'euros, de
l'argent «sale», comme le méga pot-de-vin de l'affaire Enimont révélé par l'opération « Mains
Propres », mais aussi de l'argent «propre» comme les dons de milliers de fidèles du monde entier ! Il
s'agissait là d'un véritable système offshore, une officine de recyclage utilisée également par la Mafia
pour ses «affaires» industrielles, financières et politiques, dans la discrétion et l'anonymat le plus
complet. Un paradis fiscal sous le contrôle exclusif de l'État du Vatican. Le tout au nom de Dieu.
Un document inouï où s'entremêlent comme dans les meilleurs romans policiers - religion, politique et
Mafia, avec suicides, pendaisons et empoisonnement à la clé105.
2. et à Marco Politi, Joseph Ratzinger. La crise d’un pontificat, Laterza 2011 106
[La crise d’un pontificat qui a peur du monde et de l’avenir (Luca Kocci, Italie)]
« Il est difficile, voire impossible, de regarder et d'imaginer l'avenir de l'Église catholique, lorsque la
préoccupation dominante est la défense et la conservation de ce qui existe. En effet, dans ce cas, le
résultat n'est même pas la préservation et l'immobilisme, mais la restauration et un "retour en arrière"
dictés par la peur qui crée un réflexe inévitable d'identité. C'est la clé de lecture avec laquelle Marco
Politi – vaticaniste du Fatto quotidiano, après vingt années passées à la Repubblica – interprète les 6
ans et demi du pontificat de Benoît XVI dans son essai. Un livre qui tombe à pic, bien documenté mais

105

Un court extrait : « Grandeur et décadence de Marcinkus : Un garde du corps très particulier ».

Dans les années cinquante, un jeune prêtre américain arpente les couloirs du Saint-Siège ; il suit les cours de droit canon à la Grégorienne.
C'est un homme imposant, d'un mètre quatre-vingt-six, au pas décidé. Il vient de Cicero, un quartier violent du Chicago d'Al Capone, né de
parents lituaniens émigrés en 1922. Il s'appelle Paul Casimir Marcinkus. Il a grandi dans cette banlieue sans foi ni loi où le fameux mafieux
avait installé son quartier général. En 1947, il est ordonné prêtre. Après la Grégorienne, Marcinkus est transféré à l'Académie pontificale
ecclésiastique, l'université destinée aux diplomates du Saint-Siège. Qu'il soit un astre naissant ne fait aucun doute. A trente ans à peine, il
dispose déjà d'un bureau auprès du secrétariat d'État. Les rumeurs sur son entrée rapide au Vatican se multiplient. D'aucuns lient cette
ascension au cardinal Benelli, le secrétaire d'État de l'époque, considéré comme son mentor, et qui souhaitait s'en s'attacher immédiatement
les services. D'autres considèrent que les clés lui ayant permis de franchir la porte du pape venaient de ses recommandations américaines, car
Pie XII (monseigneur Pacelli) était assez sensible aux thèses anticommunistes du cardinal de New York, Francis J. Spellman. Cette
hypothèse paraît la plus plausible et elle mérite un approfondissement. Dans ces années de guerre froide, c'est le puissant prélat américain qui
orchestre les relations entre les USA et le Vatican ; il profite de cette opportunité pour renforcer ses relations avec les hommes les plus
influents du palais, et notamment l'ingénieur Bernardino Nogara, l'homme qui avait négocié en 19292 les accords du Latran et rendu ainsi

florissantes les caisses du Vatican. En novembre 1958, lors des funérailles de cet ingénieur, Spellman en fit un éloge sans
réserve : «Après Jésus-Christ, l'homme le plus important de l'histoire de l'Église est Bernardino Nogara.» Il avait fort
probablement raison. Selon les estimations de l'historien David Yallop, Nogara laissa un patrimoine d'environ 500 millions
de dollars gérés par l'APSA (Administration du patrimoine du Saint-Siège), auxquels il convient d'ajouter 940 millions de
dollars de patrimoine de PIOR, qui rapportait à eux seuls 40 millions d'intérêts annuels. Vatican SA est désormais une réalité
qui pèse dans le patrimoine financier mondial.
Avec la carte de visite de Spellman en poche, les portes s'ouvrent pour Marcinkus. D n'a pas vraiment le profil du prêtre tel
qu'on l'entend généralement. Il fume des cigares romains, fréquente les salons, les terrains de golf et préfère les salles de sport
aux sacristies. Mais une rencontre dans les bureaux du Saint-Siège va déclencher un changement profond dans sa vie. Le
secrétaire particulier de Pie XII s'appelle alors Giovanni Battisti Montini. Un teigneux, originaire de Brescia, en Lombardie.
Bien que son style et son comportement soient aux antipodes de ceux de l'imposant prêtre américain, et après une phase
initiale de rejet, Montini va sceller un pacte de fer avec Marcinkus.
106
Voir aussi, La Chiesa del No (L'Eglise du non), éd. Mondadori.
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pas pour autant difficile ou ennuyeux, et qui reconstitue les étapes du «règne» de Benoît XVI, depuis
le conclave qui l’a élu pape en avril 2005 jusqu'à ses dernières actions.
Ce que serait le pontificat de Benoît XVI était déjà en partie écrit dans les prémisses qui ont conduit
Ratzinger à la papauté. Au fur et à mesure que progressait la maladie du pape Jean Paul II, écrit Politi,
s’est constitué un groupe pro-Ratzinger au sein du collège des cardinaux, motivé par trois
préoccupations :
1. "sauvegarder le centralisme romain,
2. rétablir plus fermement la doctrine et la discipline,
3. ne pas permettre que des gestes et des décisions papales puissent ternir l'image de suprématie
de l'Église catholique - comme cela s’était produit avec le mea culpa du Jubilé ou les
rencontres interreligieuses d’Assise voulues par Jean-Paul II".
Et Ratzinger était le bon candidat pour cet objectif.
Politi constate que Ratzinger a été élu par deux "complicités" :
1. le "chantage" de Universi Dominici Gregi (la Constitution Apostolique promulguée par
Wojtyla qui, après un certain nombre de votes infructueux, permettrait l'élection d'un pape à la
majorité absolue et non pas aux deux tiers : si cela devait arriver, on donnerait l'image d'une
Église divisée, et ce serait un moyen indirect de pression sur les indécis107) ;
2. et l'absence d'autorité de candidats très influents pour combler l'immense vide laissé par JeanPaul II (il y en aurait eu un, le cardinal Martini, mais sa maladie déclarée l’écartait avant
même qu'on commence à en parler sérieusement). Il a donc été élu, bien qu’il soit un pape qui
«polarise», qui ne représente qu'une partie de l'Église, les plus conservateurs, comme Martini
du reste aurait représenté l'aile progressiste108.
Les risques étaient tous sur la table, dès après la première «année de grâce» pendant laquelle Ratzinger
a semblé donner une image différente de ce qu’on attendait du "gardien de la foi" :
 il rencontre le théologien rebelle Hans Küng, son vieil ami et compagnon «réformiste» au
temps de Vatican II, mais «la réunion restera une parenthèse sans suite», note Politi.
 Surviennent alors l'un après l'autre, des espèces d’ "accidents de parcours", qui cependant
révèlent une idée précise sur Dieu, l'Eglise et l'humanité, qui est le résultat d'une théologie.
Lors de la présentation du livre à Rome, Vito Mancuso (voir infra) a décrit cette théologie comme
incapable de communiquer avec le monde et l'histoire, comme l'ont fait, par exemple, les théologiens
de la Libération ou le théologien protestant Karl Barth avec son expression "la Bible et le journal".
Politi énumère six éléments essentiels du pontificat de Ratzinger:
1. la rupture des relations avec le monde islamique, après le discours à Ratisbonne où Benoît
XVI, citant l'empereur byzantin Manuel II Paléologue, attribue à l'Islam la méchanceté, la
violence et le manque d’humanité ;
2. l'enterrement définitif du Concile Vatican II - et avec lui l'espoir d'un renouveau de l'Eglise
aujourd'hui - interprété dans l’optique de la continuité de la tradition, rendue évidente par la
restauration de la messe en latin109 (ce qui contredit le Ratzinger réformiste d’après le Concile
qui, rappelle Politi, avait écrit dans Concilium que la messe tridentine était un "rite
archéologique");
3. la fracture dans les relations avec le monde juif comme résultat de l'auto-absolution du peuple
allemand et de l'Eglise catholique par rapport au nazisme (discours à Auschwitz en mai 2006),
la reprise de la prière pour les "juifs perfides" dans la liturgie du Vendredi Saint selon le
missel de saint Pie V (ensuite partiellement corrigée), l'accélération du processus de
béatification du "pape du silence" sur la Shoah, Pie XII, et la levée de l'excommunication de

107

Attitude politique typiquement jaruselskienne !
Dans sa sagesse pragmatique et au-delà de son Parkinson, Martini le turinois avait lui-même dissuadé quiconque eût pensé
à lui : ce que d’autres eussent été bien inspirés de faire eux aussi !
109
Que Martini déclara publiquement ne jamais célébrer.
108
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l'évêque lefebvriste négationniste Williamson, également due à une défaillance de
l'information diplomatique du cardinal secrétaire d'Etat Tarcisio Bertone ;
3. l’affirmation, au cours d'un vol pour l'Afrique, que l'utilisation du préservatif "augmente le
problème" de la diffusion du sida ;
4. la question de la pédophilie des clercs, pour laquelle Politi reconnaît que Benoît XVI avait fait
beaucoup et qu'il s’était "engagé dans une action visible contre les abus sexuels du clergé"
mais qu’il n’avait pas pu aller au fond en donnant «un ordre clair aux autorités ecclésiastiques
du monde entier de toujours dénoncer les prêtres coupables à la justice et à la police",
5. et enfin, l'invention, comme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, des
"principes non négociables" et leur répétition incessante en tant que pape, comme un obstacle
à la modernité et à la sécularisation, avec des retombées politiques évidentes, surtout en Italie,
où de plus en plus fréquemment ils sont brandis par la hiérarchie de l'Eglise comme une
menace contre les catholiques qui se tournent vers la gauche.
Ces éléments sont des signes d'une conception de l'Eglise comme "citadelle assiégée" qui rappelle
Pie IX – de qui, ce n’est peut-être pas surprenant, Benoît XVI a rétabli certains vêtements liturgiques à
la signification symbolique évidente : la mitre et la crosse - et
1. l’indicateur d’un manque croissant de collégialité
2. et d'un renforcement progressif de la "centralisation de la curie"
3. et de "l'absolutisme de la papauté".
Le résultat est que
1. "sur toutes les grandes questions qui exigent une réforme (de la pénurie du clergé au rôle des
femmes dans l'Eglise, de la collégialité aux questions de sexualité, de science et de bioéthique)
c’est le statu quo",
2. et, en attendant, "le fossé se creuse au sein de la communauté catholique en deux grandes
tendances:
 ceux qui se retranchent dans la réaffirmation de l'identité catholique
 et ceux qui attendent une Eglise capable de se mesurer avec de nouvelles questions, selon le
vieil adage Ecclesia semper reformanda".
Peut-être, se demande Politi, "devons-nous commencer à nous demander si ce modèle de monarchie
absolue, né au Concile de Trente il y a cinq cents ans, est encore capable de fonctionner."

B - Quant au livre de
Vito Mancuso110, De l’âme et de son destin, traduction de Sylvie Taussig, Albin Michel 2009
( L’anima e il suo destino, sept éditions, pour un total de 80 000 exemplaires vendus en Italie, ce qui
est énorme pour un livre de théologie).
… il faut savoir à quel jugement sûr on peut s’en remettre !
La thèse de doctorat de Mancuso, sous la direction du président de l’Association théologique italienne,
Piero Coda, est devenue son premier livre : "Hegel teologo e l'imperdonabile assenza del Principe di
questo mondo", publié en 1996. Un ouvrage qui a reçu un bon accueil – tout comme son deuxième
livre, "Il dolore innocente. L'handicap, la natura e Dio", sorti en 2002 – de théologiens confirmés et à
l’orthodoxie certaine tels que Gianni Baget Bozzo111 et Bruno Forte112. Ce dernier est membre de la
110

Vito Mancuso, 46 ans, marié et père de famille, enseigne la théologie moderne et contemporaine à la faculté de
philosophie de l’Université San Raffaele à Milan (archidiocèse du Cardinal CM Martini) un établissement privé sans liens
institutionnels avec l’Église (c’est ce qui le sauve !). Il a cependant obtenu son doctorat de théologie à l’Université Pontificale
du Latran (Institution d’Eglise !).
111
Gianni Baget Bozzo : sa bibliographie (partielle) parle pour lui !
1. Verità dimenticate. Vita eterna, anima, escatologia, Ancora 2005
2. Le metamorfosi della cristianità, SugarCo 2005.
3. Vocazione. Mistica e libertà., Lindau 2005.
4. L'impero d'Occidente. La storia ritorna, Lindau 2004.
5. Profezia. Il Cristianesimo non è una religione, Mondadori 2002.
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commission théologique internationale qui seconde la congrégation pour la doctrine de la foi. Ordonné
évêque en 2004 par le cardinal Joseph Ratzinger, il est archevêque de Chieti et Vasto et préside la
commission pour la théologie et la culture de la conférence des évêques d’Italie.
Cette fois, pourquoi préférer
 le jugement de l’archevêque-théologien Forte qui critique avec force le dernier livre de Mancuso
dans "L’Osservatore Romano" ? Selon lui, le livre de Mancuso anéantit le péché originel, la
résurrection du Christ, l’éternité de l’enfer et le salut venant de Dieu. Sa conclusion est lapidaire:
"Ce n’est pas de la théologie chrétienne, c’est de la ‘gnose’, de la prétention à se sauver de soimême".
 … à celui, pourtant, qui en début d’ouvrage retentit dans la préface d’un autre archevêque de
très grande renommée, le cardinal jésuite Carlo Maria Martini113, qui recommande vivement
6. Il futuro del cattolicesimo. La Chiesa dopo Papa Wojtyla, Piemme Ed., Casale Monferrato, 1997
7. E Dio creò Dio. Una problematica riflessione sull'essere cristiani oggi, Rizzoli, Milano 1985.
8. La figura e il regno. La verità nella Chiesa. Vallecchi editore, Firenze 1981
9. Dal sacro al mistico.Parlare del Cristianesimo come se fosse la prima volta. Feltrinelli, Milano 1981
10. La chiesa e la cultura radicale, Queriniana 1978.
11. Chiesa e utopia, Il mulino, Bologna 1971.
112
Les très nombreux écrits de Bruno Forte peuvent se distribuer en 3 groupes selon le projet de l’auteur :
A- la Symbolique de la foi ou la Symbolique Ecclésiale en 8 volumes.
1. La parola della fede. Introduzione alla simbolica ecclesiale, San Paolo, Cinisello Balsamo(Milano) 1996
2. La teologia come compagnia, memoria e profezia. Introduzione al senso e al metodo della teologia come
storia, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1987
3. Gesù di Nazaret, storia di Dio, Dio della storia. Saggio di una cristologia come storia, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano) 1981
4. Trinità come storia. Saggio sul Dio cristiano, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1985
5. La chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e missione, San Paolo, Cinisello
Balsamo (Milano) 1995
6. L'eternità nel tempo. Saggio di antropologia ed etica sacramentale, San Paolo, Cinisello Balsamo
(Milano), 1993
7. Teologia della storia. Saggio sulla rivelazione, l'inizio e il compimento, San Paolo, Cinisello Balsamo
(Milano) 1991
8. Maria, la donna icona del mistero. Saggio di mariologia simbolico-narrativa, San Paolo, Cinisello
Balsamo (Milano) 1989
B - Le Dialogue de l’Amour :
1. La chiesa nell'eucaristia, D'Auria, Napoli 1975
2. La Chiesa, icona della Trinità. Breve ecclesiologia, Queriniana, Brescia 1984
3. Laicato e laicità, Marietti, Genova 1986
4. Cristologie del Novecento. Contributi di storia della cristologia ad una cristologia come storia,Queriniana,
Brescia 1983
5. Sui sentieri dell'Uno. Saggi di storia della teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano),1992
6. Confessio theologi. Ai filosofi, Cronopio, Napoli 1995
7. In ascolto dell'Altro. Filosofia e rivelazione, Morcelliana, Brescia 1995, ISBN 8837215878
8. Trinità per atei, Raffaello Cortina, Milano 1996
C - La Poétique de l’Espérance :
1. Sull'amore, D'Auria, Napoli 1988
2. Sul sacerdozio ministeriale. Due meditazioni teologiche, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano)1989
3. Dove va il cristianesimo?, Queriniana, Brescia 2000, 2012
113
Souvent considéré comme l'un des membres « progressistes » du Sacré Collège, il a montré à travers ses nombreux écrits une largeur de

vues, ce qui le rend populaire dans les milieux progressistes de l'Église catholique. L'une de ses œuvres les plus connues
dans le grand public est une série de lettres échangées avec l'auteur italien Umberto Eco, dont la traduction française a été
publiée en 1997 sous le titre Croire en quoi ? Il déclare en juillet 2007 qu'il ne célébrera pas de messe dans la messe
tridentine tel que le permet le récent motu proprio Summorum Pontificum, soulignant la bonne volonté de Benoit XVI qui
« permet à chacun de prier Dieu dans l'ancienne forme et dans la nouvelle ». En 2008, il livre un ouvrage d'entretiens sur la
foi, les jeunes et l'Église avec le jésuite Georg Sporschill, dans lequel il apparaît souvent à contre-courant du pape Benoît
XVI et critique à demi-mot la hiérarchie de l'Église. Il remet explicitement en cause Humanæ Vitæ et estime que l'interdiction
de la de gens se sont éloignés ».
Bibliographie partielle en français :
1. 1968 : Beati Petri Apostoli epistulae Ex Papyro Bodmeriana VIII Transcriptae, (2 vol.) éd. Hamilcar Pizzi, Milan. Fac-simile d'un
papyrus biblique important, le papyrus Bodmer VIII.
2. 1969 : Essai bibliographique sur Jésus-Christ, à la suite de Paul VI (Pape) Messages aux hommes d'aujourd'hui, le Christ et le
drame de conscience moderne, Fayard, Paris.
3. 1981 : Voici votre roi : les "Exercices spirituels" de saint Ignace à la lumière de saint Jean, Cerf, Coll. « Épiphanie » n°62.
4. 1982 : Être avec Jésus : l'itinéraire spirituel des Douze selon saint Marc, Cerf, Coll. « Épiphanie » n°78.
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de lire ce livre, même s’il reconnaît y trouver des idées "qui ne sont pas toujours en accord avec
l’enseignement traditionnel et parfois avec l’enseignement officiel de l’Église". Le cardinal
poursuit ainsi, en s’adressant familièrement à l’auteur: "Il sera difficile [désormais] de parler de
ces sujets sans tenir compte de ce que tu as dit avec une pénétration courageuse [...] Même ceux
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

1984 : Itinéraire de prière avec Saint Luc, Médiaspaul, Coll. «Maranatha» n°2, Paris.
1984 : Saint Paul face à lui-même, Médiaspaul, Coll. «Maranatha» n°3, Paris.
1985 : L'Évangélisateur en saint Luc, Médiaspaul, Coll. «Maranatha» n°5, Paris.
1986 : Témoins de la Parole - Maximilien Kolbe. Thérèse de l'Enfant-Jésus. Charles de Foucauld. Simone Weil. Georges La Pira.
Deux fiancés., Cerf, Coll. « Épiphanie ».
1986 : La Femme de la Réconciliation, ed. Saint-Paul, Paris-Fribourg.
1986 : Peuple en marche : pour une Église missionnaire, Médiaspaul, Coll. «Maranatha» n°6, Paris.
1987 : Sur les chemins du Seigneur : réflexions pour chaque jour, Desclée de Brouwer, Paris.
1987 : L'Église pour le monde : méditations sur l'Église d'après les textes de Vatican II, ed. Saint-Paul, Paris-Fribourg.
1987 : La Femme dans son peuple : le cheminement de Marie avec les hommes et les femmes de tous les temps, Médiaspaul,
Coll. «Maranatha» n°12, Paris.
1991 : Participation à Communication et spiritualité : recueil de textes et d'interviews, Pierre Babin (Dir.), Chalet, Coll. «Le
chrétien en situation», Paris
1991 : Préface dans Les évêques d'Europe et la nouvelle évangélisation : textes rassemblés et introduits par Hervé Legrand, Cerf,
Coll. «Documents des Églises», Paris.
1991 : David et le Christ : retraite ignacienne, éd. Culture et vérité, Coll. «Chrétiens aujourd'hui» n°6, Namur.
1992 : Prêtres, quelques années après... - Méditations sur le ministère presbytéral, Cerf, Coll. « Épiphanie », Paris.
1992 : "Je te cherche dès l'aube" : une école de prière, Centurion, Paris.
1993 : Épreuve et persévérance : méditations sur le livre de Job, Cerf, Coll. «Épiphanie», Paris.
1994 : À l'écoute du cœur : entretiens avec Alain Elkann, Albin Michel, Coll. «Paroles vives», Paris.
1994 : Vie de Moïse : vie de Jésus et existence pascale, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
1994 : Abraham, notre père dans la foi, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
1995 : Bible et vocation : de la vocation baptismale à la vocation sacerdotale, Médiaspaul, Coll.Maranatha n°34, Paris.
1995 : Samuel - Méditations sur le premier livre de Samuel, Cerf, Coll. « Épiphanie ».
1995 : Et Dieu se fit vulnérable : les récits de la Passion, Cerf, Coll. Épiphanie.
1995 : "Je jouerai pour Toi" : méditations sur la vie religieuse, Desclée de Brouwer, Paris.
1995 : "Que devons-nous faire ?" : méditations pastorales sur l'Évangile de Matthieu, Desclée de Brouwer, Paris.
1995 : Et Dieu se fit vulnérable - Les récits de la passion, Cerf, Coll. « Épiphanie ».
1995 : Apôtre, projet de vie ou mandat ?, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
1996 : Mets de l'ordre dans ta vie - Méditations sur les «Exercices spirituels» de saint Ignace, Cerf, Coll. « Épiphanie ».
1997 : En chemin avec Timothée, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
1997 : La femme dans son peuple : le cheminement de Marie avec les hommes et les femmes de tous les temps, Médiaspaul,
Coll. Maranatha n°12, Paris.
1997 : Jérémie : parole pour aujourd'hui, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse)
1998 : Croire en quoi ?, en collab. avec Umberto Eco, Éd. Payot & Rivages, Coll. Rivages poche. Petite bibliothèque.
1998 : À l'écoute du cœur : entretiens avec Alain Elkann, Albin Michel, Coll. Espaces Libres n°83, Paris.
1998 : Qui suis-je ? Qui es-tu ? Méditations bibliques pour les jeunes, Salvator, Paris.
1998 : Parole et politique, en collab. avec Enzo Bianchi, Éd. Fates, Troyes
1998 : Marie souffre encore, Éd. Saint-Paul, Versailles.
1999 : Libre pour aimer - Marie, Servante du Seigneur, modèle des croyants – Méditations, Cerf, Coll. « Épiphanie ».
1999 : Petit dictionnaire de spiritualité, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
1999 : J'irai vers mon Père : lettre pastorale 1998-1999, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2000 : Méditations sur l'Évangile de Marc, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2000 : Quelle beauté sauvera le monde ?, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2000 : Le fruit de l'Esprit dans la vie quotidienne, Éd. l'Atelier & Éd. ouvrières, Paris.
2000 : Les Béatitudes, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2000 : Méditations sur l'Évangile de Jean, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2000 : "Je rêve d'une Europe de l'Esprit", Bayard, Paris.
2001 : Simple propos sur le corps, Éd. Saint-Paul, Versailles.
2001 : Témoins de la Parole, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2001 : Disciples du Christ ressuscité, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2001 : La joie de l'Évangile, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2001 : Le "Notre Père", Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse)
2002 : Les vertus, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2003 : Les sacrements, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2004 : Le Désir de Dieu - Prier les psaumes, Cerf, Coll. « Épiphanie ».
2004 : L'Esprit et l'apostolat, avec la collab. de Godfried Danneels, Franco Gallivanone et Benoît Standaert, Éd. Saint-Augustin,
Saint-Maurice (Suisse).
2004 : Le sérieux de la foi : croire selon saint Jean, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2004 : Vers Jérusalem, Cerf, Paris.
2004 : L'Église une, sainte, catholique, apostolique, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse)
2004 : Propos sur l'art, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2004 : Vers Jérusalem, Cerf, Coll. « Épiphanie ».
2005 : Découvrir sa [vocation], Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2005 : Paul et son ministère : deuxième Lettres aux Corinthiens, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2005 : O mon peuple, sors de tes servitudes, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse)
2005 : Paul et son ministère : deuxième Lettres aux Corinthiens, Éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice (Suisse).
2006 : Martini – Mes trois villes - Rome, Jérusalem, Milan, Cerf, Coll. « L'Histoire à vif »
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qui estiment avoir des références très solides peuvent lire tes pages avec profit, car ils seront au
moins amenés à remettre leurs certitudes en question ou à les approfondir, les éclaircir, les
confirmer”. Martini ne précise pas quels sont les points qui se détachent de la doctrine catholique.
Le livre de Vito Mancuso114 est comme ces rares grands livres de philosophie, discrets, dont on ne
reconnaît a priori ni les tenants ni les aboutissants théorico-pratiques, mais dont on devine pourtant
qu’ils concernent certains enjeux majeurs de notre existence. Ce livre renoue avec la tradition
spiritualiste ancrée au cœur de la culture religieuse et philosophique gréco-latine et traite explicitement
de la question de l’âme, plus précisément de celle des novissimi (de la mort, du jugement, de l’enfer,
etc.) – même si, pour finir, l’auteur n’en reconnaîtra qu’un : « l’éternité du Paradis». Mancuso
ressuscite avec une intensité saisissante la question posée à l’esprit humain avec l’implacable
régularité de la nécessité et de la banalité de notre finitude : la mort et l’au-delà, non pas tant pour
savoir ce qu’il y aura éventuellement après, que pour savoir s’il y aura seulement quelque chose
(p. 16). Parce que la recherche de la vérité pour elle-même et pour elle seule n’a besoin d’être
cautionnée par aucune autorité, pas plus celle du pape que quelque autre séculière, ce grand livre de
philosophie traite en réalité des conditions de possibilité requises pour un christianisme « laïc »
(p. 22), qui puisse enfin sérieusement et de façon responsable prétendre à la vérité.
Le ton est donné dès la préface du cardinal Carlo Mario Martini de la Compagnie de Jésus :
malgré certains désaccords qu’il exprime vis-à-vis de l’auteur sur les conclusions qu’il tire de ses
propos, le cardinal reconnaît qu’incontestablement, il y a dans ce livre une rigueur, une honnêteté, et
une lucidité qui, ajoutées au courage des idées, forcent le respect et qu’il faudra tenir compte de tels
apports, aussi éloignés fussent-ils de la tradition et des dogmes officiels.
 De façon pour le moins surprenante, le problème est d’emblée posé sous l’égide du philosophe
John Searle : contrairement à une idée reçue, il n’existe pas deux mondes, celui mental et celui
physique, celui de la science et celui du bon sens. « Il n’y a que le monde […] Il n’existe qu’un
seul et unique monde : c’est le monde dans lequel nous vivons. »
 Dès lors, si la religion est susceptible de délivrer une vérité, celle-ci ne saurait être une vérité d’un
certain type parmi d’autres, à côté de celles que dispensent notamment les sciences et la
philosophie. Il faut se déprendre du préjugé que le christianisme parle d’un monde à part, d’un
autre monde que celui, réel, dont la pensée laïque est censée rendre rigoureusement compte.
1- Car précisément,
• si d’une part nous habitons un seul et unique monde,
• et si d’autre part le christianisme est susceptible de nous enseigner à son
sujet quelque vérité,
il est nécessaire que la pensée chrétienne puisse exprimer et s’accorder avec les
vérités actuelles de la science et de la philosophie.
• Non pas que cette pensée doive se fondre et finir par se confondre avec le
discours de la laïcité, sans quoi elle perdrait toute sa spécificité et l’apport
original qu’elle offre à l’esprit humain.
• Mais plutôt que la théologie chrétienne doive partir d’un principe qui la
guide en même temps qu’il la garantit : elle ne peut pas, elle ne doit pas
parler d’un autre monde que celui, unique, dans lequel nous vivons,
autrement dit elle ne peut ni ne doit proposer d’affirmations (ou de
négations) « incompatibles » avec la science, parce que c’est cette dernière
– relayée par le discours critique de la philosophie – qui nous apprend le
mieux ce qu’est le monde et comment il s’organise.
2- Pour la conscience humaine, l’Être est orienté en fonction d’un grand point
d’interrogation, d’une énigme : qu’advient-il de nous après la mort, si tant
est qu’il advienne quelque chose ? Depuis le Grand Livre des morts
égyptien, en passant par les questionnements du Phédon de Platon, du Traité
114
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de l’âme d’Aristote, des Ennéades de Plotin, des sceptiques, des stoïciens,
etc., la philosophie part toujours de la dimension du mystère et tente de
l’éclairer à travers ses recherches et réflexions. Contrairement à une certaine
théologie qui fait de l’ignorance une condition pour s’en remettre à la grâce
et à la foi – mais au prix de la peur de mourir et d’une angoisse par rapport
à la question de l’âme et de son destin –, Mancuso, se plaçant dans une
perspective métaphysique explicite du catholicisme héritée des Grecs et
rappelée par Benoît XVI (p. 21), prône la lumière du savoir, non l’obscurité
de la foi.
3- En ce point et de son propre aveu, Mancuso épouse une position thomiste
selon laquelle il est impossible qu’« une vérité de foi puisse être contraire
aux principes que la raison connaît par nature » (p. 332). C’est la raison
pour laquelle le principal interlocuteur de son livre
• n’est pas la conscience déjà convaincue des croyants visités par la grâce,
• mais plutôt celle, laïque, qui cherche la vérité, entendue comme « necessitas
rationis ».
L’âme
• n’est donc pas de prime abord posée comme entité surnaturelle,
• mais étudiée comme ce qu’il y a de plus vivant et concret.
C’est seulement une fois cette approche aboutie qu’une réflexion plus poussée
peut être menée sur la possibilité que l’âme, ainsi préalablement étudiée en
conformité avec l’actualité des discours scientifiques et philosophiques,
connaisse un destin la conduisant au-delà de la seule dimension naturelle.
C’est ainsi que des cinq premiers chapitres consacrés à l’existence de l’âme, à son origine, son
immortalité et sa destinée, jusqu’aux cinq chapitres suivants centrés sur la mort et le jugement
conduisant au paradis, à l’enfer ou au purgatoire, un fil rouge guide le questionnement de Vito
Mancuso :
1. comment la nature de l’homme qui, comme les étoiles, la mer, les vivants, est énergie,
pourrait-elle se laisser ramener à n’être que matière, et par conséquent se laisser confondre
avec tous les autres éléments de la nature ?
2. Au contraire, et conformément à nombre des philosophies antiques et modernes, ne devonsnous pas supposer une spécificité humaine par laquelle l’homme, tout en étant énergie
universelle, ne l’est pas exactement au même titre que tout autre composant de l’univers. Il
connaît, tout comme les plantes et les animaux dotés d’une âme végétative ainsi que d’une
âme sensitive – quoiqu’à un degré plus poussé et selon une vitalité plus intense –, une
organisation matérielle et une répartition énergétique spécifiques. Dans une perspective
somme toute assez vitaliste, un certain « surplus d’énergie » rendrait le corps vivant « animé
», en reprenant alors le terme que les anciens grecs nommaient « pneuma » et que, plus près de
nous, Simone Weil commentait ainsi : « Le mot grec qu’on traduit par esprit signifie
littéralement souffle igné, souffle mélangé à du feu et désignait dans l’antiquité la notion que
la science désigne aujourd’hui sous le mot d’énergie. »
Incontestablement, pour Mancuso, à ce stade de sa réflexion, le matérialisme est la plus pauvre des
philosophies (p. 74). Qui plus est, il ignore complètement que la fine pointe de l’âme qu’il ne
reconnaît même pas, c’est l’esprit, dont pourtant lui-même, en tant que théorie scientifique, biologique
ou philosophique élaborée, fait un usage constant et poussé.
1. Mais l’ignorance dans laquelle nous sommes vis-à-vis de l’âme ne tient pas au seul paradoxe
du matérialisme.
2. Elle est redoublée par l’idéalisme lui-même tel que les Grecs, jusqu’à Hegel et ses
successeurs, l’ont conçu : une doctrine qui distingue entre le savoir et l’ignorance, le connu et
l’inconnu, l’esprit et la matière, comme on distinguerait entre le bien et le mal.
3. Or le christianisme a reconnu qu’au cœur même de l’esprit passait la frontière entre le bien et
le mal. Dans la nature, cette frontière est inexistante et c’est l’œuvre de l’âme au travail, la
poussée de sa fine pointe spirituelle qui a fait éclore le mal, entendu comme capacité de
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clairement distinguer le bien et le devoir, mais de faire le choix délibéré contraire et de s’en
détourner, comme d’œuvrer à en détourner autant que faire se peut autrui.
4. C’est à notre âme qu’est suspendue l’éthique, de telle sorte qu’
• il est aussi inconséquent de soutenir en matérialiste les impératifs pratiques
de la bonne volonté, du devoir et de la responsabilité
• qu’il est menaçant et dangereux d’ôter à l’homme cette âme qui garantit sa
moralité et par là, sa spécificité d’être culturel, social et politique.
Seulement cette âme « infuse » dans le corps d’une manière singulière, non pas en tombant du haut de
quelque chose de différent du corps, mais exactement à l’inverse, comme la montée depuis le bas de
quelque chose de plus ordonné. Mancuso définit alors l’âme comme « l’ordre pris par l’énergie qui
nous constitue » (p. 121) et, dans une perspective post-aristotélicienne qui ordonne le vivant selon
plusieurs degrés et intensités d’énergie, il propose cinq degrés ou niveaux ontologiques de l’âme,
allant du végétatif au « spirituel unifié », qui correspond à l’âme voulant toujours et exclusivement le
bien et la justice.
À la suite de cette hiérarchisation, Mancuso interroge courageusement la situation de l’embryon
humain, une des pierres d’achoppement contemporaine majeure entre religion, opinion publique et
science. Quel degré d’âme est donc celui de l’embryon humain ? Suivant les hypothèses de sa
hiérarchie, Mancuso
1. lui attribue le degré primitif d’âme végétative,
2. réservant au fœtus en croissance celui d’âme sensitive du fait du développement du
système nerveux.
3. C’est seulement après la naissance, et via l’éducation, que l’individu atteindra celui
d’âme rationnelle.
4. et 5 : Quant aux deux degrés supérieurs, ils ne s’accompliront pleinement que par
l’implication dans la sphère de la relation éthique à autrui et de la responsabilité
induite par l’existence politique.
Dans tous les cas, l’homme est déjà en puissance dans l’embryon. En supprimant un embryon
humain, c’est une vie humaine que l’on supprime (chaque étape ontologique étant déjà contenue tout
entière dans la précédente). Dès lors, la position de Mancuso sur l’avortement, et davantage encore en
amont, sur la suppression d’embryons, ne se comprend que dans une perspective finaliste de la
puissance.
 C’est précisément une des parties du livre qui pourra générer un vif rejet et une opposition
radicale de la part de penseurs ou scientifiques refusant l’idée que l’embryon contienne déjà
« nécessairement » et « tout entier » son devenir vivant ultérieur (notamment dans le cas
de pathologies ou anomalies le condamnant par avance aux yeux de certains critères de la
rationalité scientifique).
 Autre difficulté majeure toujours d’actualité à l’intérieur de la « sotériologie » chrétienne (la
doctrine du salut) : le christianisme comme religion de la complète rédemption ne peut
éviter la question de savoir « qui est rédimé » ? Considère-t-il que seuls seront rédimés les
baptisés ou, plus largement, tous les justes, y compris ceux hors de l’Église ? Vito Mancuso ne
manquera pas de courage et d’originalité pour cette question, en commençant par rappeler la
longévité et la complexité du débat ainsi que les oscillations successives de positions
théologales divergentes, voire opposées :
1- Il y eut des siècles durant prévalence d’une conception « nécessitariste » du baptême
(necessarium ad salutem). Ainsi le Concile de Trente en venait-il à frapper
d’excommunication et à jeter l’anathème sur toute personne défendant une conception du
baptême libre (contingentium ad salutem). Cette position est restée vivace selon Mancuso, si
l’on s’en réfère par exemple à Pie XII dans son Allocution aux sages-femmes du
29 octobre 1951 ou à la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1980, qui voient dans le
baptême la condition sine qua non d’accès à la vie surnaturelle ou au salut personnel (p. 170).
2- Cela n’a pas empêché qu’au sein même de l’Église, une conception opposée voit le jour et se
développe fortement : la doctrine du « baptême de désir » (votum sacramenti) que de très
nombreuses paroisses catholiques pratiquent de nos jours régulièrement.
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3- Qui plus est, Mancuso montre que ces difficultés étaient déjà présentes en pleine ambivalence
chez saint Thomas d’Aquin : tantôt ce dernier conditionnait le salut au baptême (par
exemple Quodlibetale 6, q. 3, a. 1), tantôt non (Somme théologique, III, q. 68, a. 2).
4- Elles ont été fortement réactivées durant le pontificat de Jean-Paul II avec, du côté de la
doctrine extra ecclesia nullam salus, le document de la Congrégation de la foi Dominus
Jesus de 2000 signé par le cardinal Ratzinger de l’époque, d’un autre côté, en faveur du salut
promis universellement à tous les justes, les deux rencontres interreligieuses d’Assise de 1986
et 2002.
 Sur ces points insuffisamment clairs de la doctrine chrétienne, Mancuso n’hésite pas à
trancher dans le sens « moderne » d’une ouverture à une conception du salut possible
hors de l’Église : « Je n’ai pas le moindre doute que seule la seconde perspective [la volonté
salvifique universelle de Dieu fondée sur la lumière de toute vie juste] traduise l’esprit
chrétien authentique » (p. 172). Citant un des passages de la Bible hébraïque : « La justice
libère de la mort […]. La justice mène à la vie » (Proverbes 10.2 ; 11.4 ; 11,6 et 19), Mancuso
prend à son compte sans le moindre doute l’idée universaliste que le salut est promis à tous les
justes, sans distinction d’appartenance à quelque église particulière que ce soit : « S’ils vivent
dans la justice, ils se sauvent » (p. 192). Et plus encore, il en arrive à penser
conséquemment que le salut n’a rien à voir avec les religions, avec le fait du baptême, de
la circoncision, de l’eucharistie, etc. : « Les hommes ne se sauvent pas parce qu’ils sont
religieux. La religion ne sauve personne » (p. 193). Au contraire même, elle tendrait plutôt à
perdre chacun qui s’y rattache par intérêt et/ou convention, comme à une planche de salut.
 C’est en tout cas la manière dont Mancuso propose de rapprocher l’esprit commun de textes
très divers, tels que le Nouveau Testament, la Bible hébraïque, le passage du Grand Inquisiteur
ennemi du Christ revenu sur terre dans les Frères Karamazov de Dostoïevski ou le
détachement absolu par rapport à l’Église de Karl Barth dans son Épître aux Romains.
• À partir du moment où nous faisons de ces textes une lecture bien comprise
– comme exigence de dépassement de la loi, du sabbat et du temple au
profit de la vérité comme universalité –, la question de la spiritualité, de
l’âme et de son destin n’est plus tant liée à la question secondaire de
l’observance ou non de la vie religieuse, mais à celle, essentielle, de la vie
concrète.
• Par voie de conséquence, Mancuso abordera pour finir dans cette même
perspective le problème de la destinée salvatrive ou damnatrice de l’âme.
1. Le paradis, l’enfer ou le purgatoire ne seront pas affaires exclusives de
pratique et d’observance religieuses, bien souvent même au contraire. Ils ne
constitueront pas un dû ou un salaire d’une quelconque existence simplement
conforme à la lettre de la loi et aux figures du rituel.
2. Le salut, au sens spéculatif profond de la doctrine religieuse, procède de
la pratique du bien et du juste bien pensés. Il ne tient pas à une force
extrinsèque au sujet, mais procède de la tension intrinsèque à accomplir le
bien et le juste « en étant réellement bons » et à les accomplir pour euxmêmes.
3. Il n’y a pas de tribunal angélique ou divin, mais une récapitulation de toutes
choses, une commune présence de l’acte et de ses effets. Le paradis ou l’enfer
ne sont pas en cela une question eschatologique mais une question d’actualité,
puisqu’en un sens kantien ils consistent en ce que notre état moral actuel tel
que nous le connaissons nous renseigne sur ce à quoi nous devons nous
attendre pour l’éternité (p. 224).
Selon Vito Mancuso, la question de la destinée de l’âme ne peut donc authentiquement se poser
- si l’on reste prisonnier d’une « mythologie humaine trop humaine » et « carnale » du Paradis
(vin, vierges et Tortellini, p. 56 et 248).
- Au contraire, il faut s’en libérer pour retrouver le quantum d’énergie supplémentaire, le
« supplément d’âme » qui est la fine pointe par laquelle nous réussirons à nous sauver ou nous
perdre.
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Cela se jouera pour l’essentiel dans la thèse générale qu’aura défendu Mancuso tout au long de son
livre :
1. il ne faut pas se représenter l’âme autrement que comme un écart entre toute l’énergie dont
nous disposons et celle qu’exprime et dépense notre corps.
2. Notre âme, qui est notre joie, notre peine, notre noblesse et notre problème, n’est aussi en
réalité jamais que l’expression statique de notre liberté qui elle, est dynamique.
3. Lorsque cet écart, ou supplément d’énergie, s’ordonne et se modère, il engendre l’annonce du
paradis, la tranquillité, la paix et la sérénité ; au contraire, s’il s’emballe et se désorganise, il
engendre les prémisses de l’enfer, « nausée, rage, violence et désespoir » (p. 326).
Au final, Vito Mancuso nous aura donné par son livre une belle leçon de réflexion humble et tolérante
sur cette question de théologie si difficile et disputée, au point d’en arriver à conclure ce que nombre
de croyants et pratiquants auront du mal à concevoir et accepter : « Mieux vaut un athée heureux et
honnête qu’un croyant malheureux et malhonnête » (p. 337). Sitôt que la foi cesse d’être un outil
adapté au bonheur et à la confiance, lorsqu’elle devient l’instrument d’une torture morale et
psychologique en même temps que le levier de l’imposture, il vaut mieux l’abdiquer. Car la foi ne vaut
jamais que parce qu’elle libère.
Mancuso, qui se dit catholique, est conscient du séisme qu’il a provoqué. Mais son but avoué est
justement de "refonder" la foi chrétienne. Dans un article publié dans le quotidien "il Foglio", il rejette
aussi le dogme de la création et la doctrine d’"Humanae Vitae" sur la contraception, à laquelle il
oppose l’argument suivant : "Il convient de regarder la réalité en face, comme elle est et non comme
l’on voudrait qu’elle fût. La réalité, c’est que les rapports sexuels ont lieu largement hors mariage et
précocement"
Tout ce à quoi,
1. d’une part, le père Baget Bozzo (voir plus haut bibliographie) – qui fut un temps son
admirateur – a répondu, dans le même journal : "Cher Vito, quand on a une conception si
basse de la théologie, quel sens y a-t-il à se définir encore comme un théologien, sinon pour
promouvoir le produit ?",
2. et d’autre part Corrado Marucci, sj : « La gnose qui revient et le langage consolateur », dans
« La Civiltà Cattolica »,115
« "Sauver son âme". Le sens qu’a cette expression ancienne dans le langage de la foi est radicalement
remis en question par le livre de Vito Mancuso, "L’anima e il suo destino" (Milan 2007). L’ouvrage a
provoqué un vif débat, ouvert par la lettre du cardinal Carlo Maria Martini, publiée en préface, qui
parle clairement – bien qu’avec beaucoup de tact – de "nombreuses discordances […] sur différents
points".
L’auteur s’est fait connaître et apprécier dès son premier ouvrage, au titre suggestif et emblématique:
"Hegel teologo e l'imperdonabile assenza del Principe di questo mondo" (Casale Monferrato, Piemme,
1996). Un livre significatif, celui-là, marqué par une critique lucide du monisme hégélien de l’Esprit et
par un sens dramatique, qui contre Hegel souligne l’inéluctable défi du mal dévastant la terre,
précisément dans son visage diabolique et insondable.
D’autres essais de Mancuso sont eux aussi marqués par cette tension, qui se condense en des pages
profondes là où l’auteur touche le mystère de la douleur innocente ou lorsqu’il sonde les profondeurs
réparatrices de l’amour. C’est aussi à cause de ces textes précédents que son livre sur l’âme a suscité
en moi un profond malaise et de fortes objections que je formule dans l’esprit de ce service à la Vérité,
auquel nous sommes tous appelés.
La première objection concerne la puissance du mal et du péché. Mancuso n’hésite pas à affirmer que
le péché originel serait "une offense à la création, une insulte à la vie, une balafre infligée à
115
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l’innocence et à la bonté de la nature, à son origine divine" (167). Il est vrai que l’intention déclarée de
l’auteur est non pas de "détruire la tradition" mais de la "refonder" (168), en cherchant à maintenir
unies "la bonté de la création et la nécessité de la rédemption". Dans cette optique, le péché originel ne
serait pas autre chose que "la condition humaine, qui vit d’une liberté contrainte, imparfaite,
corrompue, et qui a donc besoin d’être disciplinée, éduquée, sauvée. En effet, si notre liberté n’est pas
disciplinée, elle peut avoir une obscure force destructive et nous précipiter dans le tourbillon du
néant"(170). Une explication peu convaincante. Qu’en est-il alors du drame du mal, de la puissance du
péché ? Kant a affirmé avec une toute autre rigueur le sérieux du mal radical: "La lutte que tout
homme moralement prédisposé au bien doit mener dans cette vie, sous la direction du bon principe,
contre les assauts du mauvais principe, ne peut lui procurer, malgré tous ses efforts, un avantage plus
grand que de se libérer de la domination du mauvais principe. Ce qu’il peut obtenir de plus grand,
c’est de devenir libre, 'd’être libéré de l’esclavage du péché pour vivre dans la justice' (Romains, 6,
17-18). Néanmoins, l’homme reste tout de même exposé aux attaques du mauvais principe; pour
conserver sa liberté, constamment menacée, il doit absolument rester toujours armé et prêt à
lutter" (Emmanuel Kant, "La Religion dans les limites de la simple raison").
Comme l’a fait remarquer Karl Barth, "ce qui est étonnant, ce n’est pas que le philosophe Kant prenne
généralement le mal très au sérieux […] mais plutôt le fait qu’il parle d’un principe mauvais et donc
d’une origine du mal dans la raison et, en ce sens, d’un mal radical" ("La théologie protestante au
XIXe siècle"). Rendre vains le péché originel et sa force active dans la créature signifie banaliser la
condition humaine elle-même et la lutte contre le Prince de ce monde, que Mancuso avait justement
revendiquée contre l’optimisme idéaliste de Hegel.
Conséquence de ces prémisses, la décomposition de la théologie chrétienne du salut. Si le mal radical
n’existe pas, et donc le péché originel et sa force dévastatrice, base de l’action du grand Adversaire, le
salut se résume à un simple exercice de vie morale, qui ne vit plus aucune tension de lutte et qui n’a
plus besoin d’aucun secours venant d’en haut : "sauver son âme" ne serait ni plus ni moins qu’une
sorte d’ "auto-rédemption." Le salut de l’âme dépend de la reproduction intérieure de la logique
organisatrice qui est le principe divin du monde" – "Le salut de l’âme ne dépend pas de l’adhésion de
l’esprit à un événement historique extérieur, fût-ce la mort du Christ sur la croix, et encore moins
d’une grâce mystérieuse qui descend du ciel".
La résurrection du Christ deviendrait alors tout à fait superflue. Pour Mancuso, "elle n’a aucune
conséquence en termes de théologie du salut, ni subjectivement, dans le sens où elle sauverait celui
qui y croit, puisque que le salut dépend uniquement d’une vie bonne et juste, ni objectivement, dans le
sens où elle amènerait à un changement dans le rapport entre Dieu et le genre humain".
Je me demande comment l’on peut concilier ces affirmations avec ce que dit saint Paul: "Si le Christ
n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, vide aussi votre foi" (1 Cor. 15, 14). La
confession de la mort et de la résurrection du Fils de Dieu fait homme est l"'articulum stantis aut
cadentis fidei Christianae"!
Si la théologie du salut est vidée de son sens, le drame de la liberté perd lui aussi tout son sens et la
possibilité même de la condamnation terrestre est niée: l’Enfer serait un "concept […] indigne du point
de vue théologique, logiquement inconsistant et moralement condamnable". Au contraire, la foi
catholique est convaincue que sans l’Enfer, l’amour de Dieu lui-même deviendrait inconsistant, car il
n’y aurait aucune possibilité de libre réponse de la part de la créature. "Qui t’a créé sans toi, ne te
sauvera pas sans toi": le jugement d’Augustin rappelle la responsabilité de chacun face son destin
éternel.
L’ensemble de ces thèses se réfère à une option profonde, qui ressort de nombreuses pages du livre: je
n’hésiterais pas à la définir comme une "gnose" qui revient, présentée sous la forme d’un langage
rassurant et consolateur, vers lequel beaucoup se sentent aujourd’hui attirés.
"Je pense – affirme l’auteur – que l’exercice de la raison est l’unique condition pour que le discours
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de Dieu puisse subsister aujourd’hui légitimement comme discours sur la vérité". Problème : de quelle
raison s’agit-il ? La raison totalisante de la modernité, qui a produit tant de violence dans ses
expressions idéologiques? Ou celle que le Logos créateur a imprimé comme image divine dans la
créature "capax Dei" ? Et si c’est celle-là dont il s’agit, comme peut-on la rendre absolue au point de
considérer toute intervention d’en haut comme superflue, presque comme si la "lumen rationis"
excluait le besoin de la "lumen fidei"? Le Christ serait-il venu en vain ? Et la fragilité de la pensée et
de l’action humaines serait-elle une tromperie parce qu’aucune faiblesse venant des héritiers du
premier Adam ne s’opposerait à la puissance d’une raison appliquée de manière ordonnée ?
Le témoignage de saint Paul dit bien autre chose. Un témoignage auquel une théologie qui se dit
chrétienne ne peut pas ne pas se tenir, en le préférant à toute apothéose illusoire de la raison
prisonnière d’elle-même: "Je suis crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n’est plus moi, mais le Christ
qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est
livré pour moi. Je n’annule pas le don de Dieu: car si la justice vient de la loi, c’est donc que le Christ
est mort pour rien" (Galates, 2, 20-22).
Le salut ne vient pas de la loi, de quelque loi d’auto-rédemption que ce soit. Sans le don d’en haut,
aucun salut n’est vraiment possible. C’est là la vérité de la foi, son scandale: c’est bien là sa puissance
de libération, son offre de la seule et unique voie pour "sauver son âme". Penser autrement, ce n’est
pas de la théologie chrétienne, c’est de la "gnose", de la prétention à se sauver de soi-même ».
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Chapitre 9
Pour l’Ange de l’Eglise de Rome écris :
Qu’il se demande
 pourquoi l’Eglise Catholique Romaine (ECR) à son apogée, au 16ème siècle, n’a
pas pris le chemin de la modernité …
 …pourquoi le discours de la foi est devenu totalement inaudible par nos
contemporains …
 …pourquoi il ne serait pas possible, à propos de la formation des séminaristes,
de…
Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups:
soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes.
Mt 10,16
Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière.
Lc 16,8
Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents,
et les as révélées aux simples.
Oui, Père, car tel fut ton bon plaisir.
Mt 11, 25-26

•
•
•
•

Pourquoi n’y a-t-il pas un développement continu entre cet âge d’or paré de tout ce qui
constitue le socle du développement économique et social moderne (urbanisation, croissance
démographique, échanges à longue distance) et les temps qui suivent ?
Où se brise cette histoire, à quelle bifurcation possible s’est-elle engagée sur la « mauvaise »
voie ?
Question qui paraîtrait oiseuse si elle n’était à la base d’un des plus importants fourvoiements
de l’Histoire, en matière de représentations mentales !
Pourquoi donc l’Occident Catholique contemporain a-t-il perdu près de 500 ans (un ½
millénaire) ?

1. Ne faudrait-il pas en chercher la cause d’abord dans le comportement de l’aristocratie
ecclésiastique romaine, aristocratie népotique et concussionnaire, qui
• privilégiait l’acquisition des richesses, entre autres, par le butin des bénéfices d’église et
• consacrait à cette activité l’essentiel de son énergie, à la manière de tous les princes
européens ?
• A cela s’ajoutait, sur tout le territoire de l’Europe, la présence d’un clergé de base, sorte de
« main d’œuvre servile »
- dont la situation capacitaire et économique rendait le travail pastoral de proximité aussi
misérable qu’inopérant :
- travail, pour autant, ni moins efficace en termes de productivité, ni moins rentable qu’il eût pu
l’être, vu la capacité de modernisation dont « le pauvre peuple des prêtres de paroisse » fit
preuve dès que Messieurs Vincent et Olien eurent organisé ce qui deviendra « la formation des
séminaires », une des grandes urgences du temps voulue par le concile de Trente
En revanche, cet état de fait confortait les élites romaines- les Princes de l’Eglise-, dans une vision
péjorative sinon méprisante de ce « travail pastoral », dont toute valeur formatrice était
exclue : toute activité devenant méprisable lorsqu’elle est accomplie par des « sous-hommes », ici
des hommes issus du « vulgum pecus ».

Page 105 sur 163

Ce que dit l’Esprit

2. Mais le mal semble avoir été plus profond. Ces aristocraties à l’antique ont bien pris
conscience de l’élargissement de leur monde, mais toujours pour en tirer jouissance, jamais
pour (s’) y investir. « Consommer », voilà la seule vraie puissance, dans le droit fil de la Rome
impériale du 2ème siècle : pour cette idéologie, « produire » n’a aucun sens, « investir » pas
davantage. Même Ignace de Loyola aura du mal à le faire comprendre quand il fondait la
Compagnie (1545)! En effet, des riches qui ne sont que des « rentiers », ne peuvent à coup
sûr se conduire comme des « entrepreneurs » ! Le capital humain (l’intelligence et les
ressources humaines) finira par se stériliser, ou au mieux, circulera-t-il bientôt en circuit fermé
exclusif d’autodéfense (affaires Galilée, Copernic, Giordano Bruno, Matteo Ricci, bientôt
l’ordre des Jésuites dans son ensemble…).
3. L’ECR se condamna ainsi
• à une croissance « démographique » planétaire, mais sans modernisation (les « missions », à
l’Est comme à l’Ouest),
• moyennant si nécessaire le recours à « la force persuasive » de l’Inquisition (intra et extra
muros : de Valverde (op) au Pérou et Torquemada (op) en Espagne à Bellarmin (sj) à Rome) ;
• à la consommation effrénée des « surplus de la religiosité » (le trafic des indulgences)
• et leur attribution à des dépenses somptuaires (regalia), valorisant
- la pompe de l’establishment romain (la construction de St Pierre et l’embellissement de
l’Urbs),
- et non la vison prophétique des promoteurs de la Réforme.
4. A cela s’ajoutait que les découvertes scientifiques et techniques (qui désormais vont aller
se multipliant, à l’allure même à laquelle progresse le règne de la raison : Descartes : 15961650),
• restaient pour l’ECR dans le seul domaine de l’ordre philosophique,
• comme si cet « homme catholique romain » était irrémédiablement resté « un homme
antique »
• et ne pouvait concevoir qu’il puisse modifier ce qu’il continue mordicus d’appeler « l’ordre
naturel du monde » :
• la connaissance n’ayant d’autre but que la contemplation de la vérité et l’amélioration de soi,
• et le passage étant bloqué entre connaissance et transformation de la nature !
L’absence de liens entre science et pouvoir relégua inévitablement la science au magasin des
accessoires culturels.
5. La question est donc en définitive stimulante et essentielle, et elle repose sur une illusion : la
prospérité réelle du 16ème siècle, reflet à court terme des succès romains de l’ECR a, de fait,
déjà écarté toute solution alternative de développement, bien que Rome se soit trouvée à cette
époque (confrontation/rencontre avec d’autres cultures, civilisations, voire philosophies aux
Amériques comme en Asie…) en position d’emprunter le chemin de la modernité.
6. Au cours du 19ème siècle, quand se répandent, en Europe et depuis ses capitales, les ères de la
colonisation territoriale (en Afrique et en Orient), conjointement avec les révolutions
industrielles, économiques et politiques, l’ECR fut de nouveau en position de rattrapage d’une
modernité qu’elle avait déjà laissée s’échapper une fois : toutes ces transformations sociétales
auraient pu conduire à « un autre mode de production », quand l’accumulation des
opportunités aurait pu donner naissance à une classe d’ « entrepreneurs », si le produit,
autant humain que financier n’avait été gaspillé en restauration inutile et en réaction
sans avenir !
7. Les deux occasions précédentes ne furent pas saisies et la révolution globale en route
ailleurs n’aboutit à rien d’autre, à Rome, qu’à la réorganisation de Vatican I :
- enrégimentant les forces chrétiennes encore vives
- et les détournant mortellement de l’esprit d’entreprise, autre que charitable.
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8. Le 20ème siècle,- et son cortège de guerres mondiales, de Plan Marshall, de relève
époustouflante des grands vaincus (l’Allemagne et le Japon), d’explosions informatique et
cybernétique, et de mondialisation avec la crise des monnaies et la chute des marchés, les
attentats du 11 septembre, la pandémie du SRAS et dernièrement enfin ( ?) l’écroulement de
plusieurs économies nationales européennes…,- le 20ème siècle donc - et le 21ème désormais
bien entamé -, grâce à son/leur inventivité tous azimuts, surmonte/nt progressivement les
aléas de conjonctures de plus en plus complexes, et retrouve/nt tant bien que mal de hauts
niveaux de prospérité, contestés &/ou promus.
9. Quant à l’ECR, après
- un premier grand pape (princier) en question devant l’entreprise nazie, (Pie XII)
- un second grand (et vieux pape « trompeur ») lançant la bombe surprise de Vatican II,
(Jean XXIII)
- un troisième grand pape (francophile) qui clôt le concile, prisonnier des affres de ses
hésitations (Paul VI)
- un quatrième grand pape enfin (formé en régime soviétique) qui
• voyagea pendant 27 ans, ( + de 100 déplacements)
• se dota d’un cardinal bavarois comme « inquisiteur » général,( Joseph Ratzinger)
• favorisa systématiquement toute « communauté dite nouvelle » pourvu qu’elle
produise des troupes, (des prêtres, au sein desquels « on » choisira les évêques de la
Nouvelle Evangélisation)
• « intransigea », envers et contre tout et tous, des positions doctrinales et éthiques
« indiscutables » (œcuménisme, sexualité, ecclésiologie), en pleins scandales
pédophiliques et débâcles financières internes,
• s’accrocha littéralement à son poste, comme un « capitaine courageux » prêt à/voulant
sombrer (!) avec son navire, le cas échéant,
• bref prétendant restaurer « la foi des anciens jours » dans une Europe fantasmatique
qui échappe de toute façon à tout/son contrôle chaque jour un peu plus,,
• et qui faillit enfin finir « Santo Subito » !
- Un cinquième pape est en poste qui ne veut/peut pas encore bien distinguer entre sa
chaire de Regensburg et celle de Saint Pierre…
10. Ah ! Quelle distance sépare l’ECR du monde tel qu’il est et de ses besoins, tels qu’il les
vit, et non pas tels qu’elle le voudrait ! En persistant
• aussi bien à dépendre d’un atavisme structuro-mental de fonctionnement
• qu’à refuser de procéder significativement à une ré-élaboration sociale et intellectuelle du
travail pastoral et apostolique, donc en continuant à confiner l’espace de l’inventivité dans une
étroite marginalité, - à la fois pour donner le change et le mieux contrôler,
la civilisation religieuse catholique romaine se soustrait toujours plus irréversiblement à un
avenir habitable pour les hommes de ce temps.
11. Paradoxalement, il reste toujours la culture ! Alors que l’immobilisme de l’ECR en matière
de ré-évaluation et de re-présentation du message chrétien fait s’éteindre progressivement ce
que la foi ne peut transmettre sans mystère, certes, mais non plus sans mystagogie en
phase appropriée, fleurit une culture que l’on peut sans honte qualifier de « religiosité
populaire » et qui re-vient aux fastes familiers d’antan :
• le baptême, qui réunit la famille
• la communion dite solennelle, qui souligne le passage à la puberté (au détriment de la
confirmation qui, repoussée à plus tard, tombe facilement dans l’oubli, au profit des classes à
examen…)
• le mariage, dont la date est arrêtée en fonction des « disponibilités restauratrices », et que l’on
« veut » kitsch au possible…
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mais pas la messe, pas la prière, pas la pratique dite régulière…pour la bonne raison que ces
dernières supposent exercice et continuité, et que, n’exerçant plus l’attraction de l’importance,
elles ne peuvent représenter un intérêt suffisant pour qu’on s’y investisse.
Paradoxalement, l’ECR est ainsi en train de réaliser un extraordinaire travail de conservation
comportementale de la dimension culturelle de l’expression religieuse, que la Foi en ses
fondations (la mort et la résurrection du Christ) et l’organisation de ses liens sociaux (religion =
religare = lier ensemble) en voie d’évanescence, ont permis de construire !

…pourquoi
le discours de la foi
est devenu totalement inaudible par nos
contemporains …
-

Est-ce le fait d’une perte plus aiguë que jamais de crédibilité des éléments (fonds et forme) qui
tentent de le signifier ?

-

Parce que la nouveauté tragique du moment, c’est que le principe même de la transmission de
la foi au sein des familles chrétiennes se trouve désormais gravement affecté ?

-

Ou parce que des pans entiers se sont effondrés de ce qui constituait les fondations
multiséculaires de la foi (depuis la remise en cause de la création de l’homme par les mains
divines…jusqu’au dessein de Dieu à l’égard de l’homme) ?

-

Ou encore parce qu’il devient de moins en moins supportable d’entendre des textes
« imbuvables », invraisemblables ou pires… sur le comportement intolérable de Dieu ?

…alors que dans tous les domaines, les certitudes refluent et qu’un certain agnosticisme généralisé
trouve de plus en plus un support idéal dans l’individualisme ambiant, favorisant l’éclosion d’un
pluralisme religieux étonnant !

1. Comment fournir une matière à croire qui soit au demeurant « crédible », même si
proprement « incroyable » ?
- Ne pas laisser le chrétien se perdre dans le dédale de vérités incompréhensibles qui seraient
toutes d’égale importance.
- Evoquer davantage la « pauvreté » de Dieu ( François Varillon116) que sa toute-puissance ;
voir en ce Dieu « faible », celui qui a besoin de notre « aide » ; accepter que Dieu demeure
pour une (grande) part « l’inconnaissable ».
- Respecter les conditions, ou les créer, dans lesquelles la foi peut « jaillir de l’esprit et du cœur
humains aujourd’hui », en la faisant émaner de son environnement culturel spécifique.
- Prendre en compte les valeurs de modernité que sont le respect des individus -croyants et le
libre-débat possible de leur foi, en dehors de tout autoritarisme dogmatique désormais
irrecevable.
2. Quelle Eglise pour accueillir le croyant ? A situations nouvelles…
116

L'humilité de Dieu, 1974, Centurion (lauréat du Grand Prix catholique de littérature) et La souffrance de Dieu, 1975,
Centurion

Page 108 sur 163

Ce que dit l’Esprit

-

Des responsables de communautés « nouveaux », capables en particulier de favoriser les
échanges entre des sensibilités ecclésiales diverses, et souvent antagonistes.
Des fonctions épiscopales et presbytérales concernées et en phase avec ces mutations socio –
culturelles.
Envisager l’avenir du prêtre, comme ministre le plus capable actuellement de servir de
révélateur des évolutions passées, présentes et surtout à venir.

3. Ministère presbytéral et ministère sacerdotal.
- Prendre l’exacte mesure de ce glissement sémantique qui a entraîné un glissement
ecclésiologique, dogmatique, puis canonique : relire et re-interpréter l’histoire du presbytérat.
- L’Eglise Primitive ne connaît aucune connotation « sacerdotale » : aucun ministre
n’est »prêtre ».
- A la fin du 3ème siècle (juste avant Constantin), la transformation est complète : la notion de
« sacrifice » a été introduite, le presbytre est devenu un prêtre, l’épiscope un évêque au
pouvoir monarchique, clercs et laïcs sont strictement distingués : le sacerdoce est désormais
exercé par les seuls ministres, tandis que celui du Peuple est quasiment oublié. UNE
RELIGION NOUVELLE EST NEE, ET LA FOI LUI EST ASSERVIE !
- Il faut attendre le 16ème siècle, la rupture tragique de la Réforme, et le durcissement non moins
tragique de Trente, pour aboutir à une sacralisation dogmatique du sacerdoce du prêtre.
- Depuis 68, nous assistons à l’irrépressible déclin du prêtre sacerdotal et à la re-découverte du
presbytérat comme ministère au sein d’un ensemble ministériel : autrement dit, à la fin du
prêtre comme personne « sacralisée », et sa solidarité avec tous « les aspirants à la sainteté ».
Fini le prêtre « magicien » ou « personnage céleste ».
4. Etonnants paradoxes : Plus la foi se veut universelle dans son expression et plus il lui faut
être singulière dans les divers espaces ou populations où elle cherche à se dire et à s’épanouir.
• D’où la nécessité de promouvoir les Eglises particulières, avec leur liturgie propre, leur
hiérarchie indigène, et leur pensée théologique locale.
• Le ministère chrétien repose sur 2 piliers : l’annonce de la Parole et le souci de toutes les
communautés, c’est-à-dire :
- cette annonce doit être une « prophétie pour notre temps » ;
- ce souci doit être une mission pour la communion et une communion pour la mission :
• la foi doit être liée à la destinée du monde,
• de même que les sacrements, dont la pastorale doit conduire à une foi ressourcée à son
mystère,
• pour que les communautés saisissent dans cette foi la grâce qui les traverse et les transforme.
5. Mesures impératives :
- rompre avec le pouvoir consécrateur : c’est le pouvoir de l’Esprit Saint seul.
- prendre distance avec la notion de sacrifice.

EXURSUS
De Jacques V. 60 ans, Directeur de sociétés, chrétien, catholique non pratiquant, collaborateur :
« Je me savais mécréant ! Cette présentation sommaire m'incite à penser que je pourrais sans doute me
dire de "tendance Leaners"117, aussi je vais me précipiter pour acheter son ouvrage afin d'en avoir le
coeur net.
117

Il s’agit de Roger Lenaers : “Pour l'homme occidental du troisième millénaire le langage de la tradition chrétienne est
devenu une langue étrangère”.
1. Dutch : De Droom van Nebukadnezar. Of het einde van een middeleeuwse kerk. 160 blz., Berg en Dal/Leuven,
2000
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Il semble en effet que l'auteur aille bien au-delà des ajustements "cosmétiques" que mes amis les plus
chers, les plus ouverts vers l'avenir, formulent audacieusement, mais paradoxalement assez timidement
au sein d'un système frileux et assez cadenassé. Leaners va donc directement au coeur de la question :
les présupposés de notre construction religieuse, des cieux qui ne sont plus crédibles aujourd'hui.
Voilà très précisément ce à quoi je pense depuis des années : concilier ma culture chrétienne et ma
raison, repenser mon christianisme à l'aune de la modernité, concilier Jésus avec la réalité du monde.
Je suis notamment reconnaissant à la communion oratorienne de m'avoir permis d'approfondir mon
"intimité" avec Jésus et je ne peux m'empêcher de considérer le monde tel qu'il est décrit désormais
grâce aux formidables progrès de nos connaissances. On ne peut écarter les évidences.
(Certaines contorsions argumentaires officielles sont pathétiques, à justifier l'injustifiable on se
décrédibilise, les enfants de 10 ans avec un peu de jugeote décrochent vite)
Présenter "Une foi intellectuellement acceptable" écrivait Sesbouë, sj.
Sans désespérer, ni mépriser, le "charbonnier".
"Rendez à César... " Laissons les sciences approfondir notre connaissance du cosmos (c'est l'oeuvre de
Dieu que nous cherchons à comprendre - non ? - ) et recherchons la sagesse dans nos comportements.
Une religion guidant chacun vers le respect et l'amour du prochain devrait correspondre aux attentes
des générations futures.
Et que la communion se fasse autour du pain de blé, du bol de riz ou de la boule de mil est une
question qui ne devrait même pas se poser.
Je suis mûr pour le bûcher, ouf qu'on n'est plus au moyen-âge.
Très sincèrement à toi.
Jacques

2.
3.
4.
5.
6.
7.

German : Der Traum des Königs Nebukadnezar. Das Ende einer mittelalterlichen Kirche. copy-us Verlags GmbH,
Kleve 2005
English : Nebuchadnezzar’s Dream or the End of a Medieval Catholic Church, Gorgias Press, Piscataway, NJ,
U.S.A. 2007.
Spanish: Altro Cristianismo es posible, Fe en lenguaje de modernidad, Editorial Abya Yala, Quito, 2008
Portuguese: Altro Cristianismo es posible. Paulus Editora, São Paulo.
Italian: Il sogno di Nabucodonosor. Fine della chiesa cattolica medievale.
Français: Un autre christianisme est possible. La fin d’une Église moyenâgeuse. Paris, Éditions Golias, 2011.
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…pourquoi
il serait pas possible à propos de la formation des
séminaristes
-

•
•

sans enfreindre l’Institutio Studiorum qui règle les curricula de l’enseignement
« philosophico-théologique » proprement dit,
- mais en raison directe
de la triste actualité générée par les dysfonctionnements d’une sexualité mal maîtrisée chez les
candidats au sacerdoce et les prêtres ensuite, et
de la non moins inquiétante situation de plus en plus de diocèses en déphasage notoire entre une
réalité socioculturelle spécifique, et un corps sociologique appelé à la prendre en charge,

pourquoi donc ne pas prendre en compte au moins les 2 réalités suivantes :

•

•

1. les futurs prêtres catholiques romains doivent être mis résolument, clairement et explicitement
en face de l’engagement au célibat, et plus loin, à la chasteté, que requiert la discipline
ecclésiastique (encore) en vigueur. Ce qui entraîne une double opportunité à leur offrir
effectivement et pratiquement :
publiquement : des tables - rondes / entretiens / conférences sur les sujets de la sexualité
pratiquée ou non, de l’affectivité, de l’amour, des retombées psycho- somatiques de l’abstinence
sexuelle génitale, de la sublimation des pulsions sexuelles, de la spiritualité de la chasteté
chrétienne « pour le Royaume de Dieu », des choix historico- culturels de l’ECR…
individuellement : un suivi régulier obligatoire (confiance sur parole) par un spécialiste de ces
questions, et voué au secret déontologique, prêtre &/ou psych -analyste ou –ologue , dans
l’anonymat ( donc en dehors du lieu du Séminaire).

NB : ceci n’est pas ad libitum, mais d’une urgence extrême et nécessaire. La situation incroyable de
l’archidiocèse de Boston et celle des Légionnaires du Christ devraient être pour le monde catholique
dans son entier la leçon la plus cinglante d’un laisser-aller criminel, la hiérarchie en tête !
2. La réalité socio- culturelle d’un département/diocèse comme le 06118 est d’une évidence
crasse !
Trois
caractéristiques
incontournables :
population
internationale
et
migrante (tourisme, émigration, résidences secondaires); culture omni- directionnelle (cinéma,
congrès, festivals, rencontres intercontinentales…) ; recherches scientifique et cybernétique,
en matière de technologies de la communication (Sophia Antipolis, La Gaude, UNSA = plus
de 50 000 étudiants, 35 000 chercheurs, 68 nations représentées, plus de 20 langues parlées).
En conséquence directe et pour servir cette population, (sans négliger bien sûr la population
localement stable, à la religiosité traditionnelle de type piémontais ligure), il serait
irresponsable de ne pas intégrer dans le cursus de la formation générale des crédits horaires
portant, par exemple, sur :
• l’acquisition d’une pratique opératoire de la langue anglaise ;
• une sensibilisation pratique à la culture contemporaine comme le cinéma et la musique ; à
la culture scientifique et économique ; à la vie culturelle internationale en général.
• un entraînement à fonctionner mentalement avec une « pensée complexe » (le terme est
d’Edgar Morin), c’est-à-dire une pensée qui intègre en même temps la vision du monde et de
ses réalités à partir d’une analyse immédiatement pluridisciplinaire. Analyser point par point
pour en faire une synthèse, ne suffit plus pour rendre compte de la complexité du monde :
118

Où j’ai servi longtemps, entre autres, les derniers temps (2000-2006) comme délégué diocésain à la culture,
avant la catastrophe épiscopale que connaît encore cette Eglise !
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c’est d’un seul mouvement de la pensée, informée par le maximum d’outils d’analyse, que la
qualité de l’observation et de la considération sera opératoire !119
Ne pas répondre à ces préoccupations relève de la "proximitas peccati".

119

Pour éclairer la situation, simplement : voir Philippe Lécrivain, Deux façons d’être prêtre dans l’Eglise
Catholique, Etudes mai 2012
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EXCURSUS
En automne 2003, le sujet de discussion « porteur » dans l’Eglise de France était « les vocations ». Les
évêques du Sud Ouest allaient « ad limina » (voir infra). Un de mes « plus jeunes » amis venait d’être
nominé pour l’épiscopat : je lui proposai de l’aider dans sa préparation en créant un think tank dans
lequel il poserait toutes les questions qui le préoccupaient, quitte à ce que les autres membres fassent
de même avec lui.
Le 14 janvier 2004, LE sujet des vocations fut abordé, dix jours plus tard le Sud Ouest était devant le
pape.
Michèle F., mère de 7 enfants dont j’ai marié les 3 derniers, envoya deux emails en feed back, le 15 janvier
2004,
1. Au futur évêque pour lequel j’animais le think tank :
Cher N.,
« Après notre réunion d'hier soir, je vous avoue que ce qui m'a le plus frappée dans votre présentation du problème des
vocations a été le fait que vous nous ayez annoncé que Monseigneur B. ait voulu conservé ses 11 séminaristes prés de lui....
Ce paternalisme me parait extrêmement désuet, car il me semble qu'à l'heure de l'Europe, de la mondialisation et de
l'avènement d'une "concurrence" que l'Eglise n'a jamais encore connue avec toutes les autres religions dont la publicité est faite
par la vie tout simplement de notre monde nouveau, il faudrait tout au contraire se regrouper, et "fusionner."
Et, au lieu de cantonner tous ces pauvres jeunes dans plusieurs séminaires éparpillés, pourquoi ne pas créer le grand
Séminaire français où ils se retrouveraient tous, après une année de propédeutique prés de leur évêque.
Nous, parents, sommes ravis d'envoyer nos enfants dans des écoles d'excellence (Polytechnique, Saint Cyr, etc.) qui sont
reconnues dans le monde entier; Pourquoi les évêques ne le seraient-ils pas d'envoyer leurs élèves dans un Super Séminaire
Français (dans une grande ville, bien sûr), qui devra devenir le meilleur et le plus célèbre d'Europe...
Ils y auront les meilleurs professeurs, s'y retrouveront plus nombreux, ce qui sera plus attrayant et devront y recevoir un
enseignement plus ouvert avec le choix de ce qu'ils aiment en plus de la théologie (les arts, les langues, l'art du discours, la
psychologie etc.etc.) comme dans toutes les grandes écoles.
C'est, me semble-t il, a seule façon de préparer les prêtres de demain à faire valoir notre religion...car il va falloir se battre avec
toutes les idées qui vont se heurter aux nôtres. "Aide toi, le ciel t'aidera...." Rien n'est tout cuit.
La fille ainée de l'Eglise mérite ce super séminaire d'où l'on viendra de toute l'Europe, car on y dispensera le meilleur
enseignement religieux; qu’en pensez-vous?
Mais, pour cela, il faut que les évêques cessent de prêcher pour leur chapelle. Qui les rassemblera? Qui peut se lancer dans ce
grand projet?
Nous avons été ravis de passer cette soirée en votre compagnie et vous assurons de toute notre amitié. »
2. A moi-même :
« J'ai été frappée, hier soir, d’apprendre que l'évêque de N., avait voulu garder ses 11 séminaristes prés de lui.
Il me semble que ce paternalisme est un peu désuet...et qu'il serait grand temps de "fusionner" tous ces « petits » séminaires
pour créer un Super Séminaire Français, avec les meilleurs professeurs dans chaque matière et une ouverture sur les langues,
la psychologie, les arts etc.etc....
On peut apprendre beaucoup de choses en 6 ans!
Les séminaristes y seraient beaucoup plus nombreux: ce qui serait peut-être moins désespérant pour eux...et ils seraient
confrontés à un plus grand nombre de professeurs, ce qui est plus enrichissant, car j'imagine que dans ces « petits »
séminaires ils ont toujours les mêmes.
Nous, parents, sommes heureux d'envoyer nos enfants dans les écoles d'excellence, pourquoi les évêques ne le seraient-ils
pas, après une année de propédeutique faite dans leur diocèse, d’y envoyer leurs élèves.
A l'heure de l'Europe, la France ne devrait-elle pas avoir le prestigieux séminaire de la fille ainée de l'Eglise... qui y dispense un
enseignement renouvelé, moderne et attractif ...Mais, bien entendu, si chaque évêque continue de prêcher pour sa chapelle: ce
sera impossible !
Il faudrait que ce séminaire soit si célèbre ..., qu’on y vienne de toute l'Europe et qu'il nous « fabrique » des prêtres
"supermen"!.... (On peut toujours rêver) et ouverts au monde...qui seront les prêtres de demain. »

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

Quant à la rencontre du Vatican, le 24 janvier 2004, ce fut le 4ème Discours de Jean-Paul II 120 aux
évêques de France, sur le thème : "La déchristianisation croissante est le défi majeur. L’urgence est à
la mission » !
Mais qu’ont pu retenir ses « Chers Frères dans l’Épiscopat et dans le Sacerdoce », sinon
120
Texte intégral : ROME 2003-2004, JEAN-PAUL II , " ET LES EVEQUES DE France, Visites ad limina (24 novembre
2003-28 février 2004), PRÉFACE DE MGR JEAN-PIERRE RICARD, Président de la Conférence des évêques de France,
Documents d'Église ? BAYARD ÉDITIONS – FLEURUS, MAME, LES ÉDITIONS DU CERF, PARIS, 2004
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-

que le Pape fait « monter vers le Seigneur une prière incessante pour que des jeunes
acceptent d'entendre l'appel au sacerdoce » ;
- qu’il ne peut « se contenter de regarder les chiffres et la baisse du nombre de prêtres, dont
nous ne pouvons pas d’ailleurs nous sentir totalement responsables » ;
- que «la crise que traverse l’Église est pour une large part due à la répercussion, au sein
même de l’institution ecclésiale comme dans la vie de ses membres, des mutations sociales,
des nouvelles formes de comportement, de la perte des valeurs morales et religieuses, et
d’une attitude consumériste largement répandue » ;
- que « ce qui peut éloigner la jeunesse, c'est d’abord l'image du prêtre, dont l'identité, dans la
société moderne, est peu assurée et de moins en moins claire » ;
- qu’l se demande « comment des jeunes pourraient être attirés par une forme de vie s’ils n’en
saisissent pas la grandeur et la beauté, et si les prêtres eux-mêmes ne prennent pas soin
d’exprimer leur enthousiasme pour la mission de l’Église » ;
- que « les réponses à la crise du ministère que connaissent beaucoup de pays résident
1. dans un acte de foi total à l’Esprit Saint,
2. dans une structuration toujours plus forte de la vie spirituelle des prêtres eux-mêmes, qui les
maintiennent dans une marche exigeante dans la voie de la sainteté,
3. et dans une formation permanente, qui est comme l’âme de la charité pastorale » ;
- qu’il est d’avis que pour « soutenir dans les premières années ministérielles, une aide
psychologique et spirituelle appropriée peut aussi s’avérer nécessaire, pour ne pas laisser
perdurer des situations qui pourraient se révéler à long terme dangereuses » ;
- enfin que « la déchristianisation croissante est le défi majeur du moment, que je vous appelle
à relever, mobilisant à cet effet tous les prêtres de vos diocèses. L’urgence est à la mission, à
laquelle tous les disciples du Seigneur se doivent de participer, à l’évangélisation d’un monde
qui, non seulement ne connaît plus les aspects fondamentaux du dogme chrétien,
nécessaires pour une existence chrétienne et une participation fructueuse à la vie
sacramentelle, mais qui a, pour une grande part, perdu même la mémoire des éléments
culturels du christianisme. »
Toutes choses belles et bonnes, Votre Sainteté !
Mais que faire avec cette
• « feuille de route » - qui n’en est pas une ! -, sans se livrer à une
• nouvelle analyse anthropologique de la personne et des instituions, et sans
• tirer en les conclusions qui s’imposent dans tous les domaines évoqués en gras dans le texte
ci-dessus !
Prenons-les d’ailleurs ces domaines l’un après l’autre !

1. nous ne pouvons pas d’ailleurs nous sentir totalement responsables
Si ce N‘est pas totalement, c’est donc dans une mesure certaine !
QUELLES SONT CES RESPONSABILITES QU’ILFAUT ECLAIRCIR ET PALLIER ?
2. des mutations sociales, des nouvelles formes de comportement, de la perte des valeurs
morales et religieuses, et d’une attitude consumériste largement répandue;
CE QUI VEUT DIRE QUE
• L’ECR doit muter
• Ses comportements doivent muter
• Les valeurs morales et religieuses doivent être mises à jour

3. l'image du prêtre, dont l'identité, dans la société moderne, est peu assurée et de moins en
moins claire
C’EST LE MEME CAS POUR LE POLITIQUE, LE FINANCIER, LE PROFESSEUR, ETC LES
EVEQUES ET LE PAPE … IL FAUT REDEFINIR LES ROLES ET LES FONCTIONS !

4. comment des jeunes pourraient être attirés par une forme de vie
POURQUOI JUSTEMENT ? ET TREVE DES CLICHES SUR L EGOISME ET LE CONSUMERISME...
5. les réponses à la crise du ministère
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ELES SONT AUSSI D’ORDRE SOCIETAL QUOI QU’EN PENSENT « LES SOIT DISANTS
SPIRITUELS » DE TOUS BORDS !
6. une aide psychologique appropriée
ET PAS QU’UN PEU !
7. un monde qui, non seulement ne connaît plus les aspects fondamentaux du dogme chrétien,
nécessaires pour une existence chrétienne et une participation fructueuse à la vie
sacramentelle, mais qui a, pour une grande part, perdu même la mémoire des éléments
culturels du christianisme.
ALORS LA JUSEMENT, LA FAUTE A QUI, SINON A L EGLISE ET AUX CATHOS ?

OUI ! L’urgence est à la mission, « LA MISSION » ! ET NON PAS A LA RESTAURATION
STYLE « NOUVEAU CATECHUMENANT » QUI N’A DE NOUVEAU QUE LE NOM !
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Chapitre 10
Pour l’Ange de l’Eglise de Rome, écris :
Qu’il se demande si au 21èmes. « cette » Eglise-là a encore un but !
"Malheureux que vous êtes, scribes et pharisiens hypocrites !
Vous fermez aux hommes les portes du bonheur !
Vous, vous ne saurez jamais ce que c'est, d'accord !
Mais vous découragez ceux qui y aspirent !
"Malheureux que vous êtes, scribes et pharisiens hypocrites !
Vous êtes capables de parcourir mers et continents pour gagner un seul adepte.
Et quand vous l'avez, vous le rendez deux fois pire que vous !
"Malheureux que vous êtes, guides aveugles !
"Malheureux que vous êtes, scribes et pharisiens hypocrites !
Ah vous payez toutes les taxes!
Mais le plus important de la loi : la justice, le pardon, la fidélité, tout ça, vous le négligez !
Il faut faire et ceci et cela !
Vous êtes des guides aveugles : vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau !"
"Malheureux que vous êtes, scribes et pharisiens hypocrites !
Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat,
alors que le dedans est plein de rapine et de voracité !
Vous ressemblez à des tombes chaulées, impeccablement blanches,
mais pleines de putréfaction et de pourriture :
vous vous faites passer pour des gens irréprochables, alors que vous êtes l'hypocrisie même !
Tas de hors-la-loi !
"Serpents ! Engeance de vipères !
Comment pourrez-vous échapper au jugement et au châtiment !
"Car moi aussi, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des scribes!
Mt 23, 13-36121
Si la société tente de se “passer” de Dieu, l’ère post-chrétienne est une mutation et non la mort du catholicisme
ou de l’Eglise.
“Après la chrétienté médiévale, après le catholicisme intransigeant,
le mouvement catholique et tant de grandes encycliques,
quel projet catholique de société pour le monde du XXIè siècle ? (...)
Mater et Magistra, ce magistère universel de l’Eglise
est-il limité à la communauté catholique,
et, sinon, comment peut-il être recevable par la communauté internationale ?”
Emile Poulat, France chrétienne, France laïque, Desclée de Brouwer p.259

Qui peut nier que le christianisme ne sait plus QUI ni CE qu’il est ! Qui peut nier que nombreux sont
ceux, chrétiens de tradition et d’héritage, qui ne savent plus à quoi sert l’ECR, ni quel rôle elle peut
jouer dans leur existence quotidienne!
Certains veulent ne rien changer à leur confort religieux culturel, d’autres recherchent l’authenticité de
la foi! Beaucoup craignent une vraisemblable « bascule » de civilisation au vu de la présence de plus
en plus visible de l’Islam – de tous les Islams -, et l’arrivée accélérée des idéologies syncrétiques
extrêmes orientales confucéo-bouddhistes122 !
Psaume 2 :
1
Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte, pourquoi les peuples méditent-ils de vains projets?
121

Traduction transposition de mon Relire le Testament, Dô/Embrasure
Inspiré de Rod McNair, Quelle devrait être l’action actuelle de lEglise ?
http://www.mondedemain.org/articles/quelle-devrait-etre-l'action-actuelle-de-l'eglise-f283

122
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2
3

Les chefs de la terre se soulèvent et tiennent conseil ensemble, contre Dieu et contre son Envoyé.
"Brisons tous nos liens, et rejetons toutes nos chaînes ! "

Mais l’Eglise, elle, celle de Rome en particulier, à quoi sert-elle ? Ils s'en "fichent" éperdument !
« On » ne se tourne plus ni vers Dieu, ni vers sa « confession », pour « s’aider » à prendre des
décisions au sujet de ses problèmes actuels, personnels ou moraux.
-

Mais pourquoi donc les Eglises sont-elles dans ce lamentable état de confusion ?
Quel est aujourd’hui leur but fondamental ?
Que devrait accomplir VOTRE Eglise, aujourd’hui ?
Suivre Jésus-Christ ? Mais LE suit-elle elle-même ?

On nous rapporte – les évangiles, Mt 16,16 -, que lorsque Jésus était sur la terre, il n’aurait laissé
aucune place au doute quant à ce que SON Eglise devait accomplir. Et qu’il voudrait la voir accomplir
encore aujourd’hui, peut-on supposer ! En la fondant, il aurait même dit qu’elle existerait toujours
(Mt16, 18) ! Mais quel est donc le vrai rôle de cette Eglise voulue par « Jésus de Nazareth, le Messie,
le Fils de Dieu » (Mc 1,1), pour prétendre exister toujours ?
Dixit Jésus Lui-même : « Après que Jean eut été livré, Jésus parcourait la Galilée, prêchant l’Evangile
de Dieu. Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez
à la bonne nouvelle » (Mc 1,14-15). Jésus annonçait DONC la Bonne Nouvelle de Son royaume :
1. la repentance,
2. la foi en l’Evangile,
3. et la conversion.
Chaque chrétien a la grille d’évaluation de cette action : posez-vous et posez-lui les questions de votre
enquête légitime :
1. Mon Eglise fait-elle ce que le Christ a fait ? Elle le devrait !
2. M’incite-t-elle à m’impliquer dans l’œuvre de témoignage de l’Evangile du Royaume de
Dieu ?
3. Ai-je fait, grâce à elle, l’expérience de la véritable repentance et de la conversion ? Dans la
négative, pourquoi ?
Annoncer le Royaume de Dieu à venir : qu’est-ce que cela veut dire exactement ?
Les auditeurs de Jésus acceptaient cela comme un fait, en se référant au prophète Daniel (Dn 2, 44 ; 7,
18), et la plupart des Douze étaient si enthousiastes qu’ils pensaient que ce Royaume serait établi de
leur vivant (Actes 1, 6 ; Luc 19, 11). MAIS AUJOURD’HUI, cette « vérité prophétisée » du « règne
millénaire du Christ » est non seulement ignorée par la majorité de ceux qui se disent chrétiens, mais
cela ne veut plus rien dire à personne !
Les premiers chrétiens, eux, dans les persécutions, étaient fort motivés par l’espoir du retour du
Christ, et ils en étaient très enthousiastes eux aussi. Faut-il se souhaiter une bonne persécution pour
retrouver cet enthousiasme ? Mais comme l’expliqua très tôt l’historien Edward Gibbon (17371794) 123: « Dans l’Eglise primitive […] il était universellement admis que la fin du monde et le
royaume des cieux étaient à portée de main […] La doctrine du règne du Christ sur la terre fut
d’abord considérée comme une allégorie pleine de signification ; elle fut par la suite traitée
progressivement comme une opinion douteuse et inutile. Finalement, elle fut rejetée comme une
invention absurde, imaginée par des hérétiques et des fanatiques »
Cette « idée » en fut détournée et finalement appliquée à l’Eglise constantinienne (313) qui,
censément, devait s’employer à transformer le monde à la manière de l’Empire dont elle devait
assumer historiquement la succession. Cela conduisit à porter l’accent sur diverses
123

Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain (Volume I, 1776 ; Volumes II and III, 1781 ; Volumes IV, V,
and VI, 1788). Coll. Bouquins en 2 Tomes.
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formes d’engagement social, dans l’espoir de créer un monde meilleur. 2000 ans plus tard, après
Vatican II, les théologiens catholiques des années 60 sont même allés jusqu’à développer ce qu’on a
appelé la « Théologie de la libération » (théorisée par le péruvien Gustavo Guttierez), qui mettait
l’accent sur la transformation sociale plutôt que sur la conversion individuelle, le service à l’égard du
pauvre consistant plus à comprendre sa malchance, à défendre ses droits et à l’encadrer dans
l’engagement social.
Que faisait Jésus, lui, le rabbi galiléen itinérant ? Il a guéri des malades, ressuscité des morts et
secouru des opprimés (voir les Evangiles) et il a enseigné à Ses disciples à faire de même (Lc 10, 9).
Mais notons que Sa mission ne se limitait pas à guérir : elle consistait à annoncer ce « mystérieux »
Royaume de Dieu (Lc 10, 10-11).
Lorsque, de passage chez sa mère, Jésus fut invité à lire Isaïe dans la synagogue de Nazareth – là où il
est censé avoir grandi -, Il s’arrêta au milieu du passage, montrant, par là, que l’accomplissement
ultime de la prophétie d’Isaïe aurait lieu au cours du Millénium (Lequel ?), lorsque le Royaume de
Dieu sera établi sur notre planète (Quand ?).
Qu’annonçait Isaïe ? Que le Messie proclamerait « un jour de vengeance de notre Dieu ; pour consoler
tous les affligés […] Ils rebâtiront sur d’anciennes ruines, ils relèveront d’antiques décombres, ils
renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps » (Is 61, 2, 4). Isaïe parlait du retour du
Christ/Messie/Emmanuel (Quand ???) et du processus de reconstruction, qui aura
lieu après l’établissement de Son Royaume sur la terre (Quand ???) !
Cette époque n’est pas encore arrivée ! Et si c’était demain l’avant-veille !?
Le règne millénaire de Jésus-Christ inaugurerait donc une ère de prospérité sans précédent, qui
apporterait le bien-être et l’aide nécessaires à tous ceux qui auront été opprimés et laissés pour compte.
Isaïe prédit une ère véritablement fantastique de justice et d’équité, et se référant au Messie, il écrit :
« Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux
de la terre » (Is 11, 4).
Quand Jésus, Christ ressuscité (donc « revenu » d’une certaine façon !), prescrit aux disciples d’aller
de par le monde prêcher l’Evangile du Royaume de Dieu (Marc 16, 15), il devait bien se douter que la
majorité des gens ne réagiraient pas – pas immédiatement, en tout cas !-, et qu’ « on » n’ « entendrait »
le « message » qu’en tant que témoignage d’événements à venir (Quand ?). Mais Il appela également
les Douze à baptiser ceux qui souhaiteraient se repentir, et qui prendraient Son message « au sérieux »
(Mt 28, 19-20).
Aujourd’hui, le chrétien lamda en matière de « Royaume de Dieu » tire la conclusion qu’il lui
appartient de devenir, non seulement un homme socialement actif, mais encore politiquement actif afin
de faire progresser un idéal sociétal, auquel il croit, et qui serait une transposition en ce monde des
conditions qui régneront dans ce « Royaume » encore à venir !
Toutefois, la question demeure : quelle est la volonté de Jésus-Christ, hic et nunc ?
 Désire-t-Il que ceux qui se réclament de lui tentent de « stabiliser » ce monde ?
 N’a-t-Il pas plutôt dit –d’après les évangiles -, qu’il fallait s’attacher, en priorité, à proclamer
et à préparer les gens pour le « Monde à venir », en propageant la bonne nouvelle de « Son
Royaume » (Mt 24, 14) ?
 N’a-t-il pas déclaré que « Son royaume » n’était/n’est pas de ce monde (Jn 18, 36) ?
 Et l’apôtre Paul ne se décrit-il pas comme un « ambassadeur pour Christ » du « Royaume à
venir » (2 Co 5, 20) ?
En conséquence, la véritable Eglise de Dieu n’aurait-elle donc pas à se mêler de « politique » à notre
époque, en « ce monde mauvais » ? En revanche, elle doit absolument proclamer activement « l’ère
nouvelle », qui se profile à l’horizon ! (Malheur à moi si je ne le fais pas… 2 Co, 1-23)
Pourtant, n’a-t-on pas cru (trop) longtemps devoir pour autant influencer « des rois et des nations » au
nom « la/notre » religion ? L’Apocalypse ne « révèle »-t-elle pas qu’une importante fausse Eglise
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s’associera à une entité politique tournée contre Dieu, pour conduire l’humanité au seuil de
l’annihilation ?
- « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes
eaux. C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche » (Ap 17, 1-2).
Cette « prostituée » – ou cette fausse Eglise – fera partie d’un système qui combattra
- « l’Agneau, mais l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs, et le Roi des
rois ; et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles » (Ap 17, 14).
1. Ce conflit aura(it) lieu au cours d’une terrible époque de guerre, que la Bible appelle
le « Jour du Seigneur ».
2. A ce moment-là, toute vie sera sur le point d’être effacée de la surface terrestre.
3. Cependant, Jésus, le Christ reviendra avant que l’humanité entière ne soit détruite (Mt
24, 21-22) :
4. Luc lui fait même se demander lucidement si « on » croira encore en lui « à ce
moment-là » ! (Lc18, 8)
Mais s’il ne fait aucun doute que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu (Mc 1,1) nous demande d’aimer notre
prochain et désormais notre lontain124 (Mt 19, 19), et de faire du bien chaque fois que nous le pouvons,
et chaque fois que l’occasion se présente (Ga 6, 10), la mission de l’Eglise n’en consiste pas moins à
faire l’œuvre de Dieu (l’Opus Dei), et non pas à transformer ce monde actuel. L’Eglise que ce Christ
fonda doit imiter Son exemple : cad proclamer le véritable Evangile au monde, sans se laisser
entraîner par un faux évangile d’activisme social et nécessairement politique. Et sa mission consiste
à proclamer la bonne nouvelle de l’arrivée du « Royaume de Dieu » sur la terre !
Mais pourquoi la plupart des Eglises, aujourd’hui, ne comprennent pas « ça » ?
Ne serait-ce pas peut-être pour une raison à la fois beaucoup plus essentielle - et tellement évidente
apparemment -, que « cela va tellement de soi » QU’ON NE LE VOIT PLUS !
Je parle de la foi, tout simplement ! Une foi liée à l’acte permanent du repentir !
Car le Christ Jésus, rapporte-t-on, n’a pas seulement prêché l’arrivée du « Royaume de Dieu » : Il a
également exhorté Ses auditeurs à « se repentir et à croire à l’Evangile » (Mc 1, 14-15), message
préfiguré par Jean Baptiste (Mt 3, 2) dont il est de plus en plus admis qu’il ait pu être un temps ( ?) le
disciple125. Le 1er discours de Pentecôte, attribué Pierre, était également fondé sur l’importance du
repentir (Ac 2, 38).
Que de confusion(s) en ce qui concerne le péché, le repentir et la foi ! Souvenons-nous
douloureusement des années 80 nord américaines, où le christianisme passa - moult études le
prouvent ! -, par une phase significative d’un quasi total abandon de la moralité et de la connaissance
« du péché et du mal en l’homme », pour se tourner vers un faux évangile de « développement
personnel ». Eh oui, le réveil religieux californien était passé de mode : ce fut désormais l’ère de la
thérapie, de la gestion de son for intérieur. Les enseignements relatifs à la perversion morale et
spirituelle étaient mal perçus : les gens cherchaient à s’apprécier eux-mêmes. Le tsunami pédophile en
fut l’autre réveil !
Le message du « se sentir bien » n’est pas celui de Jésus-Christ ! Il n’est pas venu apporter à l’être
humain des mots « bien lisses », mais un message puissant, qui ne faisait acception de personne et
n’hésitait pas à mettre ses auditeurs en accusation frontale d’avoir péché, pour les motiver à changer
de voie ! Ne déclarait-il pas n’être pas venu pour abolir la loi, mais pour l’accomplir ; qu’il ne
disparaîtrait pas un seul iota de la loi ; que la « justice » de ses disciples devait surpasser celle des
pharisiens, à l’exclusion de leur hypocrisie. N’enseignait-il pas que, non seulement l’acte était toujours
un péché, mais que la pensée de l’acte – l’intention-, tout autant ! Mais pourquoi Jésus aurait-Il prêché
le « repentir » avec une telle insistance, à moins qu’il ne soit obligatoire de se détourner du péché ?
Car celui qui veut partager sa vie éternelle doit observer les commandements (Mt 19, 17).

124
125

“Le lointain comme soi-même”: voir mon Urbi & Orbi, Essai sur la glocalisation, Leseditionsovadia 2012
Voir J.P.Meier supra et biblio.
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Un message « chrétien », exclusivement consacré à l’épanouissement personnel, et vidé de la
connaissance profonde de ce que sont le péché et le mal, suivie du repentir et de la foi, n’a tout
simplement pas de consistance spirituelle. C’est tout au plus une façon de justifier une autre
manifestation d’auto indulgence, un modèle de conduite tout à fait adapté au “caractère” de l’ère de la
gestion de son for intérieur : Ich bin OK, Du bist OK !126 En revanche, nous voyons Jésus prendre soin
de ceux qui avaient besoin de guérison ou d’aide : Il n’apporta pas un Evangile « d’auto indulgence »,
ni de « rébellion contre la loi ». Il enseigna la vraie liberté sous la « loi de liberté » (Jc 1, 25), qui
produit du fruit digne de la repentance dans la vie (Mt 3, 8) ?
Il semble, oui, que « prêcher le repentir et la foi » faisait partie de la véritable mission remplie par
Jésus, que, comme Christ et Fils de Dieu, Il a également confiée à Son Eglise.
C’est de fait la confusion des Eglises qui les a poussées, et la catholique en tête, à demander à leurs
congrégations et communautés de faire marche arrière – oui, de régresser -, oubliant le Concile et ses
conclusions ! Et il est moral et sain qu’elles reçoivent en feed back une avalanche de protestations !
Brian McLaren fait judicieusement la remarque suivante : « Les réclamations varient en passant de la
logique à l’incohérence et au veto réciproque. C’est trop ennuyeux. C’est trop léger. C’est trop
superficiel. C’est trop profond. C’est trop intellectuel. C’est trop émotionnel. C’est trop contemporain.
C’est trop traditionnel. C’est trop passif. C’est trop actif. C’est trop contraignant. C’est trop facile »
127

-

-

L’OPA lancée par les « méga-églises » - qui s’intéressent maintenant à ceux qui cherchent un
mélange dynamique de fraternité et de programmes de soutien de groupe, dans une ambiance
informelle (socializing !) – se révèle être, non seulement un échec de marketing, mais un
fourvoiement par rapport au projet du Christ ! Ces institutions finissent certes par attirer du
monde – mais pas de véritables disciples. Voyez les meetings Evangéliques d’un côté et les
JMJ catho de l’autre ! Qu’est-ce que cela change au quotidien à la réalité têtue de leurs Eglises
respectives ?
Dans le même temps, des « mini-églises » éparpillées prolifèrent à une vitesse
étourdissante128.
Il y aurait même presque dix milles ( ???) religions autour du globe, et deux ou trois nouvelles
qui naissent chaque jour - la plupart sont des mouvements marginaux issues d’organisations
plus importantes.

Ainsi, tandis que les nouvelles organisations religieuses ne cessent de se morceler et de proliférer, la
confusion continue d’augmenter à propos de la définition et du but de l’Eglise. Autour de moi – dans
l’Héxagone et « hors de lui », dans mon cabinet et dans mes blogs et sites, dans mes conférences et
mes interviews - résonne de façon têtue : « A-t-on encore besoin d'une religion ? » Et la question est
pertinente - n’en déplaise aux « Magistères » locaux et universel ! -, et ce pour plusieurs raisons.
- Car on n'a EFFECTIVEMENT pas besoin d'une religion pour avoir « de la morale », et les
gens qui fréquentent les églises et les temples ne sont ni plus ni moins moraux que les autres.
- On n'a EFFECTIVEMENT pas non plus besoin d'une religion pour être heureux, et les
croyants ne sont ni plus ni moins heureux que les agnostiques et les athées.
126

Voir Takeo Doi, Le jeu de l'indulgence : Etude de psychologie fondée sur le concept japonais d'amae, L'Asiathèque,
1991, préface d'Yves Pélicier, traduction de Dale Saunders
127
Brian McLaren, The Church on the Other Side, Zondervan, 2003, page 43
128
Prolifération des églises, nouvel ordre religieux ? http://koaci.com/articles-debat-365 (03/10/2008)
Tous se reclament de Dieu. Pays béni. La Côte d’Ivoire n’a jamais autant mérité ce qualificatif depuis quelques années. Le
déclenchement de la crise a suscité un autre phénomène. Celui là religieux. Les temples, les églises et autres espaces religieux
ont poussé comme des champignons. - Sur un kilomètre carré dans les communes de Yopougon, Port Bouet et de Koumassi,
on peut compter plus de 20 temples. Les chambres, les arrières cours, les salons, les cuisines… bref, le moindre espace vide
est transformé en site de prières. Un nouveau type de prophète y prêche la bonne parole de Dieu à des fidèles désespérés et
souvent médusés. - Ces « illuminés » prédisent même la fin du monde et appellent les ivoiriens à les suivre. Leurs églises
sont devenues des lieux de miracles. Tout se passe comme si le Tout Puissant avait déversé ces prédicateurs pour soulager les
ivoiriens de leurs souffrances. - Croyez-vous à un nouvel ordre religieux ? Ou est ce, simplement selon vous, la confirmation
de la parole de Mathieu dans la sainte écriture, qui a prédit que « De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont
beaucoup de gens »Mathieu 24 :11
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Et enfin on n'a EFFECTIVEMENT pas non plus besoin d'une religion pour avoir une famille
spirituelle, et ce parce que - chrétiens, religieux ou pas -, nous sommes de plus en plus
individualistes, et, déçus par la soupe domestique, nous recherchons des plats exotiques !

Dans ce cas, oui, se demande Alain Houziaux129, pour quelles raisons pourrait-on avoir encore besoin
d'une religion ?
- Parce que nous aurions besoin d'un langage qui nous permette d'exprimer un certain sens de
l'infini, de la transcendance, du mystère, du divin, de l'au-delà qui est en nous ?
- Parce que nous aurions aussi besoin d'un langage pour dire la culpabilité, l'espérance, le
sentiment d'être un exilé dans ce monde, le désir d'aimer et d'être aimé ?
Certes ! Mais s’il est indéniable que beaucoup d'écrivains et de réalisateurs, même agnostiques (tels
Camus, Gide, Valéry ou Malraux ou Bergmann, Fellini, Bunuel ou Malick) recourent constamment à
un langage emprunté à la Bible, à ses mythes, à ses symboles et à son vocabulaire pour exprimer le
sens qu'ils ont de l'aventure humaine et du mystère de la vie, - ces mêmes auteurs le font en
transposant langage, mythes, symboles et vocabulaire bibliques dans une expression, quasi une
traduction qui rendent ce media biblique contemporain, cad en phase communicante (comme les vases
du même nom) compatible avec l’existence vécue culturellement par leurs lecteurs ou spectateurs ! Ils
ne se contentent pas de « citer » la Bible (en note ou dans le texte, comme le fait l’Eglise, et dans une
traduction autorisée !) pour argumenter : ils s’en inspirent – comme une respiration qui leur est
devenue génétiquement acquise et connaturelle -, pour signifier la continuité existentielle universelle
de l’homme à travers le temps et l’espace ! « Tout homme porte en lui la forme entière de l’humaine
condition ! » (Montaigne)
Et si les titres de leurs ouvrages témoignent de quelque chose (La Porte étroite, Si le grain ne meurt,
L'Exil et le royaume, La Chute, Le Premier Homme... Les clés du Royaume, A l’est d’Eden, L’arbre de
vie, Le génie du mal), c’est de l’exemplarité paradigmatique de cette tradition occidentale (prolongée
jusqu’au Pacifique) que d’autres traditions (venues par « les nouvelles routes de la Soie » depuis
l’autre côté de ce même Pacifique, « the far side of the world ») sont d’ailleurs en train d’ « impacter »
et de remodeler : et ce, non pas dans un syncrétisme simpliste, mais dans une véritable et authentique
ouverture et une complémentarité proprement « catholiques », cad universelles, mondiales, globales,
« glocales »130 !
Dans ce cas, oui : même si ces écrivains et réalisateurs n'ont pas à proprement parler « besoin » d'une
religion, ils utilisent naturellement tout ce que toutes les religions du monde (ou assimilées)
concoctent en permanence pour « exprimer » les aspirations (questions, doutes, espérances…) des
peuples et des cultures qui les « produisent ». Il est donc évident que le langage – tous les langages :
129

Alain Houziaux, né en 1942, est pasteur de l’Église réformée de France, docteur en théologie et en philosophie.
À la paroisse de l’Étoile à Paris, il organise les conférences de l’Étoile, qui sont publiées aux éditions de l'Atelier dans la
collection « Questions de vie » qu’il dirige : http://www.eretoile.org/elements/reflexions/reflex0211AH.html
130
Voir mon Urbi et Orbi, Essai sur la Glocalisation, Leseditonsovadia, 2012. – « Cher ami, C'est avec joie et gratitude que
j'ai reçu votre Urbi et Orbi. Même si certains sont décédés (Pannikar, Kislovski...), votre livre demeure très actuel, urgent
même et courageux face à la schizophrénie de notre Eglise, tiraillée entre une ambition missionnaire planétaire et un
catholicisme archaïque et euro centré (cf. Jean-Paul II)… Vous avez bien saisi la distance entre Benoît et moi-même à propos
d'une possibilité de salut dans et par les traditions religieuses. Je maintiens qu'il faut désabsolutiser le christianisme
historique alors même qu'on souligne l'universalité du Mystère du Christ tout au long de l'histoire humaine.
A mon goût, la part d'informations sur le monde global qui est le nôtre est passionnante mais trop abondante et variée par
rapport à la tâche théologique qu'on attend des jeunes chercheurs glocaux comme vous, à savoir une certaine déconstruction
du christianisme historique au sens où il faut donner du jeu aux assemblages historiques au cours des vingt siècles de
l'Eglise. (votre page 131) - … je suis ahuri à l'idée que les historiens retiendront que le principal acte de son Pontificat
[Benoît XVI] sera d'avoir mis fin au schisme des laïcs et des prêtres de Lefebvre. L'unité avant tout, mais à quel prix?
Comme si ce schisme franco-français de quelques centaines de prêtres et de milliers de fidèles concernait la catholicité du
XXI° siècle ! Ils insultent les conciliaires depuis 50 ans et au nom d'accords secrets on va leur offrir une Prélature spéciale
pour échapper aux évêques et continuer à ignorer la tradition dogmatique de Vatican II et de trois papes depuis 50 ans. Le
résultat sera de continuer à vider nos églises des derniers catholiques qui ont cru au renouveau de Vatican II. Mystère de ce
pape obstiné qui, à la limite, préfère l'unité intangible de l'Eglise catholique à l'unité des Eglises du Christ! » (Mon
inspirateur qui veut rester anonyme, en date du 27 avril 2012).
Voir aussi mon Miyazaki l’enchanteur, Amalthée, 2010.
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écrit, dessin, peinture, sculpture, architecture, théâtre, danse, graphisme, cinéma, informatique etc. -,
des religions traditionnelles et contemporaines est une multiple boîte à outils divers, précieuse et
même ( ?) indispensable pour permettre cette expression des besoins fondamentaux de l'homme :
mystiques, existentiels et psychologiques.
Il ne faut pas renoncer à répéter d’autre part que, quoi qu’il en soit, se priver des langages religieux et
des ressources qu'ont toujours offert les « religions », c'est s'amputer de la possibilité d'exprimer la
face invisible de l'homme et « Des choses cachées depuis la fondation du monde »131.
On pourra toujours « jeter le soupçon » – voir Freud et la psychanalyse en général132 -, sur ce besoin
insuppressible de nous sentir aimés, compris, protégés, « maternés », même s’il peut paraître plus
fondamental encore que le besoin d'être heureux : et là, il est certain que si la religion ne peut pas
vraiment – qui le peut ? -, répondre au besoin d'être heureux, elle peut néanmoins répondre à ce besoin
d'une forme « élémentaire » de protection et de bénédiction sur nos souffrances, nos faiblesses et nos
misères : par l‘amour du « Bon » Dieu !
C’est pourquoi les religions nous donnent des exemples et des modèles de héros et de saints qui ont
souffert comme nous. Et ces « serviteurs souffrants » deviennent des compagnons et des soutiens pour
nos propres itinéraires.
C’est pourquoi aussi, et quel que soit le cas de figure – croyants ou athées -, si l’homme a besoin
d'une religion, c’est alors d’une religion de proximité et de compassion plus encore - peut-être ? -,
que d'une religion d'évasion et de rêve. Un lieu de partage de l’ « émotion ». Et fondamentalement, la
religion est peut-être le lieu privilégié de l'expression de l'émotion. On peut même dire qu’elle a pour
fonction de la susciter.
Mais le besoin de Dieu ne serait-il qu’une émotion, et la foi qu’une forme d'affectivité ?
De toute façon, le besoin éventuel d'une religion n'est plus le besoin d'un dogmatisme uniforme ni
celui de la soumission à des rituels identitaires, mais un incommensurable appétit de spiritualité.

******************
Le jeudi 22 décembre 2011, Benoît XVI relançait que la priorité des priorités pour les prochaines
années devait être la nouvelle évangélisation de l'Europe : le scepticisme et l'incrédulité sont
effectivement en pleine croissance. Il parla de «la fatigue de la foi» ou «le sens souvent rencontré
d’en avoir assez du christianisme».133.
Mais que voulait-il dire par cette phrase : la foi devrait «prendre une nouvelle voie» afin de
réformer l'Église et de résoudre ses problèmes ?
Car LE problème est que « la nouvelle voie » qui se / qu’il dessine actuellement dans notre Église est
celle-ci : une solide défense de l'identité catholique traditionnelle, ce qui signifie
- l'attachement à des marqueurs classiques
1. de la pensée catholique (l'orthodoxie doctrinale)
2. et de la pratique catholique (tradition liturgique, la vie de dévotion, et l'autorité),
- une robuste proclamation publique de l'enseignement catholique, avec l'accent sur
1. les intérêts de la mission extra catholique,
2. la transformation de la culture à la lumière de l'Evangile,
plutôt qu’
- une réforme de interne l'église
- et une foi considérée comme une question de choix personnel plutôt que de l'héritage culturel,
131

René Girard, LdP 1983

132

Intéressant à cet égard l’illustration du propos (entre Freud et Jung) qu’en fait David Cronenberg, décembre 2011, dans
son derrnier film « A dangerous method », avec Viggo Mortensen (Sigmund Freud), Keira Knightley (Sabina
Spielrein), Michael Fassbender (Carl Jung), Vincent Cassel (Otto Gross), Sarah Gadon (Emma Jung), André
Hennicke (Professeur Eugen Bleuler).
133
http://paroissiens-progressiste.over-blog.com/ & http://paroissiens-progressiste.over-blog.com/50-categorie11847301.html
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- ce qui implique entre autres choses dans une culture très laïque,
1. une identité catholique qui ne peut jamais être prise pour acquise
2. et qui doit toujours être prouvée, défendue, et se manifester.
On est bien loin des espoirs laissés par Vatican II.
Pourquoi Benoît XVI ne peut-il admettre que ce qu’il faut, c’est une refondation de l’Eglise en phase
avec la modernité, la seule façon de toucher les cœurs et les consciences de ceux qui ont été blessés
dans leur vie.
Alors quand il cite comme "merveilleuse" l'expérience des Journées Mondiales de la Jeunesse à
Madrid, comme «un remède contre la fatigue de la foi», c’est donc qu’il est ontologiquement incapable
de se rendre compte que les JMJ ne sont qu’une papolâtrie initiée par un homme (à usage personnel !),
qu’elles n’ont jamais réglé en quoi que ce soit la crise que vit l’Église, que l’Eglise n’y arrivera que si
elle est plus démocratique, au moment où les laïcs et chrétiens de tous horizons auront une même
voix.
 « La nouvelle évangélisation » ne sera pas le salut de l’Église : Jean-Paul II qui l’a
lancée avait déjà échoué avant de mourir.
 Et qu’on cesse de nous « mener en barque de Saint Pierre » : il ne s’agit pas d’une
fatigue de la foi, mais de la fatigue de l’institution qui doit la transmettre, qui prend
eau de tous côtés et qui a besoin d’une bonne réparation interne, alors qu’elle
fuit… la réalité.
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Chapitre 11
Pour l’Ange de l’Eglise de Rome, écris :
Qu’il n’oublie jamais que l’Esprit souffle où il veut, et que personne - et elle non plus !
-, ne sait ni d’où il vient ni où il va !
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes
Aux bords mystérieux du monde occidental.
Chaque soir, espérant des lendemains épiques,
L'azur phosphorescent de la mer des Tropiques
Enchantait leur sommeil d'un mirage doré;
Ou, penchés à l'avant de blanches caravelles,
Ils regardaient monter en un ciel ignoré
Du fond de l'Océan des étoiles nouvelles.
José-María de Heredia

Et nous, où allons-nous ? Où voulons-nous aller ? Où pouvons-nous encore aller ?
Bernard Nadoulek134 - en bon anthropologue des « choses humaines » -, fait l’état des lieux culturels :
« Sept civilisations contemporaines sont parvenues à une taille mondiale : les civilisations anglosaxonne, asiatique, latine, musulmane, slave, indienne, africaine. Ensemble, elles totalisent 9/10e de la
population mondiale, elles occupent 9/10e de l’espace disponible et elles produisent 9/10e de la
richesse mondiale. En synthétisant les caractéristiques de ces sept civilisations, il s’agit de se forger
une vision globale et géopolitique de la mondialisation des cultures. »
Typologie
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

134

la
civilisation
anglosaxonne
la
civilisation
slave
orthodoxe
la
civilisation
latine
la
civilisation
africaine
la
civilisation
islamique
la
civilisation
hindoue
/indienne
La
civilisation
asiatique

www.nadoulek.net

Géographie

Fondements

Fonctionnement

Europe germanique, ÉtatsUnis, Canada, Australie et Nouvell
e-Zélande

le protestantisme, les
libertés civiles, et
le libéralisme

logique de la
concurrence

Russie, Ukraine, Balkans
orientaux, Grèce...

le
christianisme orthodoxe

dialectique du
déchirement.

France, Espagne, Italie, Amérique
latine..

le catholicisme, la justice
sociale et les États
régaliens
l'animisme

rhétorique de la
création.

sans l'Afrique du Nord et la Corne
de l'Afrique

dialectique
visible/invisible.

du Sénégal à la Nouvelle-Guinée

la religion musulmane

logique de la fusion.

centrée sur l'Inde, le Sri Lanka et la
diaspora indienne

la religion hindouiste ;

logique des castes

Chine, Japon, Corée et Viêt Nam,
mais aussi les Philippines inclus

le taoïsme,
le bouddhisme .et
le confucianisme.

dialectique de
l’adaptation.

& http://fr.wikipedia.org/wiki/L'%C3%89pop%C3%A9e_des_civilisations
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Palmyre

Où s’arrête donc l’ « Occident » ? De Gaulle disait : à l’Oural, avec Robert Schumann 135 ; et
Fernand Braudel 136 : à l’Indus, avec Alexandre ! En tout cas, de l’autre côté du monde, jusqu’au
Pacifique, cet Occident prolongé par Christophe Colomb... jusqu’au bout ! « The far side of the
world ! »
Ce qui, d’après le schéma nadoulekien, fait que les civilisations
- 1, 2 & 3 (anglo-saxonne, slave /orthodoxe et latine) forment un ensemble polymorphe, mais
dans une cohérence « chrétienne »
- 4 & 5 (africaine et islamique) un second ensemble polymorphe, mais dans une cohérence
religieuse bifocalisée (à la fois antinomique et intégrée) ;
- 6 (hindoue/indienne) : un ensemble continental [plus d’1 milliard 3] « massivement »
religieux, mais archaïque;
- & 7 (asiatique) un second ensemble continental [plus d’1 milliard 5] « culturellement » et
exponentiellement intégré.
La présentation nadoulekienne présente cette perspective intéressante d’oser proposer – comme clé
heuristique !-, un essai d’analyse anthropologique « flash » des fonctionnements mentaux en
présence. Car il est de plus en plus évident que nous assistons à une nouvelle donne psycho
sociologique et culturelle du championnat international de la poly maîtrise du monde.
- L’équipe chrétienne (européo-occidentale) – en route depuis 1500 -, s’est taillé
triomphalement - jusqu’à l’explosion de la globalisation -, des résultats stupéfiants grâce à son
triple atout structuro-fonctionnel (nommément 1. la logique brutale de la concurrence
anglosaxonne, 2. la dialectique du déchirement passionnel slave, et 3. la rhétorique esthétique
de la création latine).
- Depuis les années 50, cette équipe affronte, comme en un match retour, une « riposte » retombée collatérale de la 2ème guerre mondiale -, qui s’est constituée après deux
vagues/générations d’immigration (1945-1970 & 1970-1995) en une double équipe, relevant
de deux structures mentales, à la fois distinctes dans leurs caractéristiques culturelles d’origine
et complémentaires dans leurs revendications identitaires et communutaristes : l’équipe afroarabe, jouant à la fois sur 1.la dialectique visible/invisible du mystère animiste et 2. celle de
la fusion de l’oumma (la communauté des croyants musulmans, la communauté islamique
mondiale).
- PARALLELEMENT, une 3ème équipe se préparait depuis 1945 (la prise du pouvoir par
Mao Tse Tung et l’érection de la République de Taiwan en 1949, d’un côté et de l’autre, la
reconstruction du Japon et de la Corée du Sud avec Mac Arhur) : une équipe [déjà plus
d’1 500 000 000 hab] fonctionnant avec une logique d’adaptation qui la rend capable 1.
d’épouser toutes les situations conjoncturelles sans s’inféoder à aucune, 2. de digérer tout ce
qui lui (nei) arrive de l’extérieur (wai), et d’imiter et reproduire tout ce qu’elle rencontre
(ignorance du copyright) jusqu’à dépasser les modèles dont elle s’inspire (Tokyo et Shanghai).
Basée que les principes confucéens137, « la religion de cette éthique » est résolument
135

http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/de-gaulle-et-le-monde/de-gaulle-etlrsquoeurope/analyses/lrsquoeurope-de-lrsquoatlantique-a-lrsquooural.php
136
Et si la Méditerranée – ce « continent liquide » -, a très tôt tenu un rôle de "centre-ville", plutôt que d'autres régions du
monde, c’est que les hommes de l'Antiquité ne connaissaient que trois continents: l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Or ces trois
continents s'articulent autour de la Méditerranée, qui compte un rivage sur chacun d'eux. Suivant en cela la tectonique des
plaques, la Méditerranée a servi et sert encore de point d'articulation tout en enregistrant des secousses terribles : la
Méditerranée semble être porteuse de sacré, donc d'absolu.
137
Selon Confucius, la vertu est une richesse intérieure que tout homme peut acquérir, étant donné que la nature humaine
n'est ni bonne ni mauvaise ; aussi tout homme a-t-il la possibilité de devenir un sage, ou de se comporter comme un sot.
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pragmatique, froidement objective et (plus-que-) parfaitement performante. La nouvelle
« idéologie » déferle sur le monde occidental comme une ola (ou un tsunami) dont
l’accélération n’est plus ni arithmétique (Discours de Shenzhen de Deng Xia Poing :
« Enrichissez-vous ! ») ni géométrique (« lancement » de Pudong à Shanghai : « Plus haut,
plus vite, plus loin ! »), mais désormais … exponentielle (l'adhésion en 2001 de la RPC République Populaire de Chine - à l'Organisation Mondiale du Commerce – OMC - et son
impact sur le monde des affaires après plus de 15 années de négociations : la Chine achète
tout ce qui « traîne » dans le monde, fabrique tout ce qui « se fait » dans le monde, vend au
monde entier tout ce qu’elle fabrique, et s’est auto constituée « banque mondiale » ! Casse,
atelier, magasin et banque du monde !
L’Orient a encore une équipe de réserve, la 4ème , [bientôt 1 500 000 000 hab] qui,
lorsqu’elle sera débarrassée de la logique des castes138, ne se contentera plus de fournir
l’Occident en penseurs139 et informaticiens140, mais constituera un mascaret141 du même
ordre que la 3ème équipe, peut-être encore plus impressionnant !

L'artiste chinois Fang Lijun (né en 1963) illustre bien cette vision du monde lorsqu'il commente ses tableaux qui représentent
des hommes hybrides surdimensionnés, pour la plupart rasés, ayant perdu leur individualité, dont on ne sait s'ils rient ou
pleurent : « Ces hommes sont comme des billes qui roulent et changent immédiatement de direction lorsqu'elles rencontrent
le moindre obstacle ; ou bien ils sont comme des billes immobiles qui commencent à rouler à la moindre inclination. Les
hommes ne sont ni cruels ni bons ; leur comportement dépend toujours des circonstances dans lesquelles ils agissent »
138
L'Inde doit affronter un paradoxe persistant : modèle de démocratie notamment pour les pays du Tiers-monde, elle est
également l'héritière d'un système complexe de stratification sociale, ancien, le système des castes, qui évolue de façon
progressiste mais très lente dans la société indienne moderne. « L’édifice de la [notre] démocratie restera comme un palais
reposant sur un tas de fumier » et « rien ne pourra émanciper les hors-castes, si ce n’est par la destruction du système »
(Ambedkar). La société ne peut pas changer en une moitié de siècle ce qui a été construit et intégré en trois millénaires. La
réalité est là, aussi bien dans le milieu rural qu’urbain, c’est encore la loi des castes qui prédomine sur le civil, c’est
l’appartenance à une caste qui est déterminante (un citoyen indien quel qu'il soit ne peut pas cacher son appartenance à une
caste) : les "intouchables" ont abandonné la dénomination surréaliste et paternaliste d’"harijan" pour désormais se nommer
eux-mêmes "dalits" (les "opprimés" en hindi). La culture de caste, d’endogamie, de répulsion... se fait dès l’enfance : les
actes de violences physiques (coups, meurtre, jets d’acides...) et verbales (insultes, humiliation...) se produisant en toute
impunité sont à déplorer. - Les Indiens sont très attachés à leur système de stratification sociale, car fortement impliqués dans
la religiosité. Les opposants du système sont rares et minoritaires. Les Indiens n’ont, pour la plupart, pas conscience de
l’inégalité engendrée par le système : en respectant la division du monde en castes, ils pensent vivre en harmonie avec
l’univers : il serait pour eux insensé de rompre cette harmonie, en remettant en cause l'existence des castes. Pour comprendre
( ???), il faut remonter à la nature même de la religion professée par 80% des indiens : l’hindouisme. Celle-ci, contrairement
aux religions monothéistes -qui ont imprégné les civilisations occidentales-, ne voit pas de vie après la mort, mais des vies
après la mort : l’hindouiste croit à un cycle de renaissances (le « Karma »), où après chaque vie, il renaît dans un autre corps,
et cela indéfiniment (sauf s’il atteint le nirvana, degré de pureté ultime) ; de plus, la vie prochaine est déterminée par celle
que l’on vit. Et c’est là qu’interviennent les castes : en effet un indien n'est, par exemple, "brahmane" que si et seulement s’il
a respecté les règles religieuses dans la vie précédente. Donc s'il est "intouchable", c'est qu'il n'a pas respecté ces règles. Ainsi
les "parias" ont tout intérêt à bien se comporter, en particulier en ne s’apitoyant pas sur leur sort et en ne se révoltant pas face
à leur condition. Ce principe de métempsycose influence considérablement les mentalités. Se révolter serait une faute
absurde. Cette autre vision de la vie modifie les manières de penser et de réagir. Ainsi, l’"intouchable" voit sa condition
comme une punition et une fatalité à laquelle il ne peut rien.
Dans les villes, les changements sociaux sont les plus rapides : la notion de castes a pratiquement disparu dans certains
quartiers. Cependant, on observe que les évolutions ne sont pas aussi rapides que l’on pourrait le croire. Deux raisons
expliquent ce phénomène.
La ville indienne n’est pas vraiment coupée de la campagne, haut lieu de conservation du casteisme.
La famille indienne traditionnelle n’a pas une forme "nucléaire" comme en Occident (parents + enfants), mais
plutôt élargie aux autres membres de la famille. C’est ce que l’on appelle la « joint family ». En fait, la famille
installée en ville ne représente qu’une petite partie d’une plus grande famille qui, elle, est installée à la campagne.
Le processus d’urbanisation est assez récent en Inde. Le passage entre un monde rural et urbain ne se fait pas sans
difficulté.
Il est particulièrement important de pouvoir être aidé. Ainsi, les nouveaux urbanisés se regroupent généralement
selon leur appartenance à une caste. Aujourd’hui dans une ville indienne, on peut voir par exemple : une rue de
"fleuristes", un quartier de "tisserands", une école de "tanneurs"... C'est ainsi que le village et le casteisme ont été
transposés à la ville sans pratiquement aucun changement. De plus, l’obtention d’un emploi sera plus facile, si on
appartient à la même caste que l’employeur (c’est une des raisons de la fixation de quotas dans l’administration).
Dans les villes, les castes assument un certain nombre de services que l’État n’assure pas (police, sécurité sociale,
école), permettant ainsi au système des castes de persister.
139
Des Nobels comme Rabîndranâth Tagore ou des économistes comme Amartya Sen…
140
Bangalore, capitale de l’informatique [et du suicide (38/100 000 hab)] http://inde.aujourdhuilemonde.com/bangalorecapitale-indienne-de-l%E2%80%99informatique-et-du-suicide & Divya Leducq, La diffusion spatiale de l’informatique en
Inde, De la nation au Kerala, http://echogeo.revues.org/11355

Page 126 sur 163

Ce que dit l’Esprit

Comment fonctionne la mondialisation des cultures ?
J’écrivais ailleurs que ce sont les mêmes vaisseaux qui transportaient soldats, marchands et
missionnaires chrétiens, dès 1500 depuis Magellan et Colomb vers l’orient et l’occident - comme 2000
ans plus tôt, les chameaux, ces vaisseaux du désert, du Gandhara à Nara, sur les routes de la Soie et du
Bouddhisme !
« Com-merce » signifie « échange de biens ». Mais les biens ont toujours été multiples et spécifiques.
Territoires (empires), marchandises (finances), « bonnes nouvelles » (bouddhisme, christianisme,
islam) : chacun y trouva son compte, non ?
Comment la vieille Europe s’est-elle donc taillé des empires, comment a-t-elle protégé les siens ?
Amériques, Afrique, Asie, Australie : British Empire et Empire Français se sont partagé le monde…
territorial, mercantile et idéologique !
Nous voici désormais – nolens volens - à « l’heure du profit et du virtuel » : les deux s’accommodant
parfaitement entre finance virtuelle (Bourse & Délocalisation) et mondialisation virtuelle (WWW. &
Internet).
Voici la nouvelle idéologie :
1. le nouveau « missionnaire » ne brandit plus une croix, mais un Iphone et un LapTop,
2. ayant « assimilé » (la nouvelle Aufhebung 142) l’ancien type de « soldat » et l’ancien type de
« marchand », en les « réduisant » en une culture de l’ « échange », de tous les « échanges »,
où chacun choisira désormais de plus en plus, comme dans un empyrée global (universel), ce
qui lui convient, quand cela lui convient, comme cela lui convient.
Qu’est-ce / qui l’emportera ?
- Quel way of life ? Quelle vision ? Quelle culture ? Quelle civilisation ?
- Quelle foi ? En qui ?
Et la culture dite « consumériste », que signifie-t-elle ?
J’ai reçu ce mail il y a quelque temps (1er mai 2012) : une petite histoire pas si étrange...
Jean Dupont a commencé la journée tôt,
1. ayant réglé son réveil matin (made in Japan) à 6 heures.
2. Pendant que sa cafetière (made in China) filtrait le café,
3. il s'est rasé avec son rasoir (made in Hong Kong).
4. Puis il s'est habillé avec sa chemise (made in Turkey),
5. ses jeans (made in China)
6. et ses chaussures (made in Korea).
7. Après avoir cuit son petit déjeuner dans son nouveau poêlon (made in India)
8. agrémenté de fraises (d’Espagne)
9. et de bananes (du Costa Rica),
10. il s'est assis, calculatrice en main (made in Mexico), pour calculer son budget de la journée.
11. En consultant sa montre (made inTaiwan),
12. il a synchronisé sa radio (made in China),
13. puis est monté dans sa voiture (made in Japan) pour continuer sa recherche d'emploi,
entre deux fermetures d'usines en France.
14. A la fin d'une autre journée décourageante, il décide de se verser un verre de vin (de Californie)
15. pour accompagner ses légumes (d’Espagne),
16. met ses sandales (made in Brazil)
17. et allume sa télévision (made in Indonesia)
et puis se demande pourquoi il n'arrive pas à trouver un job, ici en France ....
141

Le mascaret (du gascon mascaret), est un phénomène de brusque surélévation de l'eau d'un fleuve ou d'un estuaire,
provoquée par l'onde de la marée montante lors des grandes marées. Il se produit dans l'embouchure et le cours inférieur de
certains fleuves lorsque leur courant est contrarié par le flux de la marée montante. Imperceptible la plupart du temps, il se
manifeste au moment des équinoxes.
142
Le mot caractérise le processus de dépassement d'une contradiction dialectique où les éléments négatifs sont éliminés et
les éléments positifs conservés.
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Dune part, comparés aux écosystèmes animaux, les réseaux humains et leur configuration présentent
certaines spécificités irréductibles. Car les « écosystèmes » humains sont à la fois naturels et
culturels. En effet, tout en dépendant étroitement de contraintes biologiques et environnementales
naturelles, ils résultent, également sinon plus, de systèmes d’interactions et de médiations culturelles
qui s’auto constituent et se conditionnent réciproquement : et les « objets », les « marchandises », les
« machines » sont des productions culturelles.
D’autre part, l’existence sociétale des humains implique leur participation à plusieurs cercles – non pas
concentriques, mais sécants -, plusieurs petits biotopes, en quelque sorte, connectés mais distincts :
famille, amis, vie professionnelle, consommation, religion, vacances, etc. Bien que ces cercles soient
plus ou moins étroitement connectés entre eux, ils restent distincts les uns des autres sans pouvoir se
réduire l’un à l’autre, sous peine d’aliénation.
Il est donc juste et sain de maintenir une distinction entre
 une relation de complémentarité fonctionnelle qui existe entre différents cercles (par
exemple : service commercial, service administratif et secteur productif d’une même
entreprise ; fonctionnaires et salariés du secteur privé ; patrons et employés ; parents et
enfants ; professeurs et élèves ; « pasteurs » et fidèles, etc.)
 et une relation de complémentarité existentielle, car les manières d’être et les supports de
relations qui fonctionnent dans un cercle peuvent même être incompatibles avec ceux qui ont
cours dans un autre.
 Il faut enfin garder à l’esprit que ces cercles relationnels sont eux-mêmes inscrits dans des
réseaux beaucoup plus larges dont ils dépendent, tels que l’Etat nation, l’économie
mondialisée, l’Eglise.
Ce type de description implique que « la culture » ne peut plus être comprise comme « un
{simple]supplément d’âme » (Henri Bergson, inventeur de la formule), ni même comme le capital
identitaire d’une classe sociale (Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, et leurs « Héritiers »), d’un
peuple (« l’occident chrétien » en fin de parcours) ou d’une minorité (les catholiques romains : 1/7 des
hab de la planète).
La « culture » - dans toutes ses dimensions, et la religieuse en particulier -, répond à l’interrogation
la plus fondamentale de la condition humaine : elle est appelée à conjurer le vide que toute
conscience de soi porte en elle, et « faire » qu’il y ait quelque chose plutôt que rien !
- Elle soutient l’existence même de chacun en lui permettant de participer à un monde commun,
en apportant des « supports d’être ensemble », c’est-à-dire des choses (matérielles et
immatérielles), des centres d’intérêt et des activités qui créent un lien entre soi et les autres.
- De même que dans un écosystème, plusieurs espèces vivent les unes par les autres (dans les
formes les plus élémentaires d’interdépendance, une certaine espèce de fourmis, par exemple,
cultive un champignon qui à son tour héberge les larves de fourmis), les humains font vivre
leur culture et leur société, et celles-ci les font vivre – matériellement, bien sûr, mais aussi
psychiquement et spirituellement.
C’est vus sous cet angle que « les biens marchands » font partie de la culture et qu’ils y jouent
un rôle indispensable.
- Toutefois, plus leur abondance, jointe à l’omniprésence de la publicité, les associe étroitement
à la vie commune, plus ils évitent au consommateur la moindre réflexion sur la place du vide
dans sa vie, la meilleure manière d’y remédier ou – pourquoi pas ? – d’en faire bon usage. Car
il y a vide et vide : et le « vide » qui nous vient du bouddhisme par ex. 143 n’est pas « vide » du
tout !

143

« Śūnyatā ne signifie pas ‘vide’. C'est un mot très difficile à comprendre et à définir. C'est avec réserve que je le traduis
par ‘vacuité’. La meilleure définition est, à mon avis, « interdépendance », ce qui signifie que toute chose dépend des autres
pour exister. [...] Tout est par nature interdépendant et donc vide d'existence propre ». Ringou Tulkou Rimpotché.
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L’avidité spontanée de l’être humain et son goût pour les biens les plus visibles/sensibles, la
facilité avec laquelle il tombe dans l’addiction et le « toujours plus » (François de Closets) ne
le portent que trop à identifier son plus-être avec l’argent, la consommation et le profit, et le
progrès de la société avec la croissance de l’économie.

L’Enso est le symbole de la vacuité dans le bouddhisme zen.
Laisser

aux citoyens la liberté de vivre comme ils le désirent, implique bien sûr de favoriser la
prospérité économique, mais aussi de contribuer au maintien et au développement de la vie sociale et
des biens non marchands pour qu’ils jouissent effectivement de cette liberté,
Nous le voyons tous les jours, et chez les plus jeunes en particulier : en l’absence de liens avec les
autres, en l’absence d’un enracinement dans un monde commun (conscience solidaire), la liberté se
vide de son contenu : l’individu « dé socialisé ou a socialisé » voit son être même s’étioler. La liberté
n’est qu’une garantie formelle tant qu’elle ne se traduit pas par une participation effective à des biens
qui circulent dans la société, les biens marchands, certes, mais aussi les biens qui, tout en ayant une
inscription marchande (comme c’est le cas, par exemple, pour le cinéma, le sport, la musique, etc.) ne
s’y réduisent pas, procèdent également du don, de la transmission et se rattachent aux biens collectifs
qui existent du fait qu’on est plusieurs à en jouir : et la religion au premier titre.
Si l’existence de soi et la vie en société sont les deux faces d’un même bien premier, il faut reconnaître
que toute gouvernance n’est pas seulement concernée par les droits individuels et par l’économie, mais
aussi par ce bien premier qu’est une existence libre, et ne doit jamais se permettre aucune ingérence
dans la vie privée (sphère intime) ni quelque forme d’embrigadement ou de servitude.
Le propre des régimes totalitaires est de confondre l’État et la société, l’Institution et les membres de
cette Institution, de placer les seconds sous le contrôle des premiers et par conséquent d’étouffer la vie
sociale, sa spontanéité, sa liberté et sa diversité
Reconnaître que la vie sociale constitue une fin en soi, c’est renverser ce rapport :
- l’État n’est pas « le tout » de la société, l’Institution n’est pas « le tout » des membres : Etat et
Institution sont au contraire au service de la société et de ses membres.
- Et le fait d’être « citoyen et/ou catholique » n’est lui-même que l’une des formes de notre
participation à la Société ou à l’Institution.

De toute manière, nous ne participons jamais qu’à quelques-uns des réseaux / tissus qui constituent la
trame et l’étoffe de nos multiples sociétés d’appartenance : elle peuvent bien, dans la représentation
que nous nous faisons d’elles, constituer « un tout », mais dans notre expérience vécue, le tissu social
–citoyen et religieux -, nous environne et nous dépasse dans le temps comme dans l’espace : le
Royaume de Dieu est bien plus nombreux que les chrétiens du Peuple de Dieu et les catholiques de
l’Eglise romaine144!
144

Le Royaume de Dieu est un concept théologique à dimension eschatologique. Les textes bibliques définissent le Royaume
de Dieu comme une réalité présente d’une part et une promesse d’autre part. Le Royaume de Dieu et l’annonce de sa venue
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Mais quand bascule-t-on (de la fin) d’une ère (au début d’) à une autre ère

…même si n’est pas peut-être pas (encore) « La fin de l’Histoire », même si résonne très fort un
(certain) « Choc des civilisations »145?
Depuis quelque temps dans l’espace Schengen, dès qu'on parle de l'identité de l'Europe ou de l'(arabo
et turco) Islam, même de l’Islam au Moyen Age, et qu'on exprime des remarques « idéologiquement »
incorrectes, non conformes à l'air du temps, on s'expose à la polémique. Je m’expose…
Ainsi, à propos du livre de Sylvain Gougenheim146, deux thèses s’affrontaient il y a quelques années:
1. la transmission du savoir grec en Occident ne devrait rien ou peu à l'Islam ;
2. l'Islam des Lumières serait largement un mythe.
La filière directe de traduction des textes du savoir grec (philosophie, mathématique, physique) aurait
été plus précoce qu'on ne le dit. Ainsi, en sous-évaluant cette filière directe, on surévaluerait l'autre !
Rémi Brague147, l’un de nos meilleurs médiévistes, affirme: «La Renaissance intellectuelle européenne
est antérieure aux traductions de l'arabe. Celles-ci n'en sont pas la cause mais l'effet.» En fait, ce qui
revient à dire que l'Islam est moins lumineux qu'on ne le dit, tandis que le Moyen Age occidental serait
moins obscur qu'on ne le croit.
1. Car ce qui est gênant dans l'expression «Islam des Lumières» - soutiennent certains experts -,
c'est qu’elle fait penser aux Lumières du XVIIIe siècle, l’Aufklärung. Or, cette analogie est
tout d’abord anachronique. Car, s'il y a (eu) indiscutablement des sciences arabes, et si le
savoir grec, traduit dans le monde islamique, prend(rait) toute sa part dans leur éclosion, on ne
trouve pas, jusqu'à plus ample informé, dans la pensée médiévale arabo-musulmane de
critique rationaliste, voire athée de la religion, qui est un signe distinctif des Lumières
« révolutionnaires », et qui ne se formulera d'ailleurs que six siècles plus tard ! Et malgré la
belle figure mythologique de l' «Islam des Lumières» qu’est la ‘fameuse’ «Maison de la
Sagesse», aux IXe et Xe siècles, rien chez certains auteurs contemporains - dont Mohammed
Arkoun148-, n’apporte d’eau à ce moulin où les trois religions monothéistes auraient su
collaborer pour moudre de conserve la farine du pain médiéval dans l’harmonie exemplaire
d’un même pétrin149.
Ce qui n’empêche qu’il fut certainement très important, du point de vue de l'histoire des civilisations,
de pouvoir accéder aux œuvres d'Aristote (traduites du grec en arabe) pour ce qui touche la réflexion
métaphysique et scientifique. Mais heureusement, l’Europe n'en est pas restée à Aristote : il n'y aurait
se trouvent dans les Evangiles au cœur même de la prédication de Jésus qui a utilisé de nombreuses comparaisons (Paraboles:
Mt 13, 24-53) pour essayer de faire ressortir les différents aspects de celui-ci. Avec Jésus de Nazareth, s’ouvre effectivement
la perspective d’un Royaume de Dieu dont tous les hommes sont appelés à être membres. C’est la finalité de notre histoire.
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=726
145
Voir Francis Fukuyama et Samuel Huntington.
146
Sylvain Gouguenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel. Les racines grecques de l’Europe chrétienne, Paris, Seuil, coll.
"L’Univers Historique", 2008
147
Au moyen du Moyen Age : Philosophies médiévales en chrétienté, judaïsme et islam, Éditions de La Transparence, 2006.
Rémi Brague, né le 8 septembre 1947 à Paris, est un écrivain, philosophe, universitaire, spécialiste de la philosophie
médiévalearabe et juive, et connaisseur de la philosophie grecque. Il enseigne la philosophie grecque, romaine et arabe à
l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à la Ludwig-Maximilian Universität de Munich. Il est membre de l'Institut.
Il est connu depuis son ouvrage Europe, la voie romaine ainsi que pour ses essais sur la religion chrétienne. Ses recherches
actuelles relèvent de l'histoire des idées à très long terme et de la comparaison entre christianisme, judaïsme et islam.
148
Mohammed Arkoun (1928 Kabylie - 2010 Paris) est un intellectuel qui s'inscrit dans la tradition des « lumières »
français, historien de l'islam et philosophe, internationalement reconnu. Il fut, entre autres, professeur émérite d’histoire de la
pensée islamique à la Sorbonne(Paris III), et créa et enseigna l’« islamologie appliquée » dans diverses universités
européennes et américaines. Parmi ses sujets de prédilection, l’impensé dans l’islam classique et contemporain. Il plaidait
pour un islam repensé dans le monde contemporain.
149
A son sujet en effet, on trouve deux thèses contradictoires :
1. Pour certains, les califes de Bagdad auraient réuni des lettrés des trois religions dans un esprit de dialogue religieux
et de recherche scientifique.
2. Pour d'autres, c'est une fiction: ce qui était discuté dans cette Maison, c'était la grande affaire de l'Islam en cette
période, celle ouverte avec « le mutazilisme » (qui soutenait que le Coran n'était pas «incréé»). C'était une querelle
théologique spécifique à l'Islam à laquelle les autres religions n'ont pris aucune part.
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pas eu de sciences modernes si on n'en était pas sorti. Donc la question de la traduction d’arabe en
latin d'Aristote est celle, toute simple, des conditions d'accès au savoir grec jusqu'au XIIe siècle.
Jacques Heers150 avait dès 2002 engagé une charge contre cette vision d'une transmission par les
Arabes des penseurs de l'Antiquité : « Les « Arabes » ont certainement moins recherché et étudié les
auteurs grecs et romains que les chrétiens. [...] Rendre les Occidentaux tributaires des leçons servies
par les Arabes est trop de parti pris et d’ignorance : rien d’autre qu’une fable, reflet d’un curieux
penchant à se dénigrer soi-même ».
Mais voilà : cette question historique complexe est devenue un objet de débat public où l'histoire est
instrumentalisée pour servir la défense d'un Occident chrétien – oui ou non ? -, menacé. Mal en point,
l'Occident actuel se pose beaucoup de questions sur l'Islam qu'il connaît définitivement très mal, bien
qu’il l’ait en quelque sorte importé lui-même dans l’espace européen par ses deux guerres mondiales :
et en y jetant des musulmans d’Afrique du Nord et Centrale, puis en en faisant logiquement des
nationaux français! Et cette question participe d'une vaste entreprise globale, dans l’air du temps
idéologique, visant à souligner L’/UN antagonisme irréductible entre des civilisations définies
essentiellement par leur religion : l’ère du terrorisme islamique y aidant, avec Al Qaïda, Ben Laden et
les Talibans !
Craignant une « deshellinisation » de l’Eglise et du monde christianisme, le pape Benoît XVI luimême – et avec quelle inopportunité !151-, ne cesse de s'activer pour défendre l'identité culturelle de
l'Occident chrétien. Souvenons-nous de la vive polémique, qui a pris une ampleur médiatique et
diplomatique exceptionnelle, suscitée par ses démonstrations d’expert lors de la conférence tenue à
l'université de Ratisbonne, le 12 septembre 2006. Joseph Ratzinger/Benoît XVI –le professeur ET le
pape -, au sujet des rapports entre la foi et la raison, eut des propos pour le moins équivoques sur les
liens structuraux entre Islam et violence152.
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Le Moyen Âge, une imposture, Paris, Perrin, 1992. Jacques Heers est un historien français, né en 1924 à Paris, spécialiste
de l’histoire du Moyen Âge, professeur à la faculté des Lettres et Sciences humaines de Paris-Nanterre, puis directeur des
études médiévales à Paris IV. In : Nouvelle revue d’histoire (N°1, juillet-août 2002, pp.51-52)
151
Cette même année 2006, Le Reseau Multidisciplinaire d’Etudes Stratégiques (RMES) sortait un N° spécial : 10/09/2006
: DSI Hors série n°1 : L'année du terrorisme 2006 – Et dans son rapport sur la menace terroriste en Europe pour l’année 2006,
Europol, quoique précisant que sur les 498 attentats terroristes perpétrés au cours de l’année dans l’UE, seul un attentat est le
fait d’islamistes, notait : « Malgré le petit nombre d’attaques terroristes islamistes, la moitié des arrestations pour terrorisme
concernent des islamistes ». Pourquoince paradoxe ? Sur les 706 personnes suspectées de menées terroristes arrêtées dans
l’Union, 257 sont des islamistes, ce qui montre bien que le « terrorisme islamiste est clairement une priorité » pour les pays
membres et que c’est bien sur une hypothétique menace islamiste que se concentrent les polices des pays membres, si l’on
s’en tient au nombre d’arrestations. Moins de 10 % des arrestations concernant des islamistes l’ont été pour des suspicions de
projet, de préparation ou de réalisation d’attentat, l’essentiel des faits incriminés concernant des questions de financement ou
de propagande. Des « activités criminelles suspectes » ont lieu sur internet, et Europol s’inquiète du fait que l’appareil de
propagande devient « plus sophistiqué, de meilleure qualité et plus professionnel ». L’emploi plus régulier de l’anglais, parlé
ou utilisé en sous-titres, montre une volonté de toucher un auditoire plus large que les précédents messages diffusés
simplement en arabe, et le nombre de vidéos de leaders d’Al Qaeda ou d’autres groupes islamistes est croissant. Selon le
rapport, « ces faits peuvent indiquer une offensive médiatique globale et coordonnée de terroristes Islamistes ».
http://cmick23r.wordpress.com/2011/09/18/les-chiffres-2006-du-terrorisme-en-europe-par-pierre-mellet/
152
Le discours de Ratisbonne tient son nom du discours que le pape Benoît XVI a présenté sur le rapport entre la raison et
la foi, intitulé Foi, raison et université - Souvenirs et réflexions, à l’université de Ratisbonne en Allemagne, où il avait été
professeur et doyen. Le 12 septembre 2006 (5ème anniversaire du « ‘fameux’ 11 septembre 2001 » !!!), il entame un discours
sur les rapports entre la religion et la violence, pour faire une condamnation claire et motivée de la violence exercée au nom
de la religion. Une citation du discours déclenche de vives réactions politiques et religieuses dans le monde, majoritairement
négative dans les pays musulmans, plutôt positive dans les pays occidentaux prenant la défense du pape au nom du dialogue
religieux et de la liberté d'expression. Ce discours, citant aussi bien la pensée juive et grecque que la théologie protestante et
l’athéisme moderne, traitait principalement de la chrétienté et de ce que le pape Benoît appelle la tendance à « exclure la
question de Dieu » de la raison. L’islam n’est abordé que dans une partie du discours (trois paragraphes) où le pape cite des
critiques fortes qu’il décrit comme « étonnamment abrupte » et d’une « rudesse assez surprenante » : Benoît XVI cite et
discute sur un argument fait par l’empereur byzantin Manuel II Palaiologos tiré d’un dialogue qu’il avait avec un érudit
persan en 1391 à propos du jihad, mais aussi sur des commentaires faits par Théodore Khoury, qui publia récemment le
dialogue de l’empereur auquel le Souverain Pontife se référait. Benoît XVI utilise l’argument de Manuel II pour décrire une
distinction entre le point de vue chrétien, tel que l’exprime Manuel II, selon laquelle « ne pas agir selon la raison est contraire
à la nature de Dieu » et du point de vue de l’islam, comme l’explique Khoury, que Dieu transcende les concepts tels que la
rationalité.
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Ajoutons – pour épicer le tout d’une bonne dose de tabasco idéologique -, la réaction d’Alain
Besançon153 critiquant la position ecclésiastique définie par Vatican II sur les rapports du Catholicisme
avec les autres religions : ce concile de modernisation de l'Église ayant placé l'Islam au même niveau
que le Judaïsme dans une filiation directe avec le Christianisme. Or pour Alain Besançon, cette
affirmation d'une possible relation symétrique entre religions est une incompréhension de l'Islam et du
Catholicisme. Il conclut en avançant que l'Église doit enfin regarder en face l'Islam pour en dénoncer
les réalités concrètes comme elle a pu le faire pour le nazisme et le communisme !

Excursus :
Deux recensions
1- Ichtus : http://www.ichtus.fr/article.php3?id_article=495
Anatomie d’un désastre : Enyo, Anatomie d’un désastre, L’Occident, l’islam et la guerre au
XXIe siècle, Denoël 2009
Comprendre l’adversaire pour le combattre, c’était la démarche de César au temps lointain de la guerre des
Gaules ! Curieusement cette maxime paraît avoir été bien oubliée par les démocraties contemporaines, naguère,
dans leur lutte contre le nazisme et le communisme, et, aujourd’hui, dans leur affrontement contre le terrorisme...
En effet le terrorisme renvoie à la guerre, une guerre de très basse intensité mais une guerre réelle, sans
objectifs désormais, seulement déterminée par des guerriers déconnectés de toute revendication territoriale,
maniant la violence pure, aveugle, de type criminel.
Cette menace grandit en proportion de l’affaiblissement des Etats. Car
- les Etats-nations apparus dans les deux derniers siècles peinent à garder leur place dans les grands
mouvements de mondialisation en abandonnant peu à peu leurs fonctions régaliennes.
- D’autre part, la menace terroriste grandit en proportion de l’influence grandissante de son vivier
d’origine, l’Islam, reparti à la conquête du monde depuis les décolonisations. L’échec politique des
régimes musulmans n’étant pas un obstacle à son expansion, bien au contraire.
Montrer les dangers potentiels de l’Islam à un Occident matérialiste obsédé par la consommation, tel est le
propos de l’auteur, spécialiste européenne du renseignement, qui préserve son anonymat.
1. L’Islam est une religion immuable puisque fondée sur un texte révélé, intangible. C’est la religion d’un
Dieu unique, tout puissant et inconnaissable auquel tout homme doit une entière soumission qui guide
tout son agir. Celui-ci est concrètement encadré par la charia, loi universelle dont l’interprétation, selon
les subtilités orientales, revient à des docteurs de la loi, les oulema. L’islam est une communauté de
croyants à vocation universelle à laquelle tout homme doit adhérer, sous peine de mort (au moins
théoriquement !) pour les païens, ou d’imposition d’un statut inférieur, celui de dhimmi, pour les
chrétiens et les juifs.
2. L’Islam ne véhicule pas de projet de société car il ne connaît pas de séparation entre le pouvoir spirituel
et le pouvoir temporel (point de départ du progrès en Occident). Ainsi la question politique n’a, pour
lui, pas de sens... Or la politique est le moyen de substituer le débat à la violence. L’Islam s’accommode
donc des tyrans sanguinaires, luttes tribales, guerres, tortures, injustices, esclavages, infériorité
féminine, châtiments corporels... L’essentiel étant que la charia soit appliquée ce qui permet au bon
musulman d’être un homme bon sans autre considération. L’Islam est donc un mode de pensée et un
mode de vie totalitaire et, si l’on peut parler de musulman modéré, l’expression d’Islam modéré n’a
aucun sens.
3. Ceci explique que, dès Mahomet, l’Islam porte en son sein le concept de la djihad, la guerre sainte,
nécessaire à la préservation et à l’accroissement de la communauté des croyants. Cette logique est très,
très difficilement compréhensible par un occident déchristianisé qui ne peut imaginer que l’on puisse
mourir pour sa foi.
4. Et pourtant les démocraties occidentales sont fortement concernées par l’offensive de l’Islam
contemporain qui a deux visages, celui du terrorisme violent et celui de l’infiltration-invasion du néo
fondamentalisme, qui se nourrissent l’un l’autre. « L’objectif des néo fondamentalistes n’est pas de
transformer tous les musulmans en terroristes, (...) il est de préparer les musulmans à occuper l’espace
libéré par la rétraction des états. » La tactique des néo fondamentalistes est de jouer du relativisme
culturel, de l’émergence d’ « une société civile » islamique et de son droit à accompagner ses membres
153

Le Vatican et l'Islam, Revue Commentaire, n°120 de l'hiver 2007-2008, pp.901-926
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dans la voie du bonheur individuel, ce qui conduit tout droit au communautarisme. Tariq Ramadan,
qui passe pour un musulman modéré consulté en tant qu’ « expert » par des organismes officiels, a pour
visée la conception d’un régime jurisprudentiel patient destiné à ses coreligionnaires qui leur permette
de vivre la charia en tant que minorité en Occident, en attendant qu’elle devienne la loi de la majorité
au pouvoir, selon la promesse du Coran. La difficulté est que, pour intégrer les musulmans au système
politique, on les encourage à former des associations après quoi ils se sentent membres de ces
associations, c’est-à-dire de communautés islamiques régies par leurs coutumes religieuses, et non
citoyens des états dans lesquels ils se sont installés.
5. Le but final est l’islamisation de l’Occident. Comment celui-ci réagit-il ? Souvent par une insondable
inconscience et naïveté. Les exemples abondent. Ainsi « entre 1968 et 1973 sur 161 terroristes arabes
arrêtés, 60 sont libérés sans jugement et il n’en reste que 36 en prison à la fin de cette période au cours
de laquelle 79% des terroristes échappent à toute forme de punition ». En 2004 les choses n’avaient pas
évoluées puisque « tandis que les services de renseignements s’inquiètent de la création de filière du
djihad en Europe, nombre de tribunaux européens prononcent des verdicts cléments ou relaxent leurs
membres estimant que des terroristes avérés ne sont pas « assez dangereux » ou refusant d’assimiler la
guérilla en Irak au terrorisme ».
6. L’Islamisation avance
chaque fois que sont mises en application la loi et les coutumes musulmanes en contradiction avec la loi des
Etats, chaque fois que l’instrumentalisation des droits de l’homme laissent des individus désarmés face à la
violence et que les agresseurs sont transformés en victimes...
Chaque fois que par peur on édulcore le vocabulaire, on travestit ou on omet des faits gênants. « Le désert
du multiculturalisme, du relativisme et peut être tout simplement de l’ignorance a trop gagné sur la flore
humaniste dans l’Occident des dernières années du XXème siècle. »
Que faire ?
1. Reconnaître l’existence du djihad.
2. Ne pas accepter la mise en place d’une société multiculturelle qui est un leurre et qui sera source de
conflits.
3. Il faut, d’autre part, renforcer les institutions civiles
- pour empêcher la soumission à la charia
- et favoriser les dissensions dans l’Islam.
Nous sommes dans la guerre des idées qui nécessite une réponse claire aux deux questions :
1. « Qui sommes-nous ? »
2. et « Que voulons-nous ? ».
Le terrorisme islamique est, pour les démocraties occidentales, une menace bien moins existentielle que
l’islamisation des sociétés : ce qui exclut toute compromission et nécessite l’utilisation de la violence.
En effet
1. le terrorisme en tant que mode d’action ne peut changer la face du monde,
2. ce que peut réaliser l’Islam en tant que civilisation en expansion spatiale et démographique.

********************
2- CAIRN :
http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2009-2-page-426.htm
(Alain Lagarde)
-

-

-

1.

2.

Le 11 septembre a entraîné une inflation du nombre d’ouvrages sur le terrorisme, d’origine islamique en
particulier. Tous relèvent de semblables catégories : universitaires, journalistiques, révélations qui se
veulent sensationnelles, ou débats sur le rapport entre sécurité et liberté.
« Anatomie d’un désastre » tranche avec cette production. En fait, il s’agit stricto sensu d’un
travail extraordinaire parce qu’il renouvelle non pas nos connaissances mais notre jugement. Il
dissèque, comme le titre nous y prépare, non seulement les structures intellectuelles des hommes d’AlQaida et de leurs affidés, mais aussi celles des Occidentaux, c’est-à-dire les nôtres.
Il s’inscrit dans la ligne du Choc des civilisations de Huntington avec un recul historique, philosophique
et surtout religieux infiniment plus profond.
L’auteur fait d’abord apparaître le lien conceptuel entre l’affaiblissement de l’État-nation et notre
incapacité, conditionnée par une logique clausewitzienne, à affronter la forme nouvelle que prend le
terrorisme du xxie siècle, analysé au regard de l’évolution générale de la guerre et du cadre apolitique
de la mondialisation.
Une étude détaillée de l’articulation entre l’exercice du pouvoir et le recours aux armes dans la
civilisation islamique montre ensuite que la guerre n’y a jamais été la continuation de la politique par
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3.

d’autres moyens. D’où un malentendu fondamental sur les causes, les enjeux et les méthodes de la
« guerre contre le terrorisme».
Enyo dresse enfin un réquisitoire contre les confusions intellectuelles, le recours aux poncifs et les
abîmes d’ignorance qui fondent tant le hard power américain que le soft power européen.

L’auteur explique comment la mondialisation donne structurellement à la civilisation islamique la
possibilité historique de reprendre une offensive dont la raison d’être lui est consubstantielle – quand bien
même nombre de musulmans n’y ont jamais participé : « les États islamiques ont été incapables d’affronter les
États occidentaux, mais entre individus, tribus locales et communautés mondiales, la lutte redevient possible.
Aussitôt que la vie internationale s’est réorganisée à ces niveaux aux dépens de l’échelon étatique, cette lutte
retrouve sa vigueur contrariée lors de la parenthèse historique de l’État-nation ».
Fondée sur une réflexion de près de 400 pages, cette idée radicalement novatrice a tout pour choquer
- non seulement les tenants du «politiquement correct » et du « droit-de-l’hommisme »,
- mais aussi tous les responsables politiques, militaires et sécuritaires qui se trompent de stratégie et
parfois d’ennemi.
Si certains passages paraîtront « anti-islamiques » à nombre de lecteurs, les pages anti-occidentales sont encore
plus violentes et constituent un réquisitoire sans concession contre les décideurs américains et européens de la
décennie.
1.

2.

Le livre commence avec le terrorisme d’origine islamique, mais s’achève avec une réflexion bien plus
large sur l’appropriation par l’Islam des instruments intellectuels de conquête du monde développés par
les Occidentaux depuis le xviiie siècle.
Assumant le paradoxe, l’auteur fait appel à la rationalité et aux valeurs humanistes classiques pour
placer le combat dans une dimension irrationnelle et faire des horizons spirituels un véritable champ de
bataille en pénétrant les structures mentales de l’adversaire. Dénonçant tant notre sensiblerie que la
sélectivité de notre compassion, Enyo assume le recours à nos pires démons à condition de savoir
pourquoi.

« Anatomie d’un désastre »
- est un travail particulièrement ambitieux, et il faut reconnaître que l’auteur a les moyens de son
ambition. D’elle, nous n’apprenons que son appartenance à un service de renseignement et nous
pouvons deviner sa longue expérience à la fois universitaire et pratique des questions abordées, à
laquelle s’ajoute un goût évident pour la provocation.
- Si son livre a un défaut majeur, celui-ci n’est pas tant dans ses idées faites pour susciter d’acerbes
débats et de virulentes critiques, mais dans l’effort qu’il exige du lecteur. C’est un texte qui sollicite
ligne à ligne une attention soutenue et recèle finalement plusieurs livres en un seul, avant que les fils ne
s’assemblent dans une conclusion implacable nous mettant tous, individuellement, face à nos
responsabilités d’hommes et de citoyens.
- « Anatomie » d’un désastre renouvelle intégralement la réflexion sur le monde de l’après-11 septembre
bien au-delà des questions de terrorisme. Que l’on s’accorde avec l’auteur ou que l’on s’oppose à elle,
son travail est sur ce sujet le plus argumenté, le plus riche et le plus stimulant.

3- Quelques liens pour aller plus loin sur la polémique :
Pour reprendre le concept développé par Samuel Huntington dans Le Choc des civilisations, développant les
thèses d'Oswald Spengler (1880-1936) d'une « ère de la guerre d'anéantissement » et du déclin cyclique des «
grandes cultures ».
De nombreux essayistes et même des historiens cherchent dans cette grille de lecture pratique l'architecture d'une
vision synthétique et frappante de l'Histoire utilisable à des fins idéologiques et politiques. Cependant ce
comparatisme entre des civilisations aboutit à un constat an-historique mettant en avant des blocs homogènes et
invariants, ignorant la complexité des faits humai
- Jean-Paul Roux (ancien directeur de recherche au C.N.R.S. et enseignant à l'École du Louvre), Un choc
de religions. La longue guerre de l’islam et de la chrétienté, 622-2007, Fayard 2007 : construit la
linéarité d'une opposition irréductible de Charles Martel à Oussama Ben Laden.
- Thierry Camous (historien), Orients/Occidents, 25 siècles de guerre, PUF 2007 : dresse une typologie
des formes d'affrontement entre Orient et Occident mettant en avant les facteurs culturels, et
l'opposition entre civilisations comme moteur des conflit.
- Claude Liauzu (historien, spécialiste de la colonisation), dénonce ces dérives d'interprétation de
l'histoire, dans son Empire du mal contre Grand Satan. Treize siècles de cultures de guerre entre
l’islam et l’Occident, Armand Colin 2005). La théorie du choc des civilisations ne trouve des
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justifications dans l'histoire qu'au prix de simplifications, de distorsions et d'oublis renonçant à
expliquer les faits et à les comprendre au profit d'un sens idéologique plaqué a priori. Chaque conflit est
lié à des contextes politiques, sociaux-économiques, culturels, irréductibles à une opposition
schématique récurrente durant deux millénaires.
Le livre de Sylvain Gouguenheim [Aristote au Mont-Saint-Michel. Les racines grecques de l’Europe chrétienne,
Paris, Seuil, coll. "L’Univers Historique", 2008] est fortement marqué intellectuellement et idéologiquement du
côté d'une pensée catholique « néo-conservatrice ». Ce positionnement se manifeste notamment par la forte
influence que semblent avoir exercée
- René Marchand (Journaliste), La France en danger d'Islam, entre jihâd et reconquista, l'Âge d'Homme
2002
- René Marchand, Mahomet. Contre-enquête : un despote contemporain, une biographie officielle
truquée, quatorze siècles de désinformation, L'Échiquier 2006. René Marchand est un des auteurs de
référence de l'extrême droite française dans son combat anti-Islam qui intervient sans cesse dans le
champs historique notamment en collaborant à la Nouvelle Revue Historique.
- Rémi Brague, Europe, la voie romaine, Criterion (Paris, 1992) où il insiste sur l'héritage romain dans
l'identité européenne.
- Dominique Venner [ancien de l'O.A.S., fondateur avec Alain de Benoist du GRECE ‘Groupe de
recherche et d'études pour la civilisation européenne’, laboratoire de la pensée de La Nouvelle Droite],
Histoire et tradition des Européens : 30 000 ans d'identité, Le Rocher 2002) où il tente de définir la
tradition culturelle européenne : construction d'un bloc occidental, justifié historiquement et
culturellement, cohérent et structuré par le christianisme. La revue qu’il dirige apparaît comme un
véritable lieu de construction d'une contre-histoire de l'Occident, s'inscrivant dans deux traditions de la
droite radicale : celle du catholicisme « néo-conservateur » et celle des mouvances politiques et
idéologiques anti-Islam. Le but est de susciter la réaction, de faire naître un débat là où il n'y a pourtant
aucune nécessité intellectuelle : de créer des camps, des fractures, de forcer à de nouvelles oppositions
sur des questions culturelles et intellectuelles. De tels livres laissent ainsi traîner des idées, créent de
vaines polémiques pour faire exister des discours dans l'espace public où, même invalidés, ils gardent
une efficience.
*
******************************
*

… si personne ne sait où il va ! Que faire ?...
Aucun problème ne pourra être résolu avec la façon de penser qui l'a généré.
Albert Einstein
Nous nous trouvons actuellement impliqués dans une déstabilisation majeure dont nous sommes en
grande partie responsables : Ô, aléas de la liberté !
Les défis auxquels nous devons faire face sont d’une ampleur jamais encore rencontrée dans l’histoire
de l’espèce humaine :









La violence entre les civilisations, le choc des cultures, les affrontements entre religions.
La menace d’anéantissement nucléaire.
La croissance des inégalités, non seulement entre les pays riches et les pays pauvres, mais à l’intérieur
des pays : inégalités insupportables, moralement et vitalement.
L’épuisement des ressources naturelles, en particulier du pétrole. Bientôt de l’eau ?
Les dérèglements climatiques aggravés.
La pollution généralisée de l’air, des eaux, de notre nourriture etc.
La démographie humaine mondiale diversement galopante et immaîtrisable.
L’extension des maladies, en attendant les nouvelles.

La crise est là, géologique (physique) et humaine (métaphysique).
Par quelque bout que l’on prenne le(s) problème(s), en utilisant les schémas de raisonnement, les
paradigmes, les présupposés etc. qui imprègnent nos civilisations et nos schèmes mentaux, nous
aboutissons inexorablement à une impasse, voire à la catastrophe.
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Mais les penseurs-défricheurs « innovants » n’ont pas une grande audience, soit parce qu'ils sont d’une
lecture un peu aride, soit parce que leurs travaux sont déviants au regard d’hommes de science
« politiquement corrects » : et leurs idées restent confinées à des cercles très restreints.
Or ces « chercheurs » nous apprennent que face à des changements considérables de son
« environnement », le système vivant – nous répétons : le matériel et l’immatériel - quel qu’il soit, est
capable par nature de se transformer pour survivre, là où le système mécanique (même gratifié de
beaucoup d’électronique et d’organisation) en est incapable.
L’avenir n’étant écrit nulle part, il sera ce que l’homme en fera.
Gn 1, 28 Et Dieu les bénit, et il leur dit: " Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et
dominez sur les poissons de là mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. "

Mais saurons-nous y faire, sans une « révolution mentale » ? Sans changer (quasi) complètement notre
manière de penser le monde (Weltanschauung) et d’y agir (une nouvelle raison pratique154). Ceci est
maintenant nécessaire à notre survie où il vaut mieux pour cela avoir des repères clairs plutôt que d’y
aller seulement à l’intuition !
Les citoyens, comme les fidèles de base, se sentent impuissants, n’ayant été « dressés » à n’avoir
comme seul réflexe que d’attendre des autorités qu’elles règlent la crise au mieux de leurs intérêts
particuliers et qu’elles leur redonnent au plus vite la croissance – matérielle et spirituelle - dont ils sont
dépendants.
Mais les autorités, quelles qu’elles soient- les leaders politiques, les leaders d’opinion, les leaders
religieux - sont les premiers dépassés par les événements. Ils donnent le sentiment (le sentiment
seulement ?) d’être impuissants, de ne pas avoir de fil conducteur cohérent à proposer pour faire face à
ces défis. On les voit s’agiter dans des pantomimes dérisoires et contradictoires ; ils ne sont plus
crédibles.
Tout le monde – au sommet comme à la base -, sent bien que nos manières de penser, les paradigmes
sur lesquels nos civilisations reposent, ne sont plus adaptés à l’époque. Mais comment change-t-on de
regard ? Comment se « confectionner » une nouvelle « Weltanschauung », une nouvelle « vision »155 ?
Comment peut-on faire émerger une nouvelle civilisation planétaire ? Quels seraient les acteurs de
cette émergence ? Comment s’y prendre
En ayant le courage
- de s’écarter de la norme imposée historiquement par la Société et l’Institution,
- et d’inventer de nouveaux comportements individuels et collectifs qui soient le ferment de
l’émergence de la civilisation et de la religion à venir,
- même sans l’aide encore de mots « académiques » et « canoniques » pour expliquer ce qu’il
faut faire
- même parfois en commettant des erreurs.
à l’instar des 4 premiers conciles œcuméniques 321-451 qui ont dû « inventer » la « première »
religion catholique, entre Constantin et les Vandales, et ont eu le courage :
- de s’écarter des normes religieuses syncrétistes de l’époque,
- d’inventer de nouveaux comportements individuels et collectifs en empruntant où ils
pouvaient,
- en élaborant un intrumentarium linguistique « inédit » pour présenter « l’inédit de la foi
chrétienne »

154
Critique de la raison pratique (Kritik der praktischen Vernunft 1788) d'Emmanuel Kant, traitant de philosophie morale,
« suite » de la Critique de la raison pure (1781-1787). La Critique de la raison pratique abandonne l'analyse de la raison
dans son usage spéculatif pour se consacrer à son usage pratique : elle concerne donc le domaine de l'agir et non plus celui de
la connaissance théorique. Elle aura une influence déterminante dans les champs de l'éthique et de la philosophie morale.
L'une de ses innovations notable est l'apparition de la notion d'un faktum (fait non empirique) de la loi morale : ce fait
s'impose à la raison et ne peut pas être déduit analytiquement du concept positif de liberté. C’est ce « faktum » que nous
devons retrouver !
155
[Idéo]logie veut dire d’abord « vision », chez Platon ! [orao, opsomai], eidon, [eoraka] = voir
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au risque de « malentendus » : schismes, hérésies, nouvelles persécutions. Et alors ? Chacun
ses problèmes…

Notre Zeitgeist, notre « air du temps », la nécessité et l’urgence qui sont les nôtres de changer
radicalement notre manière de regarder le monde, tout cela est la condition sine qua non pour retrouver
notre maîtrise, et être fidèle au commandement de la création cité plus haut !
« Toute alternative, toute tentative pour jeter les bases d’un nouvel imaginaire
est un travail de longue haleine (à mon avis, pas si longue que ça, parce qu’on n’a plus le temps)
qui nécessite un commencement.
Et ce qui commence est toujours déviant, toujours marginal. [...]
Il s’agit aujourd’hui de prendre conscience du fait que
ce qui se joue est sans précédent dans l’histoire de l’humanité, le destin de l’humanité dans son ensemble :
guerres de religion, armes de destruction massive, atteintes contre la biosphère, [...]
Si on est convaincu de cela, de cette urgence comme de cette évidence,
alors et alors seulement se dessinera une voie.
Et une espérance [...] »
Edgar Morin, Introduction de Pour un nouvel imaginaire politique, Fayard
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Chapitre 12
Pour l’Ange de l’Eglise de Rome, écris :
Va au large, en eau profonde, et jetez vos filets ! (Lc 5,1-15)
Je parlerai en paraboles, je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Mt 13,35
L'heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais je vous parlerai ouvertement. Jn 16, 25
Oui, voici que l'heure vient, et déjà elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me
laisserez seul ! Jn 16, 32

« L’Occident est la seule parmi les civilisations à avoir eu un impact important
et parfois dévastateur sur toutes les autres. […]
Le problème central dans les relations entre l’Occident et le reste du monde
est par conséquent la discordance entre les efforts de l’Occident –en particulier l’Amérique–
pour promouvoir une culture occidentale universelle
et son aptitude déclinante à le faire.»
Samuel P. Huntington, Le choc des civilisations, éd. Odile Jacob, 1997, p.199

Mon coeur est devenu capable
D’accueillir toute forme.
Il est pâturage pour gazelles
Et abbaye pour moines !
Il est un temple pour idoles
Et la Ka‘ba pour qui en fait le tour,
Il est les Tables et la Thora
Et aussi les feuillets du Coran !
Ibn‘Arabi {560-638/1165-1240},
l’Interprète des Désirs, Albin Michel, 1996, p.117.
Trad. Maurice Goton

« Ce ne fut point Rome, mais son effondrement, qui donna naissance à l’Europe »,
nous rappelle Emmanuel Berl :
« Livie eut beau filer la laine, Mécène commander à Virgile les Géorgiques,
Rome n’en fut pas moins envahie par le luxe asiatique,
la philosophie égéenne et les divinités syriaques.
Les jeunes dames romaines se moquèrent de Livie et adorèrent Astarté.»
Europe et Asie, Gallimard, 1946, p. 20-26.

À sa mort, Paul fut / aurait été enterré dans une nécropole le long de la Via Ostiense, en dehors
du Mur d'Aurélien (d'où le qualificatif « Hors les Murs » associé au nom de l'édifice), au niveau de
la « Porta Ostiensis » ou "Porte Saint-Paul". Longtemps avant l'Edit de Milan (313), il y avait déjà un
culte secret rendu sur la tombe de Saint Paul. On y construisit même un édicule (Cella Memoriae = la
cave de mémoire !), comme sur la tombe de Saint Pierre.
Dès l'officialisation / impérialisation du Christianisme en 313, Constantin créa une basilique sur la
tombe de Saint Paul, à environ 2 km de la muraille aurélienne qui ceinturait Rome. Ce premier
édifice, « occidenté » (et non pas « orienté » !), fut consacré le 18 novembre 324 par le
pape Sylvestre. À l’époque du règne de Théodose 1er , empereur d’Orient (de 379 à 395), cette
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construction fut remplacée par une basilique nouvelle, « orientée » cette fois, et également beaucoup
plus vaste156.



Il n’est pas sans signification « anticipatrice » que
Paul ait été enterré « Hors les Murs » de Rome
et que, quoique d’abord « OCCIDENTée » en 324,
cette basilique / mémorial fut finalement « ORIENTée » et très agrandie 50 ans plus tard !
CAR s’il n’y a qu’un seul centre, en effet, il ne peut y avoir de limite à la périphérie…

On peut comprendre la déconvenue de la Rome de la Renaissance – 12 siècles plus tard -, quand elle
dut passer à l’héliocentrisme, passant ipso facto à son tour d’un centre mythique et idéologique à la
périphérie objective d’un univers in(dé)fini! C’est d’ailleurs pour avoir refusé la possibilité de
« périphéries » au cours de l’histoire que par deux fois DEJA « ce » centre perdit quelques dimensions
de cette « périphérie » : au 11ème s. (l’Orthodoxie) et au 16ème s. (la Réforme)157.
Mais tout avait en fait déjà commencé dès le tout début, dès ce qu’on appelle l’Assemblée de
Jérusalem (Ac 15,1-35) !
L’enjeu était de taille 158! Allait-on ouvrir largement la porte aux païens ou leur imposer les
contraintes de la Loi juive ?
Ce récit des Actes de Apôtres rapporte comment naquit le 1er conflit de l’Eglise – primitive, dès
Jérusalem ! -, et comment « on » tâcha de le régler (???) par un « concile » mal taillé entre les
différentes tendances :
- les judéo-chrétiens (Jacques et Pierre) : à Jérusalem, le 1er centre,
- et les pagano-chrétiens (Paul, Barnabé) : à Antioche, la 1ère périphérie !
Positionnons-nous d’abord dans le contexte des Actes des Apôtres :
Où en sommes-nous à ce « moment » précis du «problème » ? Les étapes précédentes sont
- la naissance d’Eglise à Jérusalem,
- les persécutions judéo- juives,
- le « bombe » imprévue (!) Saul/ Paul,
- l’annonce missionnaire de l’évangile de plus en plus lointaine,
- les conversions de Juifs et les conversions de païens,
- les fondations de communautés chrétiennes à Jérusalem… et à Antioche et en Méditerranée
(Ac 11,19-26)
1. Pierre et Paul, bien qu’ayant eu un parcours différent – c’est le moins qu’on puisse dire !-,
ont les mêmes raisons d’être apôtres à la suite de Jésus.
- Jésus a encouragé – sans grand succès déjà -, ses contemporains juifs à s’ouvrir à l’accueil des
pécheurs, puis des païens.
- A Antioche, Paul et Barnabé vivent l’accueil des païens comme une grande joie ;
- A Jérusalem, il n’est pas étonnant que « certains » résistent et se figent.
 Aucun courant qui l’emporte, mais négociation autour de deux principes : respect du frère / de
l’autre, et liberté chrétienne.
2. Dans quel contexte se déroule (Ac 15,1-35) l’Assemblée de Jérusalem ?
156

En 384, Valentinien II décida le début des travaux, comme en témoigne une lettre adressée par l’empereur au préfet de la
ville de Rome, Sallustius, chargé de l’étude du projet. Cet édifice fut appelé Théodosina, et, bien que terminé sous Honorius,
fut construit par Cirade, dit "Professeur Mechanicus" qui projeta le plan à cinq nefs et le portique à quatre arcades. L'édifice
fut consacré par le pape Sirice. Galla Placidia, fille de Théodose et épouse d'Honorius, fit ajouter la mosaïque de l'arc de
triomphe.
157
De nos jours, c’est désormais la Chine – qui se dit en chinois Zhong Guo (pays du centre) qui le devient effectivement, à
son tour ! « Et puis s’en vont… » !
158
http://www.enviedeparole.org/Actes_Dossier8.pdf
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L’Evangile ayant atteint la Samarie (Ac 8,5) et grâce à Dieu, les premiers païens grécosyriaques (Ac 10,1),
- une église est fondée à Antioche, capitale de la Syrie (Ac 11,19-26). Cette grande cité païenne
hellénistique sera désormais un centre missionnaire très important (13,1-3 ; 14,26-28 ; 15,3536 ; 18,22).
3. Depuis le chapitre 13 des Actes, la mission au grand large pose des questions nouvelles et
difficiles, auxquelles cette assemblée va devoir répondre. Les quatre interdits fixés aux païens
constituaient, selon la littérature rabbinique159, les quatre exigences minimales imposées aux
prosélytes en contact avec les Juifs.
4. Synthèse : Quelle sont la nature et l’importance de cette discussion entre les Apôtres à
Jérusalem ? Qu’est-ce qui fait autorité et qui a autorité ?
Parallèle entre Pierre et Paul (Ac 1-12 ; 13-28)
Le parallèle entre les deux figures dominant respectivement ces deux parties du livre des Actes – 1-12
& 13-28 -, ne peut manquer de frapper le lecteur.
1. Leur ministère est placé sous la conduite de l'Esprit Saint :
- l'évènement de la Pentecôte et la mention de la venue de l'Esprit sur les apôtres précèdent le
discours par lequel Pierre inaugure son ministère (2,4) ;
- de même, c'est l'Esprit Saint qui appelle Barnabé et Paul et les envoie en mission : (13,2).
2. Il s'ouvre par un discours semblable
- adressé à un auditoire juif : « Israélites » (2,22; 13,16), « frères» (2,29; 13,26.38);
«Hommes de Judée» (2,14) ; « Toute la maison d'Israël» (2,36) ; « fils de la race d'Abraham »
(13,26).
- référé aux événements de Jérusalem : le procès, la mort et la résurrection de Jésus (2,23-24 ;
13,28-30).
- faisant appel au témoignage des Écritures pour témoigner de leur accomplissement en Jésus.
3. Leur ministère est le lieu de guérisons miraculeuses et de signes semblables.
- La première guérison opérée par Pierre est celle d'un infirme de naissance, à la « Belle Porte»
du Temple (3,1-10). On apprend en 4,22 que l'homme était infirme « depuis quarante ans ».
- La première guérison opérée par Paul (14,810) concerne également un infirme, un « infirme
de naissance», précise le récit.
4. Un sommaire apprend au lecteur les nombreux signes et prodiges accomplis dans le peuple par la
main des apôtres (5,12 ; 28,8-9)
- À Joppé (Jaffa), Pierre ressuscite une femme chrétienne nommée Tabitha (9,36-43) ; à Troas,
Paul ressuscite le jeune Eutyque, mort à la suite de sa chute du troisième étage (20,7-12).
- Pierre est celui à qui Dieu, dans une vision (10,9-16) demande d'ouvrir les portes de la foi aux
païens (cf. la conversion de Corneille en 10,11) tandis que Paul a reçu du Seigneur l'ordre
d'être « lumière des nations» pour apporter le salut « aux extrémités de la terre» (13,47). C'est
également dans une vision qu'il comprend l'appel de Dieu pour aller évangéliser la Macédoine
(16,9).
- Le récit que font respectivement Pierre et Paul (en 11,1-18 et 21,19) à leurs frères de
Jérusalem de ce que Dieu a accompli chez les païens produit le même effet : tous rendent
gloire à Dieu (11,18 et 21,20).
5. Leur ministère les confronte à l'hostilité des autorités religieuses et leur vaut de subir les mêmes
épreuves : 4,2-3 ; 5,18 ; 12,3-4 pour Pierre ; 16,23 ; 21,33 ; 24,27 pour Paul.
- Outre ces emprisonnements, Pierre et Paul doivent subir des châtiments corporels (5,40 ;
16,22-23 ; 23,2).Tous deux comparaissent devant le Sanhédrin : Pierre à deux reprises (4,7 et
5,27), Paul en 23,1. C'est chaque fois pour eux l'occasion de témoigner de leur foi.
- Enfin, Pierre et Paul bénéficient tous les deux d'une délivrance miraculeuse (12,6-11 ; 16,26).
159

Quels sont-ils ? Voir 1 Cor 8-10 ; Lev 18,6-23 ; Lev 17,10-16 ; Gn 9,4-6 : se garder des viandes offertes aux idoles, du
sang, des animaux non tués selon la kashrout et des unions avec des païen/ne/s.
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Ces similitudes ne peuvent être l'effet d'un hasard. Luc entend bien signifier par là à son lecteur que

Paul est un véritable apôtre, un témoin du Christ au même titre que Pierre.
Cependant, placé dans la perspective de l'ensemble de !'œuvre lucanienne, ce parallélisme prend une
autre dimension : ce qui rapproche, en effet, Pierre et Paul, c'est qu'ils parcourent tous

les deux l'itinéraire qui fut celui de Jésus.
Mais voilà que des croyants de Judée protestent donc qu'on ne peut être sauvé sans la circoncision
(v.1) alors que le récit de la conversion des païens par Paul et Barnabé cause «une grande joie à tous
les frères» (v. 3).
Le front de la contestation s'est donc déplacé à l'intérieur même de l'Église : LE CORP ! Message
induit par la répétition du scénario : la même grâce l'emportera, dans une chaîne de type pentecostal,
qui conduit le lecteur de la prédiction du feu imminent, (Lc 12,49), aux langues de feu de la Pentecôte
(Ac 2, 1-13) et aux irruptions collectives de l'Esprit en Ac 10, 44-46 et 19, 6.
L'essor de l'Église se trouve ainsi jalonné par les interventions surprenantes de Dieu, bousculant son
Église pour l'ouvrir au monde : libération de la culture (la nourriture), des mœurs (le corps), du cœur
(la foi) !
Les rapports entre Juifs et chrétiens
Les Actes présentent de fait deux regards sur les juifs (la religion juive) / judéens (habitants de Judée,
autour de Jérusalem) :
- l’un est discursif, on le trouve dans les annonces du kérygme des discours missionnaires, il
met en avant la culpabilité juive à ne pas reconnaître en Jésus le Messie attendu ;
- l’autre est narratif : Ac 2 à 28 raconte ce qui se passe entre les autorités juives et les
missionnaires chrétiens dans un conflit qui les lie et les sépare sans cesse.
Selon D.Marguerat160, il ne faut pas choisir l’une ou l’autre option, il faut assumer les deux : Le
visage du judaïsme chez Luc n’est pas simple, à la différence de celui des évangiles de Matthieu et de
Jean, dans lesquels il est plus homogène. Luc – en « historien » -, évalue en fait pour la chrétienté de
son temps (70-80) ce qu’est devenu le rapport entre l’Eglise et la Synagogue à l’aide de deux
paramètres : la continuité et la discontinuité, cad la rupture !

Alors, oui ou non: peut-on devenir chrétien sans devenir d'abord juif comme
Jésus et tous les premiers chrétiens?
La décision de l'Assemblée rappelle que
1. ce ne sont pas nos pratiques qui nous sauvent. C'est «par la grâce du Seigneur Jésus» que tous
sont sauvés (v. 11).

160
Daniel Marguerat, La première histoire du christianisme. Les Actes des Apôtres, Cerf 1999. - En écrivant à la suite de
l'évangile ses "Actes d'apôtres", Luc a signé la première histoire du christianisme. Nul après lui ne répétera ce geste. Luc est
ainsi l'auteur du Nouveau Testament à l'œuvre imposante de cinquante-deux chapitres. Premier historien du christianisme,
Luc fut-il un bon historien ? La recherche moderne a accumulé sur lui des griefs : son œuvre serait partielle et surtout
partiale, imprécise, anti-juive, avec un portrait complètement déformé de Paul. Daniel Marguerat s'insurge contre ce procès
injustement intenté à l'auteur des Actes. Avant de condamner Luc pour falsification de l'histoire chrétienne, il s'agit de
l'interroger sur ses motivations théologiques et sur ses procédés d'écriture. Comment écrit-on l'histoire dans l'antiquité grécoromaine ? À quel besoin indentitaire du christianisme répond l'œuvre de Luc ? Pourquoi Paul est-il devenu ici le héros
principal de la chrétienté naissante ? - L'étude de Daniel Marguerat utilise pour explorer ces questions les outils nouveaux de
l'analyse narrative. Le projet historiographique de Luc est sondé là où il se livre, c'est-à-dire dans la construction du récit. On
reconstitue progressivement le travail opéré par l'auteur sur la signification des événements qu'il rapporte, et la façon dont il
entend se faire comprendre de ses lecteurs et lectrices. Une solide connaissance des historiens du premier siècle (juifs et
romains) fait détecter l'originalité des Actes sur des thèmes aussi cruciaux que l'identité du christianisme entre Jérusalem et
Rome, l'image de Dieu, magie et guérisons, le conflit entre juifs et chrétiens, le drame d'Ananias et Saphira, l'énigme de la fin
de Paul. [4° de couv]
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2. Cette affirmation fondamentale de Pierre sera surtout développée par Paul (voir l'incident
d'Antioche : Ga 2,11-21) :
3. Mais Paul, depuis plusieurs années déjà, s'estime plus libre vis-à-vis de « tout ça » (voir 1 Co
8; Am 14,1- 4).
4. Sa fidélité n'est pas figée : mais il a fallu du temps pour parvenir à cette attitude libre et
prudente.
De la sédentarité à la transhumance : de la circonstancialité 1
Paul a connu et vécu toute sa vie avec ce qui va devenir peu à peu exponentiel déjà dans l’empire
romain : la croissance de la mobilité ! Et pas seulement ! Mais aussi les transformations qualitatives
des pratiques et des modes de vivre dans ce domaine (juif pharisien, élevé dans une Tarse et une
Antioche hellénistiques, parlant aussi bien araméen et hébreu que grec et latin, etc.), qui ont
certainement constitué autant de défis « neufs » tant pour les juifs que pour les païens, tant pour les
judéo chrétiens que pour les pagano chrétiens, tant pour Jérusalem que pour Antioche !!!
Or qu'il s'agisse de personnes,161 de biens marchands, de campagnes militaires, de « voies
religieuses ou spirituelles», de capitaux ou encore d'informations,… des corrélations complexes lient
toujours l'évolution des mobilités aux dynamiques territoriales : Jérusalem et Antioche vont vite
glisser vers Rome dès le milieu du 1er siècle (persécutions judéo juives et répression romaine jusqu’à
Massada en 70). Seule Alexandrie « tiendra » jusqu’aux 4ème / 5ème siècles162 s, avant de glisser à son
tour, mais vers Constantinople, elle, qui devient alors le principal foyer des sciences et de la culture
jusqu’à la déferlante vandale dès la fin du siècle.
Les « acteurs de la nouvelle mission », certes, mais aussi les acteurs inexpérimentés de l'aménagement
des nouveaux territoires de la « première évangélisation » furent donc, dès les années 50, de plus en
plus confrontés aux enjeux spatiotemporels que recèlent les « nouvelles » pratiques de mobilité : à
Rome, les conflits judéo- juifs bientôt n’eurent plus lieu d’être, l’araméen vernaculaire céda vite le pas
devant le grec impérial, le Temple est détruit en 70 auquel succèderont d’abord la « catacombe »
pendant 2 siècles, puis la « basilique » dès 313 : la diaspora chrétienne se sédentarise peu à peu!
Pour faire face à tous ces bouleversements, il fallait envisager des approches et des stratégies
collectives innovantes : mais en fonction de quels savoirs, de quels objectifs et de quelles valeurs ? Il
fallut inventer : combiner des approches théoriques (littératures pré patristique, conciliaires puis
patristique) et des savoirs empiriques (la structure magistérielle de la hiérarchie calquée sur
l‘organisation militaire romaine), tout en privilégiant des perspectives résolument tournées vers « le
Western Romain » cad l’Europe en marche jusqu’aux « finistères » ibéro-bretons, jusqu’à Volubilis de
Mauritanie et jusqu’au Mur d’Hadrien de la Calédonie!
De cette analyse, il faut tirer des pistes de réflexion et d'action en matière de mobilité et de politiques
territoriales et mentales. Car la mobilité suscite des enjeux territoriaux, conjuguant nos approches
spatiales des problématiques avec leurs approches temporelles : là où l'aire du temps de l’Esprit (le
Zeitgeist) féconde les territoires de la mobilité.
En effet, une culture – religieuse ou profane -, ne se construit pas d’elle-même, par elle-même, ni pour
elle-même, et il lui est impossible de rester enclose dans le lieu où elle s’illusionne d’être née. Il y a à
son origine un va-et-vient de LA culture dans ses différentes et multiples figures, allant des sciences
aux connaissances en passant par les savoir-faire. Certes, dans ce mouvement de transhumance, la
culture d’une aire géographique donnée se met, en s’implantant puis en se sédentarisant, à
s’individualiser lentement, et il arrive qu’elle en vienne à « oublier » ses origines multiples (le mythe
nazi des aryens), à se croire absolument exempte de toute marque du dehors (la purezza de sangre
castillane) et à se définir non par rapport aux autres cultures desquelles elle a reçu autant qu’elle leur a
161

162

Luc Vodoz, Les territoires de la mobilité - L'aire du temps PPUR 2004
Jusqu’à l’assassinat d’Hypatie, brillante mathématicienne, en 415 par des chrétiens jaloux de son succès.
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donné, mais contre elles (Christianisme et Islam), et à parler dès lors de « choc », quand elle rencontre
celles-là précisément d’où elle a reçu d’être et de grandir.
Les aires culturelles, qui s’auto mutilent ainsi d’une étymologie multiple et toujours
contrastée, débouchent inévitablement sur le culte aveugle d’une identité originaire, fantasmée et
autoproclamée, fondée d’abord sur la distanciation vis-à-vis des autres, quand ce n’est pas sur leur
marginalisation, voire leur négation et leur annihilation. Les dérives de cette amnésie ne sont pas
d’aujourd’hui : elles ont séquestré ce qu’elles croyaient protéger, et se sont asséchées, croyant se
préserver. Et pour finir, elles s’étiolèrent dans l’indifférence générale…
La transhumance humaine et la transhumance culturelle sont ainsi indissociables et s’accomplissent
avec l’assentiment des hommes ou contre leur volonté163. L’aventure de la pensée – et celle de la foi, a
fortiori -, ne connaît pas de sédentarité, ni à travers le temps, ni à travers l’espace. Elle est fille de la
route et fait son chemin d’un temps à un autre et d’une civilisation à une autre. Autrement dit, elle
n’est pas fondée sur l’immobile.
Ainsi, toute identité en est-elle à se chercher en sa pluralité et en sa diversité qui s’affirment et
s’expriment dans le mode comportemental : social, économique, culturel, religieux, spirituel. Et pour
parler de mon continent natal : l’Église chrétienne, en prenant le relais de la romanité, eut bien du mal
à répandre au Maroc, par exemple, un culte déchiré par les controverses doctrinales orientales et
occidentales qui conduisirent les évêques orientaux et occidentaux, lors du concile tenu à Sardique en
347, à s’excommunier réciproquement. Et lorsque le Christianisme toucha les Berbères, il accentua
d’abord leur tendance nettement anti-impériale et leur farouche volonté d’autonomie. Les règnes des
Vandales [430-534] puis des Byzantins [534-647], eux, se déroulèrent sous le signe de guerres et de
révoltes continuelles jusqu'à l’arrivée des Arabo musulmans, après 622.
Rien donc d’immobile dans la culture, contrairement aux stéréotypes qui la rattachent à la tradition dont le sens premier n’est rien moins que “transmettre”, mais trop proche de « trahir » : traduttore,
traditore, dit justement l’adage! Car la tradition a pour vocation de rivaliser inlassablement avec
l’effacement et l’oubli, et de mener contre eux une lutte incessante sans laquelle le “même” eût pu
naître et renaître indéfiniment à chaque ère, dans une absolue et fatale virginité, sans que les hommes
en eussent eu conscience ni souvenance.
Aussi la tradition ne se réduit-elle pas à une pure transmission d'un savoir- dire ou d’un savoir-faire,
mais devient une véritable “re-création” d'un déjà-là (passé) en même temps qu'une assimilation de ce
qui aujourd’hui (présent) mérite d'être retenu, puis transmis (futur). Autrement dit, la tradition ne
survit que par l'invention et la re découverte incessante de la chose matérielle ou spirituelle à léguer.
C'est pourquoi elle n'est pas enclose dans le répétitif, mais solidaire de l'invention, de la création, de la
découverte…, qui la soutiennent et qu'elle soutient, bien qu'en apparence elles semblent se rejeter
mutuellement. En réalité, il n'en est rien.
C’est la mobilité active et intense de ses « savants », toutes disciplines confondues –sciences du
langage, logique, philosophie, théologie, jurisprudence, physique, mathématique, informatique,
musique, botanique, minéralogie, zoologie, médecine, cinéma, etc., qui fera à nouveau de l’Eglise la
pierre d’angle pour la nouvelle édification de sa culture : cette pierre, rejetée par « les bâtisseurs de
ruines »164, et que Heidegger appelle « la capacité de l'homme à bâtir et à habiter dans le domaine de
163

« Qu’on songe un instant à l’aventure commencée en 1492. Elle montre, quant à elle, que l’impact des cultures castillanes
et lusitaniennes dans ce continent qu’on appelait alors “Les Indes” ne s’est pas fait sans y introduire la culture arabomusulmane qui était inscrite dans la mentalité des découvreurs espagnols et portugais en dépit de l’Institution Inquisitoriale
qui les caractérisait, ni en se préservant des cultures indigènes dont on avait entrepris pourtant la destruction. Pour compléter
ce tableau, nous pouvons ajouter l’impact tragique du commerce de l’ébène qui va ajouter à ce mélange déjà complexe la
culture de l’Afrique Noire, au Mexique d’abord, au Brésil ensuite, puis peu à peu dans toute l’Amérique, de son sud à son
nord ». Mourad Khireddine, Le savant itinérant et la transhumance du savoir, J.W.Goethe, Universität Frankfurt am Main–
CIRA–Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l’Afrique, Colloque : Le savoir et les sciences en Afrique, 24-27 juillet
2006
164
Voir mon essai du même nom, Lesditionsovadia 2012
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l'essentiel. »
Oui, cela suffit avec les savants de cabinets (dicastères) et les savants de fauteuils (chaires)165. Vive
l’image de l’homme de science debout et en marche ! « La ceinture serrée, bien chaussés, le bâton à la
main, et qui se hâte » ! (Ex12, 11)
A trop vouloir trop résister à une culture, on ne sait plus jusqu’à quel point on en a été pénétré, même
si on s’est persuadé qu’on s’en est hermétiquement protégé. Il est des versants de l'homme qui peuvent
être soumis au contrôle, des frontières fermées, des idées condamnées, des ouvrages censurés : le
savoir, lui, n’en fermente pas moins dans l'esprit des hommes, voyage d'une terre à une autre, s'infiltre
et finit par donner le fruit. Autrement dit, il en va de l’Esprit comme du pollen : frappé à la fois
d'errance et d'enracinement, il peut sommeiller, des siècles parfois, pour s'éveiller un jour, ici plutôt
que là, et donner la plante et le fruit. Savez-vous que les eucalyptus transplantés d'une terre à une autre
donnent des essences différentes ?166
De l’ontogénétique au phylogénétique : ou L’ « Eglise » avant l’ « Eglise »
Les stades du développement psychosocial d’Erik Erikson s’articulent autour de 7 stades permettant
un développement psychologique humain (+ ou –) sain depuis la petite enfance jusque la vieillesse. À
chaque stade, la personne est confrontée à de nouveaux défis qu’elle peut maîtriser. Chaque stade se
construit sur les bases construites lors des stades/strates précédent/e/s. Les défis peu ou non relevés
sont susceptibles de réapparaître sous forme de problèmes dans l’avenir.

165

Ibn‘Arabi {1165-1240} est représentatif de cette pérégrination, il écrit : « L’existence a pour origine le mouvement. Il ne
peut donc y avoir d’immobilité en elle, car si elle restait immobile, elle reviendrait à son origine qui est le néant ».
Mais L’exemple incontournable du « savant mobile » reste le grand voyageur, Ibn Batouta, qu’André Miquel présente ainsi :
« Né à Tanger, Ibn Battuta est voué à un exil continu (120 000 kilomètres parcourus et vingt-huit ans d’absence) où certaines
haltes, plus prolongées que d’autres, permettent de découper, un peu artificiellement, une série de voyages. Le premier,
comme pour nombre de musulmans, a pour but La Mecque par l’Afrique du Nord, l’Égypte, le Haut-Nil et la Syrie; Ibn
Battuta y arrive en 1326. Deux mois après, quittant l’Arabie, Ibn Battuta se rend en Irak, puis dans l’Iran méridional, central
et septentrional, revient en Irak, à Bagdad, court à Mossoul, repasse par Bagdad et se retrouve en Arabie, où il mettra à profit
un séjour de trois ans (1327-1330) pour accomplir, chacune de ces trois années, le pèlerinage à La Mecque. Il part ensuite
pour la mer Rouge, le Yémen, la côte africaine, Mogadiscio et les comptoirs d’Afrique orientale, revient par le ‘Uman et le
golfe Persique et accomplit un nouveau pèlerinage à La Mecque en 1332. Quatrième voyage : cette fois, ce sont l’Égypte, la
Syrie, l’Asie Mineure, les territoires mongols de la Horde d’or en Russie du Sud, la visite de Constantinople, le retour à la
Horde d’or, la Transoxiane et l’Afghanistan, d’où Ibn Battuta gagne la vallée de l’Indus en 1333 et séjourne à Delhi jusqu’en
1342. De là, Ibn Battuta gagne les îles Maldives, où il demeure un an et demi : ce sera son cinquième voyage. Un saut jusqu’à
Ceylan, le retour aux Maldives, puis le Bengale, l’Assam, Sumatra, la Chine : Zhuanshufu. Septième voyage : retour, par
Sumatra et Malabar (1347), jusqu’au golfe Persique, puis Bagdad, la Syrie, l’Égypte et nouveau pèlerinage en Arabie. De
retour en Égypte, à Alexandrie, Ibn Battuta s’embarque pour Tunis (1349), d’où il gagne la Sardaigne sur un bateau catalan ;
il rentre par l’Algérie, Fès, le royaume de Grenade et, de nouveau, le Maroc, le pays natal. Un neuvième et dernier voyage :
en 1352, le Sahara, les pays du Niger. Cette fois, c’est bien la fin. Installé au Maroc, Ibn Battuta dicte à un lettré, Ibn
Djuzayy, sur l’ordre du souverain mérinide, Abu ‘Inan, sa Rihla : ce sera chose faite en 1356, sous le titre de « Cadeau
précieux pour ceux qui considèrent les choses étranges des grandes villes et les merveilles des voyages » (Tuhfat al-nuzzar fi
ghara’ib al amsar wa–‘adja’ib al-asfar). Après quoi, le souvenir d’Ibn Battuta se perd; on ne sait ce qu’il a fait jusqu’à sa
mort, en 1368 ou même, car la date est peu sûre, en 1377. Dans le voyage, Ibn Battuta a coulé sa vie professionnelle et
familiale, se mariant ici, exerçant ailleurs les fonctions de juge très écouté.»
166
Appliquons à la « culture » « le tournant agricole » qui se repère à la modification des caractères génétiques des restes
végétaux qu'ont retrouvés et analysés les archéologues.
Les céréales sauvages ont des graines qui, à leur maturité, s'envolent d'elles-mêmes au premier souffle de vent.
C'est la condition de leur reproduction.
Or, les hommes, quand ils récoltent les graines mûres en vue de leur consommation ou d'un semis volontaire,
prennent, par la force des choses, les graines qui sont restées attachées à l'épi du fait d'une mutation génétique rare.
C'est ainsi que les céréales mutantes caractérisées par un rachis solide (le rachis désigne la fixation de la graine à
l'épis) tendent à se multiplier dans les zones cultivées, au détriment des céréales ordinaires.
C'est à ce phénomène que les archéologues reconnaissent l'existence de pratiques agricoles. Ils ont ainsi repéré les premiers
signes d'une domestication des céréales chez les Khiamiens de l'oasis de Damas : 10000 ans avant J.C.
http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=165
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Ce descriptif de type ontogénétique (développement de la « personne ») pourrait s’appliquer à tout
organisme vivant de type sociétal et institutionnel (phylogénétique). Mutatis mutandis, appliquons-le
au « développement » de ce qu’est devenue l’Eglise Catholique Romaine.
Phas
es
1.

Crise

Vertu

Identité acquise

Activités

Foi vs Doute

Espérance

« Je suis ce qu'
on me donne »
= être le corps et
le sang du christ
= corps mystique

Satisfaction des besoins
basiques et des échanges avec
les premiers apôtres

Autonomie
vs Peur

Volonté

« Je suis ce que je Locomotion, exploration et
puis vouloir
exploitation des possibles,
librement »
gain de développement et
d’autonomie

Initiative
vs Culpabilit
é

Conviction

« Je suis ce que
j’imagine que je
serai »

4.

de 800 au
Entreprise v
Haut
s Infériorité
Moyen-Âge
(à travers
Croisades,
Grands
Ordres (op
et om) et
Thomas
d’Aquin)

Compétenc
e

5.

Du Haut
Moyen Âge
à La
Réforme &
Trente
(1300 –
1600)

Fidélité

2.

3.

Lieu
historique
de 33 – à
la mort des
derniers
témoins
oculaires
(vers 100)
Des
derniers
témoins
oculaires
(autour de
80-100) –
aux
persécutio
ns (jusqu’à
Dioclétien)
De
Dioclétien/
Constantin
313 à
Charlemag
ne 800

Identité vs
Confusion
des rôles

Anticiper, planifier, maîtriser
le monde ambiant.
Agir dans un but précis et
établir des choix sur des
activités à poursuivre.
Sentiment de culpabilité à
propos de ce qui logiquement
ne devrait pas être fait ou de
ce qui n’a pas « marché »
« Je suis ce que je Volonté d’atteindre un but
peux apprendre à « pro» via une réussite, les
faire marcher »
fondamentaux étant là.
Acquisition des concepts
d’espace et de temps, et de la
logique.
Saisie des liens de cause à
effet.
Formation de
certaines valeurs morales
Découverte des différences
individuelles et/ou culturelles.
Seuil critique et stade de
latence : VEUT obtenir
la reconnaissance en retour
« Qui suis-je et
Préoccupée de la perception
où vais-je ? »
qu’elle donne tellement elle a
changé
Son ego surdimensionné
accroît la confiance en soi et
en un avenir prometteur.
Le sens de son identité est en
transition entre les rôles
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6.

7.

de Trente
1565 à
1870
(perte des
états
pontificaux
et de Rome
=
Réclusion
au
Vatican)
1870 à
aujourd’hu
i

Régénératio
n vs
Stagnation

Discernem
ent

« Ai-je produit
quelque chose
d’une réelle
valeur ? »

Intégrité
versus
Désespoir

Sagesse

« Quelle vie ai-je
vécue
jusqu’ici? »

ère

qu’elle pourrait jouer
Entreprise de tenter diverses
expériences
Essai de concilier « l’Eglise à
être » et « l’Eglise dont le
monde et société espèrent la
venue »
Synthèse des expériences
passées et anticipations du
futur
Ses forces bio-psychosociales entrent en jeu et
balancent entre « Qu’est-ce
que je veux ? » et « Qu’est-ce
ce que je vais faire avec ? »
Re Construction de son
identité : période de
contradictions et de
confusions inévitables au sein
d’un système propre de
valeurs
Décision
*entre contribution à la
société et au monde et gain
d’un sens générationnel, de
productivité et
d’accomplissement.
* ou à l’opposé trop
autocentrée : stagnation et
insatisfaction.

Rétrospection :
(Nachträglichkeitsprozess)
sentiment d’intégrité si
l’Eglise estime avoir eu
jusqu’ici une vie riche et
remplie, et s’en contente !
Si non : sentiment de
désespoir menant à la
dépression face à une vie
ressentie comme inachevée
sans perspective de
commencer à nouveau,
comme avant 313 !

1 phase :
de 0 – à la mort des derniers témoins oculaires (vers 100)
Crise : Foi vs Doute
Vertu : espérance
Formulation de l’identité acquise : « Je suis ce qu' on me donne »
= être le corps et le sang du christ = corps mystique
Activités : satisfaction des besoins basiques et des échanges avec ses parents.
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ème

2
phase :
derniers témoins oculaires (autour de 80-100) – persécutions (jusqu’à Dioclétien)
Crise : Autonomie vs Peur
Vertu : Volonté
Formulation de l’identité acquise : « Je suis ce que je puis vouloir librement »
Activités :
Locomotion, exploration et exploitation des possibles, gain de développement et d’autonomie
ème

3
phase :
de Dioclétien à Constantin 313 et Charlemagne 800
Crise : Initiative vs Culpabilité :
Vertu : Conviction
Formulation de l’identité acquise : « Je suis ce que j’imagine que je serai »
Activités :
- anticiper, planifier, maîtriser le monde qui l’entoure,
- agir dans un but précis et établir des choix sur des activités à poursuivre.
- Sentiment de culpabilité à propos de ce qui logiquement ne devrait pas être fait ou
de ce qui n’a pas « marché »
ème

4
Phase
de 800 au Moyen-Âge (à travers Croisades , Grands Ordres (op et om) et Thomas d’Aquin)
Crise identitaire : entreprise versus Infériorité
Vertu : Compétence
Formulation de l’identité acquise : « Je suis ce que je peux apprendre à faire marcher
Activités :
- Volonté d’atteindre un but « pro» via une réussite, les fondamentaux étant là.
- Acquisition des concepts d’espace et de temps, et de la logique.
- Saisie des liens de cause à effet.
- Formation de certaines valeurs morales
- Découverte des différences individuelles et/ou culturelles
- Seuil critique et stade de latence : VEUT obtenir la reconnaissance en retour
ème

5
phase
du Haut Moyen Âge à La Réforme & Trente (1300 – 1600)
crise : Identité vs Confusion des rôles
vertu : fidélité
Crise identitaire : « Qui suis-je et où vais-je ? »
Activités :
- Préoccupée de la perception qu’elle donne
- tellement elle a changé
- Son ego surdimensionné accroît la confiance en soi et en un avenir prometteur.
- Le sens de son identité est en transition entre les rôles qu’elle pourrait jouer
- Entreprise de tenter diverses expériences
- Essai de concilier « l’Eglise à être » et « l’Eglise dont le monde et société espèrent la venue »
- Synthèse des expériences passées et anticipations du futur
- Ses forces bio-psycho-sociales entrent en jeu et balancent entre « Qu’est-ce que je veux ? »
et « Qu’est-ce ce que je vais faire avec ? »
- Re Construction de son identité : période de contradictions et de confusions inévitables au
sein d’un système propre de valeurs
ème

6
phase
de Trente 1565 à 1870 (perte des états pontificaux et de Rome = Réclusion au Vatican)
Crise : Régénération vs Stagnation
Vertu : Discernement (Nachträglichkeitsprozess)
Crise identitaire : « Ai-je produit quelque chose d’une réelle valeur ? »
Activités : Décision
entre
- contribution à la société et au monde
- et gain d’un sens générationnel, de productivité et d’accomplissement.
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ou à l’opposé :
- trop autocentrée :
- stagnation et insatisfaction.
ème

7
phase
1870 à aujourd’hui
Crise : Intégrité versus Désespoir
Vertu : Sagesse
Crise identitaire : « Ai-je vécu une vie bien remplie ? »
Activités :
Rétrospection :
- sentiment d’intégrité si l’Eglise estime avoir eu jusqu’ici une vie riche et remplie, et s’en
contente !
- Si non : sentiment de désespoir menant à la dépression face à une vie ressentie comme
inachevée sans perspective de commencer à nouveau, comme avant 313 !

1. Erikson voit la dynamique vitale à l’œuvre durant toute une vie, le développement ne
s’arrête pas avec l’adolescence. Peut-on imaginer le Pneuma divin cesser un jour du
temps de souffler dans l’Eglise ?
2. Il voit également les stades de la vie comme un cycle : la fin d’une génération voit
l’apparition de la suivante. Du point de vue sociétal – qui nous intéresse ici -, les
stades de la vie ne sont plus linéaires comme pour un individu mais font partie du
développement cyclique d’une société donnée.
Cette vue – pas si – théorique – que cela - (me) permet de comprendre
1. d’une part pourquoi les personnes qui ont été contrariés lors des stades de l’enfance ont autant
de difficultés à gérer les crises de la vie adulte (j’ai plus de 3000 heures de consultation psy à
mon tableau) ;
2. et d’autre part pourquoi une société, jeune de 2000 ans, n’aurait pas des problèmes analogues
après les circonstances de sa naissance (au forceps) et de son enfance (violentée) que l’on sait
et qu’elle a, étape par étape, merveilleusement (miraculeusement ?) surmontées jusqu’ici167.
.

Non pas ici ou là, mais ici et là : de la circonstancialité 2
Les nécessités d’une rupture ne reposent pas nécessairement sur l'utopie d'un commencement
absolu168, mais exigent de dépasser les cloisons étanches dressées par l'histoire entre
- ce qu’il a fallu faire pour s’en sortir à un moment donné (et personne ne jettera la pierre à
quiconque),
- et ce que l’on peut et doit faire maintenant qu’on en a / qu’on s’en donne les moyens !
Plus qu’ « une morale de situation » à la Jean –Paul Sartre, c’est « une éthique de circonstance » à la
Thomas d’Aquin : celle du moindre mal possible ! Accompagnée d’une volonté « politique » !
Le souffle de l' « en avant » se joue en effet des frontières, quelle que soit leur sorte ! Aujourd’hui
nous avons besoin plus que jamais de cette dimension et d’un esprit d'ouverture interdisciplinaire,
attentif aussi bien à la religion et à la foi, qu’à la littérature, la peinture, les arts plastiques, la musique,
le cinéma, les sciences diverses et l’informatique : et, last but not least, l’économie !
Car il est urgent d’élaborer des concepts et des pratiques originaux et innovants, dans une diversité et
une rigueur concertée des approches historiques et méthodologiques : bref, élaborer des
contrepouvoirs dans la légitimité citoyenne et chrétienne des libres enfants de Dieu, selon une vue
historique fondée sur un examen attentif et sans préconceptions des intentions et des réalisations.
167

Pour plus de « scientificité historico théologique », voir : H.J. Sieben, Vom Apostelkonzil zum ersten Vatikanum zur
Geschichte der Konzilsidee, Paderborn 1996
168
François Livi, Silvia Contarini, Karine Martin-Cardini, Catherine Lanfranchi , Collectif, Futurisme et surréalisme, L'Age
d'Homme 2008
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C’est ainsi qu’il importe, dans ce cadre de référence169, de réexaminer les hypothèses et présupposés
(qui ont paru « évidents » jusqu’ici) concernant les modèles globaux et les structures significatives de
la philosophie des Lumières - à l’origine, entre autres, de l’émergence de la soit disant « modernité»
et la « mise à l’écart de Dieu » -, et de prolonger la critique de ces modèles globaux à travers la mise
en lumière de microstructures jusqu'à l'agencement des mots et des propositions : cela éclairerait les
esprits, plus encore qu’ont pu le faire « Les Lumières » elles-mêmes, sur la capacité indue que
possèdent les formules et les tropes à occuper l’espace mental de générations entières, le saturant sans
le nourrir, et le constipant pendant des lustres 170! Lexique, syntaxe et grammaire des différentes
langues des origines : araméen, hébreu, grec, latin, syriaque etc. ont ‘imposé’ d’autre part des visions
du monde (« Weltanschauungen ») qu’il serait ubuesque pour tout magistère de prétendre savoir
exactement de quoi il s’agissait « vraiment »171! Il est une dialectique de la totalité qui prétend
parvenir à une connaissance scientifique des faits humains en général et de la création culturelle en
particulier : il faut s’en méfier comme du pire totalitarisme de la pensée unique.
Vatican III
Alberto Melloni est un théologien et un historien italien, des Universités de Bologne et Modène :
l’intérêt de sa plume et de sa voix est de joindre avec maestria sa délicate et charitable expression à
une impitoyable science de l’analyse.
Le passage du XXe au XXIe siècle, nous dit-il, est marqué par une attente et un horizon.
- L’Église contemporaine ne peut ignorer les conditions dans lesquelles s’est effectué ce
passage, pas plus qu’elle ne peut s’abstraire de la situation géopolitique actuelle. Sa difficulté
à exprimer l’expérience chrétienne n’est pas le moindre obstacle à une audience et à des
confrontations positives.
- D’autant plus qu’elle se trouve affrontée à une pluralité de formes, modèles, procédures, —
assez souvent en conflit les unes avec les autres — mais surtout une pluralité d’horizons qui
en déterminent l’ethos, et donne, par le fait conjoncturel, une atroce visibilité à cette frange du
fondamentalisme islamiste qui ne vise pas à détruire l’Occident (tout le monde n’est pas
d’accord ! 172), mais (pour le moins) à abattre les États et gouvernements du Dar al Islam et à
les remplacer par cet hybride inédit de modernité politique et de grossièreté théologique que
l’on appelle l’« islamisme radical »
Depuis longtemps nous souffrons de ce triste état de fait que nos classes dirigeantes – civiles et
religieuses -, ne sont pas à la hauteur de tant de tragédie qui interpelle - avec une impériosité
exponentielle -, la vie ordinaire des Etats et des Églises et surtout appelle ces dernières à cette
extraordinaire capacité à saisir « les signes des temps » qu’elles semblent manifester seulement dans
les grandes occasions conciliaires ! Et de lire les signes des temps, nous en avons un besoin désespéré,
en fait, depuis (?) l’hypothèse géopolitique avancée par Samuel Huntington entre 1993 et 1996, selon
169

Lucien Goldmann, Structures Mentales et Création Culturelle, UGE 1970 (Dernier ouvrage publié de son vivant, par ce
pionnier de la sociologie de la littérature)
170
« Est bien connue la distinction entre le concile de Trente et ce que l’historiographie appelle le tridentinisme de la contreréforme. Eh bien, aujourd’hui, il y a de la part d’un secteur du catholicisme la tentative de bâtir, à travers une herméneutique
téméraire du wording de Vatican II, une image déformée de ses équilibres doctrinaux et spirituels, un « vaticanisme » qui,
très respectueusement, fait formellement siennes les prescriptions conciliaires en proposant un magistère « définitif » qui
rendrait au fond insignifiant tout ce qui s’est passé à Vatican II. »Alberto Melloni, Questions historiques pour un concile de
demain, Recherches de science religieuse 2005- 2 (Tome 93) 171-194
171
« Un concile qui ne parle pas latin, mais des langues vivantes, a un degré de « publicité » bien plus élevé. Et il est
impensable de restaurer à froid une langue que personne ne comprend plus. Un concile médiatisé par la télévision et décrit
par Internet doit tenir compte de cette réduction des temps séparant l’énonciation des problèmes et la réaction de l’opinion
publique, ce dont la politique fait souvent l’expérience ». Alberto Melloni, Questions historiques pour un concile de demain,
Recherches de science religieuse 2005- 2 (Tome 93) 171-194
172
Samuel Huntington, Clash of Civilizations, in “Foreign Affairs”, Summer 1993, pp. 22-49, suivi d’un ouvrage en 1996,
avec nombreuses traductions et rééditions. Une lecture différente in Tariq Ali, Clash of Fundamentalisms. Crusades, Jihad
and Modernity, London 2002.
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laquelle un clash de civilisations servirait de prodrome à la Très Grande Guerre entre la Chine et les
États-Unis vers 2010… Nous y sommes depuis deux ans déjà !
La clé de lecture courante décrypte ainsi la spirale terrorisme-guerre, sur l’horizon de laquelle il y
aurait un Occident qui fait du nom de « chrétien » son propre drapeau, et d’un terrorisme dans lequel il
est impossible de reconnaître la richesse de la foi « islamique », mais qui normalement est défini
précisément par ce terme-là. Mais tout cela exige une lecture « spirituelle » qu’aucune institution
ecclésiastique ordinaire n’est en mesure de produire actuellement. Et nous allons ainsi, clopin
clopant173, vers un rendez-vous qui n’a pas d’échéance, mais qui apparaît inéluctable, si les Eglises
veulent répondre au cri de ce temps.
L’histoire ne peut être que plurielle ; et chaque concile traîne avec lui une fantasmagorie de mentalités,
images, expériences, récits, mythes : les éléments objectifs et communs qui identifient telle manière et
tel niveau de gouvernement ecclésiastique existent, mais ils échappent à une description qui soit à la
fois globale et neutre.
A quoi devrait servir un concile, aujourd’hui, après l’expérience (avortée par une IVG complotée à la
Curie !?) de Vatican II ?
1. Si l’essence d’un concile n’est pas celle de la conflictualité parlementaire, mais seulement la
synthèse entre communio liturgique et élaboration de décisions communes ;
2. si l’on finit par insinuer que le concile est le moyen extraordinaire de solution de conflits
qu’on ne peut résoudre autrement, plutôt qu’un organe stable de la relation entre évêques ;
3. et si on souligne enfin que les conciles ont un souffle et une représentativité qui couvre toute
l’oikouméné - quand celle-ci coïncide avec l’empire chrétien et organise l’assemblée dans un
style semblable au sénat romain,
ne risque-t-on pas de mettre en valeur de façon non critique une tradition typiquement « catholique
romaine », pour laquelle il y a concile si et pour que l’équivalent ecclésiastique du princeps senatus
puisse y exercer son autorité?
Or nous apprenons de l’histoire des conciles que ce sont précisément les différences, les écarts et les
variantes qui ont le plus de poids, car là est justement la force historique, apparemment inépuisable du
« rêve conciliaire », c’est-à-dire sa capacité de se prêter au changement, tout en conservant quelque
chose qui appartient à la tradition, dans son sens le plus large et le plus haut, et qui a une éloquence
capable de communiquer.
-

o
o
o

Comment débloquer la construction d’une unité visible, continuellement menacée par
l’impuissance des chefs des Églises devant le besoin d’inter communion - apparemment très
facile, en revanche, parmi les fidèles -, et par la formidable capacité de blesser la sensibilité de
l’autre, ce que les chrétiens savent s’administrer mutuellement en maîtres dans les moments
les plus imprévus ?
Comment apparaissent les impasses actuelles du gouvernement pastoral catholique romain
quand est évoqué un/le futur concile ?
Si la papauté n’est pas en mesure de choisir entre le maintien du célibat et le maintien de
l’eucharistie ;
si la pastorale n’arrive pas à offrir un accueil à ceux qui ont souffert dans leur propre chair du
changement des mœurs familiales ou des identités sexuelles ;
si les évêques font semblant de croire qu’il suffit de quelques petits tours de passe-passe pour
occulter la « dyscrasie » entre le besoin de pardon et l’administration des sacrements,
 eh bien, tout cela devra être débattu dans un concile, parce que seul un concile pourra
trouver cet élan réformateur, aussi urgent que manquant dans le type d’épiscopat
voulu pendant les 27 ans de règne absolu du pape polonais, et dispersé partout dans le
monde !

173

Et au piano, « Chopin, Chopant » au Vatican !

Page 150 sur 163

Ce que dit l’Esprit

 Il faudra « repenser les choses » à l’inverse de relectures restrictives de Vatican II,
emportées par une logorrhée anticonciliaire enflammée, et qui se servent du passé
récent et même un peu du futur, pour dire que non seulement de nouvelles assises ne
sont pas nécessaires, mais que même celle qui a déjà été célébrée ne l’était pas.
 Enfin il faut être conscient qu’un concile entièrement confié à un épiscopat créé par
Jean-Paul II174 ne pourrait rien faire d’autre que d’enterrer tout ce qui a été fait de bien
par Vatican II, où le choix des évêques, opéré par Pie XI et Pie XII, avait
heureusement « conspiré » avec le charisme de Jean XXIII pour l’aggiornamento
d’une Église affaiblie par son triomphalisme.
Autrement dit, la série des conciles des Églises confessionnelles serait close avec Vatican II, et un
nouveau synode vraiment œcuménique ne serait possible que lorsque les Églises auront construit
l’unité visible.
« Voluntas » papale et « auctoritas » ecclésiale
Dans l’état actuel des normes, la simple voluntas papale suffit pour convoquer les assises des évêques
- une ecclésiologie que Yves Congar n’hésitera pas à qualifier de papolatrique175 - malgré la mise à nu
de la crise de l’Église dans la catastrophe de la société. Un concile est toujours quelque chose qui
s’impose de l’extérieur, avec un certain degré de consensus, mais aussi avec un degré souvent plus
haut de responsabilité. Et l’auctoritas a besoin de temps pour se construire.
Au-delà de TOUT ce qui se « radote et ragote » à Rome comme dans les salles de rédaction176, « il
existe bien une ‘politique doctrinale’ de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui cherche à
transformer Vatican II en un nouveau concile de Trente, à démonter et à remonter en catéchismes,
manuels, argumenta pour des sentences définitives fonctionnelles à une image d’Église ». Et plus
loin poursuit Melloni : « La lecture qui objectivement minimise Vatican II, suggérée par beaucoup
d’actes du magistère de la congrégation (qui inévitablement suscite l’émulation dans les autres), crée
de fait une impasse. Entre les problèmes auxquels l’Église est confrontée depuis au moins trente ans
(la faiblesse de ses institutions, la difficulté à se mesurer avec les altérités non réductibles, la coupure
entre discipline et pardon, la domination des pulsions fondamentalistes), et les solutions que Vatican
II avait suggérées, (la collégialité, l’acceptation de l’autre comme sacrement, la simplicité biblique, la
fonction façonnante de l’eucharistie, la pauvreté comme critère), il existe un hiatus dû au fait qu’on
empêche ces intuitions conciliaires d’expliciter leur potentialité ».
Le countdown
Il a commencé par la bouche de Carlo Maria Martini177 au synode des évêques de 1999 : il était
évident que ce que demandait le très influent cardinal jésuite – archevêque de Milan , le plus gros
diocèse du monde - dans une circonlocution prudente, mais non équivoque, était un concile : une
nouvelle phase — celle justement de l’attente — qui pourrait même durer plusieurs décennies, mais ne
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Jean-Paul II, dont les faits à sensation ont été plus riches que les progrès doctrinaux
Cardinal Yves Congar, Écrits réformateurs, éd. J.-P. Josua, Le Cerf Paris, 1995
176
« Au-delà des portraits psycho-théologiques gratuits du cardinal Ratzinger, des distinctions à sensation entre le protoRatzinger, expert combatif du cardinal Frings au concile, et le deutero-Ratzinger, présumé réprimant la théologie catholique
(et peut-être le portrait de Benoît XVI, qui est passé du rôle de conseiller à celui de « conseillé »), au-delà de la gêne que
suscite l’autodispense à la rigueur et à l’équité que l’ancien Saint Office s’accorde dans son agir, au-delà de la saveur
arbitraire ou casuelle que semble avoir la lecture « vaticane » des points critiques pour la foi, souvent déterminés par des
mécanismes de dénonciation non filtrés de façon adéquate dans le temps, ou par une grande hâte de répondre à celles qui ne
sont souvent que de misérables provocations médiatiques, au-delà, bien sûr, de la bonne foi des personnes et de la valeur
humaine et culturelle de ceux qui composent le bureau, au-delà de tout cela… « Alberto Melloni, Questions historiques pour
un concile de demain, Recherches de science religieuse 2005- 2 (Tome 93) 171-194
177
Alberto Melloni, Sognare la realtà. La speranza del cardinal Martini per un nuovo concilio, in « Il Mulino » (1999)/6, pp.
1133-1144.
175
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pourra qu’arriver à son accomplissement, en portant devant la future assemblée tous les problèmes qui,
depuis 1999 au moins, n’ont surtout fait qu’augmenter.
Il faut le répéter à satiété, la faiblesse de l’épiscopat sélectionné et imposé par Jean-Paul II urbi et orbi
« ne concerne évidemment ni la foi, ni la discipline ; mais le problème touche justement l’imprinting
reçu par les évêques qui
- se sont habitués à être entièrement mis dans l’ombre par la valeur spirituelle et publique du
pontife,
- et par conséquent (par vertu?) s’auto réduisent à des fonctions administratives, à courir
fébrilement après les rendez-vous et les gestes du pape,
- délèguent aux grandes machines internationales (les JMJ) des secteurs pastoraux importants,
- et subissent la pression de groupes et mouvements (woytiliens), ou bien, en sont la
conséquence institutionnelle (par la volonté du prince) ».
Vraies ou fausses, ces caractéristiques ne sont pas destinées à s’affaiblir dans le temps, et quel que
soit le rôle du nouveau pape et l’espace qui sépare le présent d’une convocation conciliaire, c’est eux
— ou les évêques choisis dans leurs presbyterium ou encore plus en aval— qui en détermineront le
climat, la tension spirituelle, l’épaisseur oecuménique… », assène, têtu, Melloni !
Dans le countdown d’un / du (prochain) concile, de graves problèmes substantiels ont commencé à
émerger.
 L’urgence dramatique désigne la crise de l’autorité épiscopale dont témoigne la gestion des
crimes contre les mineurs commis par des clercs aux États-Unis178. La crise a démontré
- et les effets pervers d’une politique d’usure de l’autorité de la conférence épiscopale (qui avait
examiné la question et proposé des moyens qui se sont révélés efficaces pour les diocèses qui
les ont appliqués),
- et un manque d’autorité et de contrôle de la part de Rome (que Ladislas Orsy179 a décrit et
dénoncé avec une finesse inégalée).
- D’autres problèmes restent encore dans l’ombre, comme ceux qui concernent les institutions :
par exemple, il n’existe pas de lieux de collaboration permanents et efficaces de communion
entre les évêques et le pape : or c’est sur cela que se joue le futur œcuménique du catholicisme
romain dans la grande famille chrétienne.
 D’autres encore, typiques ceux-là, comme la question d’une christologie adéquate à l’auto
compréhension de l’homme contemporain (pour ne rien dire de la question des femmes dans
l’église qui occupe la scène médiatique) : une nouvelle anthropologie !
Un « genuinely universal concile » : « œcuménique », « catholique », « panchrétien » ?180?
S’agira-t-il
- d’un concile œcuménique au sens propre avec la participation des églises sœurs?
- d’un concile d’évêques catholiques, silencieux et déçus comme ceux qui fréquentent Rome à
l’occasion des Synodos episcoporum?
- d’un concile de réforme de style grégorien (Grégoire le Grand), où une papauté lucide et forte
impose des remèdes amers pour l’un ou l’autre secteur de l’église?
- d’un concile régi par la Curie pour résoudre les conflits internes aux organes de
l’administration centrale romaine?
- d’un concile de majorités simples (Jean XXIII) après un concile d’unanimisme Paul VI)?

178

Peter Steinfels, A People adrift. The crisis of the Roman Catholic Church in America, New York 2002.
Ladislas Orsy, sj, est professeur de droit canonique (Catholic University of America, Washington). En 1999, Orsy
dialogua avec Joseph Ratzinger, cardinal à l’époque, à propos de sa Lettre Apostolique « Ad Tuendam Fidem ». Ce qui fut
considéré alors par les autres théologiens comme exceptionnel vu le grade de l’interlocuteur.
Ladislas Orsy, Receiving the council: theological and canonical insights and debates, Liturgical Press, 2010 – Recension :
John Wilkin, Mar. 31, 2010 - http://ncronline.org/news/vatican/unity-wins-out-over-diversity
180
Hans Küng, Waiting for Vatican III, in « The Tablet », December 1995.
179
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-

ou encore d’un concile de conciles continentaux, avec des degrés de participation œcuménique
variables et une capacité de décisions différenciées qui prend au sérieux la pluralité du
catholicisme et des autres églises chrétiennes? (Panchristianisme181)

Réfléchir sur les éléments qui déterminent la « combinaison » d’un concile signifie s’efforcer de
comprendre quels processus historiques, aujourd’hui en cours, sont déjà en train de configurer le
concile du futur.
1. Côté catholique romain, aujourd’hui, le point de crise a été et reste ancré dans le rapport
entre le pape et la curie. Née et vécue comme organe du pouvoir pontifical au temps de la
souveraineté temporelle au milieu d’une chrétienté européenne et sur une Église
culturellement faible, la curie182 fut le tourment des papes du XXe siècle, et continue de l’être
au XXIe183. Les évêques en sont arrivés à considérer « la curie comme l’apothéose d’une
bureaucratie du néant, dont il faut se défendre avec une déférence plus commode que
l’antagonisme, et plus imperméable que toute objection » dixit Melloni superbement, à la
Saint Simon et La Rochefoucauld!
2. Seules des structures de consultation et de décisions qui donnent la voix aux évêques – oui ! -,
et qui les « obligent » - encore oui ! -, à assumer la responsabilité envers l’Église universelle
(qui, selon la doctrine, leur est conférée par la consécration épiscopale), pourra éviter que la
voix du / d’un concile (à venir) se trouve demain privée d’une autorité avec laquelle on est en
dialectique :
- ils devront tenir compte de ce qu’est la représentation objective des formes et des visages du
christianisme qui s’est historiquement donnée dans le passé récent et qui se construira au cours
du proche avenir.
- ils devront aussi exercer leur discernement sur les mouvements et à leurs leaders (Opus Dei,
Légionnaires du Christ, Hérauts de l’Evangile, Béatitudes, Emmanuel, Chemin Neuf, Nouveau
Catéchuménat…) « accueillis » par Jean Paul II – sous l’égide de prélatures papales de droit
pontifical, les soustrayant aux juridiction épiscopales locales ! -, et qui constituent un véritable
défi pour la composition d’un futur concile. Le pape polonais, qui a valorisé leur vitalité même si le nombre de leurs adhérents ne fait aucun pourcentage avec la masse des fidèles
catholiques dans le monde -, leur a donné visibilité à diverses occasions, avant et après la
significative cérémonie de Pentecôte 1998 qu’il voulut célébrer avec eux et pour eux. Cette
mise en évidence de leur visibilité pourra avoir des répercussions sur la formation d’une future
assemblée conciliaire184 !
- Ils devront enfin considérer non plus comme problème, mais comme promesse, la présence de
femmes dans un concile futur (comme ce fut le cas pour les non catholiques à Vatican II) :

181

Voir mon Le Tiers Christianisme ou Glospel (Pour un pan christianisme, à deux voix avec le pasteur Roland Poupin),
Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles : non encore publié.
182
Le mot « curie » est utilisé pour la première fois dans un sens ecclésiastique par un document pontifical en 1089, sous le
règne du pape Urbain II. Les réunions ont lieu jusqu'à trois fois par semaine sous le pape Innocent III.
183
« Avant d’être le complexe de quelque théologien ou la protagoniste de politiques doctrinales répressives, la curie romaine
a été l’antagoniste du pape, non en raison de quelques défauts de ses membres (assez souvent exemples de loyauté et de
liberté irréprochables), mais en raison d’un problème structurel. Réformée par Pie X, Paul VI et Jean-Paul II avec des actes
formels, la curie a été modifiée par Pie XI, qui en a fait la couveuse de tensions déchirantes, par le choix de Pie XII de la
décapiter en se réservant la fonction de secrétaire d’État, et enfin par Jean XXIII qui, avec les organes de préparation de
Vatican II, en a redessiné l’organigramme et, avec la célébration du concile, réorganisé les pouvoirs. Paul VI, qui somatisait
presque les tensions qui mûrissaient en elle et les conflits qu’elle allumait, et Jean-Paul II, qui l’a simplement laissée « à la
maison » à partir du moment où il a fait de ses voyages le vrai instrument de gouvernement, et de ses gestes le magistère, ont
beaucoup contribué à l’état actuel, dans lequel — par ce qu’on peut en voir de l’extérieur — la machine de la curie est plus
divisée que l’Église qu’elle gouverne. Au-delà de la finesse des individus, elle a fini par devenir, au cours du XXe siècle, la
fabrique de produits que chacun loue et personne n’achète, malgré son internationalisation par les apes Pacelli et Montini. On
a la sensation même que la multiplication des passeports d’origines n’a pas élargi la vision du monde, mais au contraire a
importé un provincialisme dont étaient moins affectées (hélas !) les filières de romagnols et placentins, siciliens et piémontais
qui remplissaient ses rangs il y a quelques décennies. » Magnifique Melloni !
184
Et si cela a lieu, ce sera la première occasion pour les mouvements de prouver leur capacité à comprendre le bien de
l’Église dans sa totalité, et pas seulement l’intérêt ou la défense de leur propre charisme : un banc d’essai non seulement pour
les dirigeants, mais aussi pour ces clercs qui depuis les rangs de ces organisations ont été élevés à la dignité épiscopale.
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l’effet sera (d)étonnant de nouveauté tant sur les thématiques que sur le langage même de la
communication185.
Dans cette perspective, l’expérience des vingt-sept ans (27 !) de pontificat de Jean-Paul II
laissera un signe difficile à écarter. Car un pontificat qui a, de fait, cassé par inflation ce que la
théologie du XIXe siècle avait défini comme « le magistère ordinaire », et qui a élu comme
forme suprême d’éloquence le geste comme tel –

3. Quant au développement du processus décisionnel, l’expérience du dernier quart de siècle de
l’Église catholique constitue un grave point d’interrogation. En effet, Rome durant ces 27 ans
du pontificat slavo-polonais, a mis entre parenthèses « le problème des agendas » (qui, quand,
quoi, comment ?).
• Si la liste des quaestiones disputatae (problèmes débattus) avait marqué de conflits et
décombres la dernière partie du pontificat de Paul VI, celui de Jean-Paul II a, « par la volonté
absolue du prince », comme mis entre parenthèses tous les aspects problématiques !
• Si sous Paul VI les déchirements sur la morale sexuelle et sur la collégialité épiscopale, sur la
tradition et la pauvreté, sur la liturgie et sur la forme des communautés, avaient pris les tons
paroxystiques de la contestation, sous Jean-Paul II ces questions ont été « résolues » d’une
manière expéditive « à la uhlan » !
- D’un côté, on renonce à une réflexion approfondie, en la remplaçant par la non application de
la discipline,
de l’autre, on professe une déférence extrinsèque au magistère, sans s’interroger sur les modes
et les limites de sa réformabilité. On place ensuite au-dessus de tout la figure triomphante du
pontife, autour duquel se rassemblent désormais une vénération assez souvent sélective, une
déférence qui admire plus les records que la fonction, une estime qui entoure la manière de
faire du pape (aussi bien celui infatigable des débuts que celui souffrant et courbé de la fin)
plus que son contenu global. C’est une nouvelle infaillibilité, à l’envers de celle de Vatican I,
qui ne vient pas ex sese, sed ex consensu ecclesiae (de soi, mais du consensus de l’Eglise).
Elle n’est pas canonique, mais médiatique ; elle ne concerne pas principalement le couple
fides-mores (« la foi & les mœurs »), mais la manière même de se situer. On ne mesure pas
avec la déférence de l’intellect, mais avec la chaleur du goût. C’est une forme d’autorité, celle
qui permet au souverain pontife de proposer/imposer un agenda frénétique de voyages
internationaux, d’exploration dans des innombrables continents spirituels par l’intermédiaire
des béatifications186, d’infatigables négociations avec les secteurs du catholicisme par les
nominations épiscopales.
On peut remarquer que
 la force historique de la monarchie pontificale moderne consistait justement dans la capacité à
se reproduire parfaitement aux niveaux intermédiaires (entre évêques et prêtres, entre prêtres
et laïcs), et constituait un modèle qui, bien qu’unilatéral sur le plan ecclésiologique, avait sa
plausibilité organisationnelle ;
 aujourd’hui à l’inverse, l’exemple papal agissait exactement dans la direction opposée, car
dans la mesure où il proposait comme critère de l’efficacité pastorale un succès aux
dimensions planétaires et son omniprésente représentativité médiatique universelle, tout en
185

Vatican II a déjà marqué une discontinuité irréversible quant à la forme des décisions. Pour la première fois, un concile ne
prononçait pas de condamnations (sinon celle de la guerre totale et de l’antisémitisme), mais dessinait une réforme de l’Église
à travers un langage discursif parénétique. Anathèmes et canons, décrétales et excommunications, dogmatisations et
symboles, le latin « basic » de la culture ecclésiastique et la syntaxe complexe qui compensait un vocabulaire pauvre, sont-ils
donc dépassés ou perdus pour toujours? Probablement oui !
186
Le Pape Jean Paul II pendant son pontificat a béatifié 1341 personnes, au cours de 147 célébrations, 86 à Rome et 61
ailleurs. 104 voyages officiels et 127 pays visités. Création de 233 cardinaux, nomination de 329 évêques.
Jean Lavergnat, « Nominations et consécrations d’évêques en France 1959 – 2008. Observations », Socio-logos. Revue de
l'association française de sociologie [En ligne], 4 | 2009, mis en ligne le 08 octobre 2009, Consulté le 16 mai 2012. URL :
http://socio-logos.revues.org/2327
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échappant à une possible émulation, il rendait insignifiante la trame de petits nombres et petits
actes qui constituent la vie vécue du peuple chrétien.
De fait, les vraies questions « visibles » ont été énumérées par le cardinal Martini devant le synode en
1999 :
- la « carence des ministères ordonnés »,
- la « position de la femme »,
- la participation « des laïcs à certaines responsabilités ministérielles »,
- « la sexualité,
- la discipline du mariage,
- la pratique pénitentielle »,
- le renforcement de « l’espérance œcuménique ».
Parmi les questions « invisibles », on trouve en outre :
- celles liées à la christologie ou à la représentation de la narrativité synoptique comme
communication de la grâce, ou encore plus simplement à « Jésus »187 ;
- celles liées aujourd’hui à la vie de l’Église (sur beaucoup d’aspects de la discipline, mais aussi
dans des moments plus pensés, comme ceux de la dispute Ratzinger-Kasper188 qui a marqué
les années du jubilé, centrées sur l’antériorité ou postérité de l’Église universelle par rapport à
l’Église locale) : celle-ci est conçue comme une réalité née du don de l’Esprit de la Pentecôte
qui laisse de côté la vie de Jésus et sa progression. Jésus devient une prémisse essentielle, mais
facilement escomptée, sur laquelle personne ne peut rien ajouter — pas même les spécialistes
dont la documentation montre que comme pour l’Église ancienne on fait voyager en parallèle
écrits canoniques et non canoniques189.
- Car ici se joue quelque chose d’essentiel non seulement pour comprendre le christianisme,
mais aussi pour le vivre, sans se laisser emporter par une dérive « pentecôtiste » : un
«congrégationalisme catholique » grâce auquel chacun peut se choisir une « congrégation » de
ses semblables où être reconnu et où voir accueillis avec miséricorde ses propres fragilités et
charismes, laissant à tous ceux qui n’arrivent pas à remplir les moindres qualités requises
d’admission, l’option de frapper à une autre porte. Bref, la question de la normativité de la vie
de Jésus est quasi invisible, mais non moins sérieuse.
« Qui et quoi ? » titre l’excellent Melloni pour clore.
« Les qui et les quoi » d’un concile naissent dans une histoire concrète, sur un horizon concret. Et cet
horizon est marqué aujourd’hui :
- d’une part, par la progressive difficulté des Églises à exprimer l’expérience chrétienne comme
lieu de pardon et de paix, façonnée par la vie de Jésus ;
- d’autre part, par la montée d’une insécurité et d’une peur « à la fois alimentée par la guerre et
cause efficiente d’une guerre » dans laquelle on voudrait traîner aussi comme agent le nom
chrétien.
- Au centre, il y a la foule qui cherche une demeure (multas mansiones apud Deum : certes,
mais laquelle pour aujourd’hui ?) et qui, assez souvent, de cette demeure communautaire
qu’elle croyait avoir, est exclue par négligence pastorale ou par sentence.

187

Voir plus haut « Le Jésus officiel ».
Voir plus haut « Du côté d’chez Kasper ».
189
Voir le « Jésus de Nazareth » de Joseph Ratzinger/Benoît XVI !
188
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Ah ! Quand les épiscopes du futur proche pourront-ils écrire ce qui suit, eux, « prétendus »
descendants d’apôtres qui n’avaient pas trente ans, sauf un, bodyguards d’un chef à peine trentenaire,
et dont le cadet était à peine pubertaire !
Quand pourrons-nous à nouveau les entendre dire, mutatis mutandis :
« Les plus âgés d’entre nous n’ont pas encore trente ans;
nous avons donc au moins dix ans pour accomplir notre tâche190.
Quand nous aurons quarante ans,
que de plus jeunes et de plus vaillants que nous veuillent bien nous jeter au panier
comme des manuscrits inutiles!…
Ils viendront contre nous de très loin, de partout,
en bondissant sur la cadence légère de leurs premiers poèmes,
griffant l’air de leurs doigts crochus,
et humant, aux portes des académies, la bonne odeur de nos esprits pourrissants,
déjà promis aux catacombes des bibliothèques.
Mais nous ne serons pas là.
Ils nous trouveront enfin, par une nuit d’hiver, en pleine campagne,
sous un triste hangar pianoté par la pluie monotone,
accroupis près de nos aéroplanes trépidants,
en train de chauffer nos mains sur le misérable feu que feront nos livres d’aujourd’hui,
flambant gaiement sous le vol étincelant de leurs images ».

F. T. Marinetti, Premier manifeste du futurisme, in R. Poggioli, The Theory of the Avant Garde (1962
[1968]), Cambridge, Harvard University Press, p. 223

190

Lotario, de la famille des comtes de Segni (1160–1216), fut élu pape le 8 janvier 1198 sous le nom d'Innocent III : il (n’)
avait (que) 37 ans !
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NB : Cette étude
Ce que l’Esprit dit à l’ Eglise de Rome (ou Le Pendule de St Jacques)
est la 19ème que je consacre à cette cause difficile entre toutes qu’est la réforme d’un corps
institutionnel de plus d’un milliard d’humains, et de près de 2000 ans d’histoire et de vicissitudes
diverses !
Mon Eglise, ma mère ! (Voir Intro de « Catholique Romain entre Clés et Liens », en guise de
déclaration d’intention)
Je suis persuadé néanmoins que « personne » ne lit ces essais, du moins personne pour qui ils sont
écrits : les responsables de l’ECR ! Et je ne suis pourtant pas le moindre d’entre eux ! (comme
dirait Paul de Tarse !)
Je ne désespère pourtant pas ! D’autres avant moi n’ont été reconnus que longtemps (trop
longtemps) après « leur naissance … au ciel » ! AMDG !
Mais malheur à moi si je ne poursuis pas ma tâche : que puis-je faire d’autre, sinon, après 17 ans
d’études pluridisciplinaires, 43 ans de vie religieuse, 37 ans de sacerdoce, 50 ans de missions
diverses et plus 55 essais dont 35 publiés !
Ma paroisse désormais est dans le cyber monde, et mes cyber paroissiens par milliers consultent
quotidiennement mes sites et blogs, et lisent mes ouvrages en ligne.
www.toccoli.org
www.godblogtoccoli.blogspot.com
www.croireautrement.org
Connaissez-vous le concept de « Sérendipité » ? C’est l’aptitude à découvrir « par hasard » des
choses qui rendent heureux ! 191
Je ne crois pas au hasard, mais à la providence. Ce qui ne m’empêche nullement –et quoi qu’on en
pense !-, de me prétendre, à ma place, apte, en exerçant ma sagacité avec l’aide de l’Esprit Saint, à
découvrir des choses qui me rendent heureux, et les hommes qui me fréquentent ! Oui ! Mais je
dois avouer que ce n’est pas sans chercher beaucoup, encore…
Je ne sais combien de temps me reste encore pour mener plus loin cette dernière mission. D’autres
prendront le relais, j’en suis sûr C’est à eux que je pense pour eux que je prie !
A Dieu vat !
Voici la liste chronologique des thèmes déjà traités : il y en a encore tant et tant !
1980
1. Soll ich in den kirchlichen Dienst?, Kösel Verlag, München (encore qques ex.) (Les
motivations de jeunes bavarois pour entrer dans les ordres).
2004
2. Relire le Testament – 4 TOMES (transposition du Nouveau Testament en français
contemporain), Éditions Dô/Factuel, Nice-Paris, 35 € [Tome I : Marc-Matthieu, Tome II :
Luc, Tome III : Jean, Tome IV : Paul... & les autres]
2005
3. Missionnaire pour des temps nouveaux (essai autobiographique : les 50 premières années à
travers le monde), Éditions Factuel, Paris-Genève, 25 €
2006
4. Clé(s) & Lien(s) (essai sur l’état de l’Église à la mort de Jean-Paul II & les 100 jours de Benoît
XVI, chronique et observations critiques), Éditions Bénévent, Coll. Sine qua non, 22 €
191

Le terme "serendipity" fut créé par le romancier - et premier ministre -, britannique Horace Walpole en 1754, d'après le
conte persan "Les trois princes de Serendip", qui faisaient, grâce à leur sagacité, des découvertes extraordinaires sans
même les chercher. « Serendip » est aussi, avec Ceylan, l'un des anciens noms du Sri-Lanka
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5. Un monde para chrétien (Essai sur les mentalités contemporaines et le message chrétien),
Éditions Bénévent, Coll. Sine qua non, 21,50 €
6. « Les Peurs de l’avenir proche », Les peurs de notre temps, Actes du colloque - 14 octobre,
Académie européenne interdisciplinaire des Sciences Nice-Côte d'Azur, PUF, 10 €
2008
7. Icare et les autruches, ou la Peur d’avoir peur, Éditions Bénévent, Coll. Sine qua non, Nice,
22 €
8. Cyberman, ou Essai de Téléconnectique, Éditions Bénévent, Coll. Sine qua non, Nice, 22 €
2012
9. Bâtisseurs de ruines (Essai sur le refus des fatalités) Leséditionsovadia, Coll. Visions
Spirituelles 20 €
10. Urbi et Orbi (Essai sur La glocalisation) Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles 20 €
En attente de publication
11. Offshore (Entre barbarie douce et vie liquide) (Dix essais sur la postmodernité et la
postchrétienté tardives), Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
12. Eschata ou Mission Protocole, (« Dernière station avant l’autoroute ») Leséditionsovadia,
Coll. Visions Spirituelles
13. Le Tiers Christianisme ou Glospel (Pour un pan christianisme, à deux voix avec le pasteur
Roland Poupin), Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
14. Zeitgeist ou L’Esprit du temps, Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
15. La Désertion de l’Intelligence (Essai sur « savoir et communication » dans l’Eglise)
Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
16. Leaders d’Eglise pour le temps présent (Petit essai d’anthropologie épiscopale)
Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
17. Entre Foi et Croyance (Essai sur les pathologies du croire) Leséditionsovadia, Coll. Visions
Spirituelles
18. Missa Catholica Romana : Chef d‘œuvre théologique & Fiasco pastoral, Leséditionsovadia,
Coll. Visions Spirituelles
En écriture (titres provisoires)
19. Angelus Hebdo ou L’Esprit du week end (Vademecum pour passagers des grands vents) en 3
Tomes (2010-2013)
20. Pneuma ou Le 2nd Souffle
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Du même auteur
vincentpaul@toccoli.org // 0610 366 864// www.toccoli.org
(biblio- & DVD-graphie )

Vincent Paul Toccoli est directeur de 3 collections :
c/o www.editions-amalthee.com Coll. ‘Japon d’hier, d’aujourd’hui et de demain’
c/o www.editions-benevent.com Coll. ‘Sine qua non’
c/o www.leseditionsovadia.com Coll. ‘Visions Spirituelles’
1980
1. Soll ich in den kirchlichen Dienst ?, Kösel Verlag, München (encore qques ex.)
1984
2. Si la Bible m’était contée (40 épisodes des 2 Testaments), Le Centurion, Paris, 20 €,
épuisé
2002
3. Marc CHAGALL, la Bible Rêvée (itinéraire de découverte de l’œuvre de Marc CHAGALL,
au Musée du Message Biblique Marc Chagall, à Nice), NGM Publisher, Singapour ;
distrib. : Embrasure/Factuel, Paris, 30 €
2003
4. Petit Traité de la Compassion (essai sur l’accompagnement des personnes en fin de
vie), 1ère édition, Éditions Dô, Cannes 2002 ; 2e édition, Éditions Factuel, ParisGenève, 14 €
2004
5. Vincent VAN GOGH, le Soleil Foudroyé (l’auteur « répond » aux lettres restées sans
réponse de Vincent à son frère Théo, en présentant les œuvres des trois dernières
années de la vie du peintre à Arles, St Rémy et Auvers, avant son suicide dans les
blés), NGM Publisher, distrib. : Embrasure/Factuel, Paris, 35 €
6. Relire le Testament – 4 TOMES (transposition du Nouveau Testament en français
contemporain), Éditions Dô/Factuel, Nice-Paris, 35 € [Tome I : Marc-Matthieu,
Tome II : Luc, Tome III : Jean, Tome IV : Paul... & les autres]
2005
7. Missionnaire pour des temps nouveaux (essai autobiographique : les 50 premières
années à travers le monde), Éditions Factuel, Paris-Genève, 25 €
8. Shin Momoyama (essais sur l’esthétique zen japonaise : le corps, la nourriture,
l’ombre, le cinéma, l’architecture, l’art, la danse, le sport et le théâtre), Éditions
Amalthée, Coll. Japon d’hier, d’aujourdhui et de demain, Nantes, 12 €
9. À propos d’Adam, ou Présence d’Esprits (roman : À la recherche d’un inconnu à
travers l’Extrême Orient), Éditions Bénévent, Nice, 15,50 €
10. Le Bouddha Revisité (ou Genèse d’une fiction : Recherche et enquête sur les origines
gréco-bouddhiques de la première statue du Bouddha du Gandhara), 1ère édition,
Éditions Dô, Cannes ; 2e édition, L’Harmattan, Paris, 20 €
11. Shintaï : Le Corps des dieux (essai sur le traitement du corps japonais), Éditions
Amalthée, Coll. Japon d’hier, d’aujourdhui et de demain, Nantes, 15,50 €
2006
12. Clé(s) & Lien(s) (essai sur l’état de l’Église à la mort de Jean-Paul II & les 100 jours de
Benoît XVI, chronique et observations critiques), Éditions Bénévent, Coll. Sine qua
non, 22 €
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13. Un monde para chrétien (essai sur les mentalités contemporaines et le message
chrétien), Éditions Bénévent, Coll.Sine qua non, 21,50 €
14. « Les Peurs de l’avenir proche », Les peurs de notre temps, Actes du colloque - 14
octobre, Académie européenne interdisciplinaire des Sciences Nice-Côte d'Azur, PUF,
10 €
15. La Bible à nos amours (21 histoires d’amour de l’Ancien Testament), Éditions
Factuel, Genève-Paris, 18 €
16. Fuzei, le Miroir de l’Absence (essai sur le Jardin zen), Éditions Amalthée, Coll. Japon
d’hier, d’aujourdhui et de demain, Nantes, 19 €
17. Lettres en souffrance (Carnets de Chine 1993-1994), Éditions Bénévent, Nice, 18 €
18. L’Orphelin du Soleil et autres récits… (7 nouvelles fantastiques), La Société des
Écrivains, Paris, 15 €
2007
19. L’Échelle de perfection (reprises de mes 2 expériences spirituelles, 1990-1999 :
Exercices de Saint Ignace de Loyola), Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22
€
20. Le Sourire Immobile (reprises de mes 2 expériences spirituelles, 1990-1999 :
Méditation Zen), Éditions Factuel/Embrasure, Paris-Genève, 22 €
21. Yume, Cet incertain désir de rêve… (essai sur la mort nippone dans la perspective du
samouraï), Amalthée, Nantes, Coll. Japon d’hier, d’aujourdhui et de demain , 17 €
2008
22. Icare et les autruches, ou la Peur d’avoir peur, Éditions Bénévent, Coll.Siné qua non,
Nice, 22 €
23. Miyazaki l’enchanteur (essai co-écrit avec Gersende BOLLUT, sur l’univers du cinéaste
japonais Hayao MIYAZAKI), Amalthée, Coll. Japon d’hier, d’aujourdhui et de demain,
Nantes, 20 €
24. Cyberman, ou Essai de Téléconnectique, Éditions Bénévent, Coll. Sine qua non, Nice,
22 €
2010
25. Eremos, ou l’Âme de sable (Essai sur l’atomisation de l’âme) Lethielleux 24 €
26. Le rêve de Pinokyo (Essais d’androïdologie) Amalthée,
Coll. Japon d’hier,
d’aujourdhui et de demain, 22 €
27. L’Archipel des dieux putrides (Essai sur les dérives de la jeunesse japonaise)
Amalthée Coll. Japon d’hier, d’aujourdhui et de demain, 21 €
2011
28. Inochi, ou L’homme augmenté (L’enfant d’Héphaïstos et d’Amaterasu (Essai sur la
relation de l’homme et de l’androïde) Amalthée, Coll. Japon d’hier, d’aujourdhui et de
demain, 18,50 €
29. Ushigeba, La vengeance des baby losers (Essai sur la guerre fiction jeunes /adultes)
Amathée Coll. Japon d’hier, d’aujourdhui et de demain, 18,50 €
30. Shanghai 2020 : Entre Mythe et Eutopie (Essai sur la Ville Monde)
Leséditionsovadia, La Petite Collection 20 €
31. Le J 4 ou… Quand l'insoumis met son Dieu à la question (Essai sur la rébellion
nécessaire) Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles, 20 €
2012
32. Bâtisseurs de ruines (Essai sur le refus des fatalités) Leséditionsovadia, Coll. Visions
Spirituelles 20 €
33. Urbi et Orbi (Essai sur La glocalisation) Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
20 €
34. Namazu ou L’insubmersible permanence, Amalthée, Coll. Japon d’hier, d’aujourdhui
et de demain, 18 €
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En attente de publication
35. Offshore (Entre barbarie douce et vie liquide) (Dix essais sur la postmodernité et la
postchrétienté tardives), Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
36. Eschata ou Mission Protocole, Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
37. Ce que l’Esprit dit à l’Eglise de Rome ou Le Pendule de St Jacques
38. Le Tiers Christianisme ou Glospel (Pour un pan christianisme, à deux voix avec le
pasteur Roland Poupin), Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
39. Ορος / Oros ou L’Âme d’Ether, Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
40. Ϋδωρ κάί Θάλάσσά / Hydra & Thalassa ou L’âme fluide et l’âme de sel,
Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
41. Zeitgeist ou L’Esprit du emps, Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
42. La Désertion de l’Intelligence (Essai sur « savoir et communication »)
Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
43. Leaders d’Eglise pour le temps présent (Petit essai d’anthropologie épiscopale)
Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
44. Entre Foi et Croyance (Essai sur les pathologies du croire) Leséditionsovadia, Coll.
Visions Spirituelles
45. Dabar  דברL’acte de parole (Le métier d’escholier dans une culture en brouillons (42
essais 1999-2011), Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
46. Missa Catholica Romana : Chef d‘œuvre
théologique & Fiasco pastoral,
Leséditionsovadia, Coll. Visions Spirituelles
47. Missionnaire des crépuscules (2nd Tome de l’autobiographie : Tome 1 : Missionnaire
pour des temps nouveaux)
48. Missionnaire d’éternité (3ème Tome de l’autobiographie : Tome 1 : Missionnaire pour
des temps nouveaux ; Tome 2 : Missionnaire des crépuscules)
En écriture (titres provisoires)
49. Angelus Hebdo ou L’Esprit du week end (Vademecum pour passagers des grands
vents) en 3 Tomes (2010-2013)
50. Pneuma ou Le 2nd Souffle
DVD : c/o Académie Clémentine, e-mail : nicole.sabbagh@wanadoo.fr / 15 € pièce
21. Marc CHAGALL - La Bible Rêvée
22. Vincent VAN GOGH - Le Soleil Foudroyé
23. Les chemins du BOUDDHA - Du Gandhara à Nara
24. La PALERME arabo-normande
25. CARAVAGGIO Chiaroscuro
26. Nicolas DE STAËL - Les couteaux de lumière
27. Pablo PICASSO - Le Masque du Minotaure
28. Michelangelo BUONARROTI - La Sixtine à nu : Etreinte d’Eternité
29. Bâtisseurs de ruines – Fin de l’histoire
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