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Je vous ai entendu nous dire
Monseigneur des années Deux Mille :

« La Pastorale de Papa,
Des années mil-neuf-cent-soixante,

C'est terminé, absolument ! ».
C'était dit d'un ton péremptoire,

Magistral et définitif
Autoritaire et méprisant.

Qui êtes-vous donc pour juger,
Monseigneur des années Deux Mille ?

Qui êtes-vous pour condamner
L'œuvre accomplie par vos aînés,

Avec foi, et avec entrain,
Avec courage et Espérance,

Pour porter partout  le Message
Extraordinaire du Christ ?

Seriez-vous meilleur que nous tous, 
Monseigneur des années Deux Mille ?

Auriez-vous donc quelque lumière,
Auriez-vous la clé mirifique,
Le passe-partout, le sésame,
Qui va ramener vers l'Eglise

Ceux que, selon ce que vous dites
Nous aurions nous-mêmes éloignés ?

La Pastorale de Papa,
Monseigneur des années Deux Mille,

C'était de regarder le monde
Avec amour et bienveillance.

D'y contempler l'Esprit présent 
De nous associer à son œuvre,

Et de rendre grâces au Père
Par son Fils,  en Eucharistie.

A Monseigneur  
des années Deux Mille
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La Pastorale de Papa,
Monseigneur des années Deux Mille,

Elle s'est heurtée de plein fouet
A une certaine encyclique

Sur le contrôle des naissances,
Puis à la crise économique
Qui l' a suivie de très près.
Et l'Eglise en fut ébranlée.

Vous aviez vingt ans, en ces temps,
Monseigneur des années Deux Mille,

Peu à peu chaque individu
Se replia sur ses problèmes.

Peu à peu, beaucoup de chrétiens,
Abandonnèrent les églises.

On inculpa la Pastorale.
C'était le monde qui changeait.

Découvrez donc l'humilité,
Monseigneur des années Deux Mille.

Ce n'est pas par un décentrage,
Un excentrage, un recentrage

Que vous changerez quelque chose
Mais en retrouvant l'essentiel :

Le Christ, les hommes, l'Evangile.
Tout le reste est littérature !

Jean-Paul BOULAND, prêtre

© DR
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Enquête

L’actualité humanitaire de ces zones 
de conflit est ponctuée d’accords 
de paix, de reprises de combats, de 
fosses communes, de médiations 
internationales ou de résolutions 

onusiennes. Discrètement mais de manière 
régulière, récemment encore en Centrafrique, un 
acteur clef est souvent cité dans les tentatives 
de résolution de ces conflits : la communauté de 
Sant’Egidio. Une aura de respect et de mystère 
flotte autour des actions pour la paix de cette 
communauté catholique italienne. Au delà de 
sa communication sobre de structure d’Eglise 
constructrice de paix au service des plus démunis, 
la communauté a une histoire et des pratiques qui 
l’inscrivent dans une tradition ecclésiale classique, 
celle de la compassion au bénéfice de l’ordre 
établi. 

Le 19 juin dernier au siège de la communauté 
de Sant’Egidio à Rome dans le vieux quartier du 
Trastevere, le gouvernement centrafricain et 13 
groupes armés signaient un énième accord de 
paix, qualifié d’historique par Marco Ampagliazzo 
président de la communauté. Deux jours plus tard 
des combats faisant plusieurs dizaines de victimes 
reprenaient dans le centre du pays. Le 31 mars 
dernier Andréa Ricardi fondateur charismatique 
de cette communauté catholique créée en 1968, 
adepte et penseur de la « pastorale des périphéries » 
de son ami le pape Jean Paul II, était élevé au rang 
de commandeur de l’ordre du Mono par Faure 
Ngassimbé, président de la République du Togo qui 
a succédé à son père le Général Eyadema en 2005 
à la suite d’un hold-up électoral faisant plus de 800 
morts. Depuis, ce président et ses affidés pillent 
allégrement les quelques richesses de ce petit pays, 
une des plaques tournantes du trafic international 

Depuis les années 1990, l’Afrique 
Centrale est le théâtre de guerres 
politiques et ethniques interminables. 
Elles ont déjà fait plusieurs millions 
de victimes : Rwanda, Burundi, RDC, 
Centrafrique, Sud Soudan, Congo. 
Ces guerres ne sont pas des guerres 
entre Etats mais entre des groupes 
armés qui changent d’allégeance 
politique en fonction de leurs intérêts 
politiques et économiques. Ils vivent 
sur l’exploitation des ressources 
minières et l’asservissement des 
populations qu’elles contrôlent. 
Aujourd’hui les « zones grises », 
c’est à dire les zones où l’Etat 
n’existe plus, s’étendent sur 
d’immenses territoires autour des 
bassins versants du Nil, du Congo 
et du Chari. La jonction avec les 
zones de conflit d’Afrique de l’Ouest 
est en cours. Dans cette situation 
de chaos en extension, seules les 
ONG internationales apportent des 
services de bases aux gens qu’elles 
arrivent à atteindre. La diplomatie 
traditionnelle entre Etats souverains 
est devenue inopérante. Les ONG 
locales et les autorités coutumières 
ou religieuses restent les seules 
structures qui maintiennent du 
lien social. Dans ces vieilles 
terres d'évangélisation catholique, 
les structures d'église sont 
incontournables.

A quoi et à qui sert la  
communauté de Sant'Egidio ?
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de la drogue, tout en trichant aux élections et en 
s’appuyant sur une armée clanique répressive et 
l’indulgence de la communauté internationale. La 
communauté de Sant’Egidio a eu un rôle central 
dans la réconciliation personnelle des deux fils des 
pères de la nation sur les tombes de leurs pères 
et sur celle de la démocratie togolaise1. Le 23 
mai dernier, Mario Giro, médiateur pour la paix et 
cheville ouvrière de la communauté depuis 1980, 
vice ministre des affaires étrangères italien depuis 
2014 était reçu par le président Ivoirien Ouattara 
arrivé au pouvoir en 2011 après dix ans de crise 
politique et une guerre civile qui a fait plusieurs 
milliers de victimes. La communauté avait participé 
activement aux accords de Marcoussis (2004) et 
de Ouagadougou (2007) qui avaient entériné 
l’ingérence militaire de Blaise Compaoré en Côte 
d’Ivoire avec la complaisance de la France. Ces 
faits, bruts, documentés, autorisent la question du 
rôle, de l’utilité et de l’efficacité de cette diplomatie 

secrète de proximité sous couvert de neutralité, de 
bienveillance évangélique, de réconciliation des 
cœurs et d’onction vaticane.  

La communauté de Sant’Egidio est une 
communauté de laïcs catholiques, reconnue 
officiellement association de fidèles par le Vatican 
en 1986. Elle compte environ 50 000 adhérents 
dans le monde. Fondée par des intellectuels 
catholiques italiens dans la dynamique de Vatican II 
et basée sur la prière, la prédication et l’assistance 
aux démunis en leur rendant leur dignité, elle 
a mené à partir des années 70 des activités de 
développement dans le Tiers Monde. C’est dans 
ce contexte que les dirigeants de la communauté 
ont développé l’idée centrale de leur doctrine : 
contrairement au discours développementiste 
de l’époque, ce n’est pas le développement qui 
apportera la paix dans les périphéries du monde 
sous développé, mais bien l’inverse, c’est la paix 

© DR

5

MA
gA

zIn
E	n
°	1
76
	-	s
ep
tem
bre
-oc
tob
re	
20
17



Le journalLe journal

entre les belligérants qui est la condition sine qua 
non du développement. Le deuxième point fort 
de leur doctrine est la méthode : pour obtenir la 
paix, il faut organiser le dialogue direct entre des 
ennemis irréductibles en offrant à leurs leaders 
un cadre propice et neutre pour des rencontres 
informelles qui garantissent le secret absolu des 
contacts et cela sans agenda pré établi mais en 
reconnaissant l’autre comme individu avec qui on 
peut discuter. Sur ces bases, la confiance pourra 
s’établir et peu à peu le dialogue politique émerger. 
A partir des contacts ecclésiaux de la communauté 
au Mozambique, cette vision diplomatique a eu un 
résultat indéniable avec la signature des accords 
de paix en 1992 qui mettaient fin à une guerre 
de 17 ans dans cette ancienne colonie portugaise. 
Trois ans plus tard la plateforme de Sant’Egidio 
aboutissait à un accord de l’opposition algérienne, 
des islamistes du Front Islamique du Salut jusqu'aux 
laïcs du FLN, pour proposer une sortie à la crise 
en Algérie plongée dans une guerre civile atroce 
depuis l’annulation des élections législatives par 
les militaires en 1992. Si les autorités algériennes 
opposèrent une fin de non recevoir sèche à cette 
initiative, les lignes de force bougèrent. Quelques 
années plus tard les points d’équilibre instables 
de la république algérienne contemporaine seront 
construits sur les fondations de ces discussions 
secrètes de Rome de l’année 1994. Dès lors, 
dans les pays en crise où l’église catholique à 

une influence temporelle réelle, la diplomatie 
secrète de Sant’Egidio a souvent été appelée à 
la rescousse pour dénouer les dialogues inter 
communautaires ou politiques bloqués, comme 
au Burundi, en RDC, en Centrafrique, en Colombie, 
en Albanie, au Guatemala, en Casamance ou 
au Liban. Forte de quelques succès et des liens 
noués avec les leaders politiques des pays de 
guerre civile, particulièrement en Afrique, la petite 
équipe responsable de l’activité diplomatique de 
la communauté est très sollicitée et multiplie les 
médiations. 

Quelle paix ?

Pourtant elle semble avoir peu à peu oublié son idée 
fondatrice de la paix préalable au développement 
en ne s’interrogeant pas sur la nature de cette paix. 
Celle des cimetières ? Celle des chefs de guerre qui 
se partagent des territoires et des populations pour 
les mettre en coupe réglée ? Celle de l’effacement 
des mémoires et de l’oubli des responsabilités 
criminelles ? La paix de Sant’Egidio est devenue 
celle de l’acceptation de l’ordre injuste des 
rapports de force. Desmond Tutu disait que dans 
les situations d’injustice, choisir la neutralité c’était 
prendre le parti du bourreau contre la victime. De 
même la méthode semble fonctionner en auto 
allumage et n’avoir d’autre fin qu’elle même. A 
Rome, le 19 juin dernier, l’accord en Centrafrique 

© DR
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prévoyait l’impunité pour les  responsables alors 
que la Cour Pénale Internationale commence ses 
enquêtes. L’accompagnement constant auprès 
du président Nkurunziza par la communauté au 
Burundi jusqu’en 2015 a participé de l’impasse 
politique de ce petit pays où les assassinats et les 
représailles meurtrières tiennent lieu de dialogue 
politique. Les accords politiques de Kinshasa 
signés sous le patronage de l’épiscopat congolais 
en décembre 2016 avec l’aide de la communauté 
permettent d’abord au régime de Kabila de gagner 
du temps et de se renforcer. 

L’engagement social et caritatif de la communauté 
au service des plus pauvres des périphéries n’est 
pas à démontrer. Comme toutes les organisations 
humanitaires sur base religieuse, elle est prise dans 
des contradictions de doctrine, de financements 
institutionnels publics, d’engagement des 
bénévoles et de loyauté à la hiérarchie religieuse. 
C’est normal. Les prises de position courageuses 
du Vatican sur l’accueil nécessaire des migrants 
sont élaborées et relayées par la communauté. 
Pourtant on sent que le prestige diplomatique 
de Sant’Egidio est sur le déclin. Andréa Ricardi 
ne songe pas à sa relève, Mario Giro est devenu 
un politicien digne successeur de la démocratie 
chrétienne italienne en sauvant son portefeuille au 
gré des alternances entre les gouvernements de 
centre droit et de centre gauche. 

En définitive la communauté donne l’image d’être 
devenue une sorte d’aumônerie générale d’une 
pastorale des conflits. Andréa Ricardi élevé au 
grade de commandeur dans un ordre honorifique 
d’une petite dictature violente et corrompue 
actualise l’image de saint Vincent de Paul, 
fondateur des Sœurs de la Charité pendant qu’il 
confessait les puissants et qu’il était aumônier 
des galères royales. Qu’allait il faire dans cette  
galère ? p Christophe Courtin 

1. En 2010 quelques semaines avant les élections présidentielles 
togolaises, par l’intermédiaire de la communauté, Gilchrist 
Olympio candidat de l’opposition, fils du premier président 
togolais Sylvanus Olympio, assassiné par Ngassimbé Eyadéma 
en 1963, père de Faure Ngassimbé, président depuis 2005, 
annonçait son ralliement à ce dernier, affaiblissant ainsi 
durablement l’opposition démocratique  togolaise.
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Décryptage

USA : des évêques contre  
le « péché de racisme »

Une manifestation marquée 
d'instants de très haute tension, 
qui a connu des heurts avec 
des contremanifestants sous la 
statue du président Jefferson 

(qui ne se rangea jamais contre l’esclavagisme) et 
qui a enregistré la mort d’un manifestant du front 
contrecarré, renversé par un suprématiste. 

Dans le sillage de l'indignation provoquée par la 
marche, alarmés par l'émergence de sentiments 
fortement racistes dans le Pays, les évêques 
des États-Unis ont annoncé la création d'une 
Commission ad hoc contre le racisme. L'organisme, 
créé par le card. Daniel N. DiNardo de Galveston-
Houston, président de la Conférence épiscopale, 

s’occupera « d'affronter le péché de racisme dans 
notre société et même dans notre Église, et de 
répondre au besoin urgent de s'unir comme société 
à la recherche de solutions », a affirmé DiNardo 
dans un communiqué. Et il précise : « Les faits 
récents ont rendu évidente la mesure dans laquelle 
le péché du racisme continue à frapper notre 
nation. La création de cette nouvelle commission 
sera entièrement dédiée à engager l'Église et 
la société à travailler ensemble pour lancer un 
défi au racisme, à écouter les personnes qui en 
sont victime et à s'unir dans l'amour du Christ 
pour se reconnaître mutuellement comme frères 
et sœurs. » Aux États-Unis, sur une population 
catholique d’environ 70 millions de personnes,  
3 millions sont afro-américains. 

La Commission sera présidée par Mons. George V. 
Murry, évêque de Youngstown, dans l'État de l'Ohio, 
et a été chargée d'élaborer une lettre pastorale sur 
le racisme en 2018 ; il s'agira du second document 
institutionnel sur la question, le premier datant 
de 1979. Elle naît de la précédente task-force, 
« Peace en Our Communities », née en réponse 
à une série de faits de sang liés à des questions 
raciales. « Les évêques, a affirmé le président de 
cette task-force, l'évêque d'Atlanta mons. Wilton D. 
Gregory, dans une interview accordée à Crux, ont 
le devoir de parler pour défendre des minorités. 
Les croyants, qu’ils soient des afro-américains, 
des hispaniques ou des asiatiques, mais aussi 
les voisins musulmans, doivent savoir que le 
silence sur ces thèmes est interprété comme un 
consentement. Nous devons tous élever notre voix 
de condamnation des actes lâches qui ont eu lieu, 
et de solidarité et d’union avec ceux qui parlent 
clair dans leurs communautés. » 

En Virginie, la marche des 
suprématistes blancs qui s'est 
déroulée à Charlottesville, le 11 
août dernier, a vu des centaines 
d'hommes et de femmes d'extrême 
droite, appartenant à des groupes 
néonazis, au Ku Klux Klan et à la 
« halte-right », défiler en chantant 
« Blood and soil » (sang et terre), 
« white lives matter » (les vies 
blanches comptent), « you will not 
replace us » (vous ne prendrez pas 
notre place) et « jews will not replace 
us » (les juifs ne nous remplaceront 
pas). 
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Une résistance au racisme 
répandue dans tous les USA 

Les violences de Charlotteville – l'événement 
qui a réuni le plus haut nombre d'appartenants 
à l'aile des suprématistes blancs – ont poussé 
de nombreux évêques du Pays à exprimer leur 
indignation. Une condamnation « de la violence et 
de la haine qui ont causé la mort d'une personne 
et de nombreux blessés » est venue du même 
DiNardo, qui a ensuite publié une déclaration 
conjointe avec l'évêque de Venice, Floride, Mons. 
Frank Dewane, président de la commission justice 
de la Conférence épiscopale, dans laquelle les 
deux prélats ont dénoncé le mal du racisme, du 
suprématisme blanc et du néonazisme. « Puisse 
le travail de la Conférence épiscopale, a poursuivi 
DiNardo, servir comme appel à la conversion de 
ceux qui se cachent derrière des capuchons 
blancs et des symboles nazis. Si les lâches 
chants de violence contre les afro-américains et 
autres minorités comme les Juifs et les immigrés, 
offensent notre foi, ils unissent nos buts. Nous ne 
permettons pas que les forces de la haine nient 

la dignité intrinsèque de chaque personne. Nous 
ferons en sorte que la nation et le monde voient 
l'unique corps du Christ se mobiliser pour défendre 
nos frères et sœurs actuellement menacés. 
Nous ferons en sorte qu'aujourd'hui cela puisse 
représenter un nouveau début. » 

« Durant trop longtemps le péché du racisme 
a vécu et prospéré dans notre communauté et 
même dans quelques églises, a dit Murry. Depuis 
quelques années, nos divisions se sont aggravées. 
La haine est plus manifeste et devient une tendance 
dominante. » 

Une Commission en mémoire 
du prêtre précurseur de la lutte 
contre le racisme

Une déclaration est venue même de l'évêque 
de Brooklyn, Mons. Nicholas DiMarzio. « La 
commission ad hoc de la Conférence épiscopale, y 
a-t-il dit, arrive comme une nouvelle positive. Dans 
notre diocèse, nous avons déjà créé quelque chose 
de semblable. Notre commission diocésaine pour 
la justice sociale affrontera les problèmes sociaux 
et religieux posés par le racisme. » 

Il s'agit en effet d'un organisme créé à la fin août, 
qui transmet l'héritage de Mons. Bernard Quinn, 
prêtre de Brooklyn mort en 1940 à l’âge de 52 ans, 
champion de l'engagement pour l'égalité raciale à 
une époque où la discrimination contre les noirs était 
répandue partout aux Etats-Unis, même à l'intérieur 
de l'Église, et dont la cause de béatification est en 
cours. « Mons. Quinn était conscient de l’existence 
du Klu Klux Klan et du racisme dans l'Église, a 
expliqué DiMarzio. Le Klan avait mis le feu à un 
orphelinat que Quinn avait fait construire pour les 
enfants des afro-américains ici à Brooklyn. Ils le 
firent deux fois la même année. Quinn reçut des 
menaces de mort. Mais il ne recula pas. Il résista 
au racisme et reconstruisit l’orphelinat. Le travail 
contre le racisme de la nouvelle commission 
diocésaine de Brooklyn ne sera ni facile ni rapide, 
mais il doit être fait, et aujourd'hui nous faisons le 
premier pas. » p Ludovica Eugenio 04/09/2017 
(http://www.adista.it/articolo/57615)

© DR
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Temer prétend que l'extinction de la 
RENCA revitalisera l'exploitation minière 
du Pays, qui représente 4% du Pib et a 

produit l'équivalent de 75 milliards de dollars en 
2016, malgré une conjoncture peu favorable, et 
que de toute façon, les aires protégées seront 
sauvegardées. Le 30 août, le juge Rolando Valcir 
Spanholo, a suspendu le décret. Il soutient que 
pour un choix de ce genre il ne suffit pas d’un 
décret, mais qu’il faut l’intervention préalable du 
Congrès. 

La décision judiciaire a fait se réjouir pas mal de 
Brésiliens, sur le pied de guerre pour une décision 
qui endommage énormément et à nouveau le 
trésor amazonien et l’environnement à un niveau 
planétaire. Forte et déterminée a été la protestation 

de l'épiscopat catholique, lequel a signé le 28 
août une « Note de refus du Décret Présidentiel 
qui abolit la RENCA ». « Le décret, y affirme-t-
on, est un outrage à la démocratie brésilienne, 
parce que, avec l'objectif d'attirer de nouveaux 
investissements dans le Pays, le gouvernement 
brésilien n’a consulté que des entreprises 
intéressées à exploiter la région. Il n’y a eu aucune 
consultation avec les peuples indigènes et les 
communautés traditionnelles, comme le prévoient 
pourtant l'article 231 de la Constitution Fédérale 
de 1988 et la Convention 169 de l'Organisation 
Internationale du travail. Le gouvernement cède 
aux grands industriels miniers qui, depuis des 
années, sollicitent l'extinction de l'aire protégée, 
et aux pressions du parterre de parlementaires 
liés avec les compagnies extractives qui financent 
leurs campagnes ». 

La note est signée par dom Cláudio Hummes 
(cardinal, déjà évêque de São Paulo, président de 
la Commission épiscopale pour l'Amazonie) et par 
dom Erwin Kräutler (évêque de Xingu, secrétaire 
de la même commission épiscopale) en tant que 
présidents, le premier, du Réseau ecclésial pan-
amazonien (Repam) supranational, et le second, du 
Repam-Brésil. Les signataires représentent environ 
200 évêques catholiques, dont les diocèses se 
trouvent au Brésil, en Bolivie, en Colombie, en 
Ecuador, en Guyana, en Guyana Française, au 
Pérou, au Venezuela et au Suriname, tous des Pays 
qui ont des aires de forêt amazonienne.

 « L'ouverture de l'aire à l'exploitation minière du 
cuivre, et maintenant du diamant et du fer pour 
ne citer qu’eux, augmentera la déforestation, la 
perte irréparable de la biodiversité et les impacts 
négatifs sur les peuples de toute la région, lit-

Environnement

L'église du Brésil appelle  
à la protection de l'Amazonie 

Le 23 août dernier, le président du 
Brésil, Michel Temer, a signé un 
décret d’abolition de la Réserve 
Nationale du Cuivre et ses Associés 
(RENCA), un territoire de 46.450 km2 
qui englobe neuf aires protégées 
(trois de celles-ci, de manière 
intégrale ; et ensuite, la Réserve 
Biologique de Maicuru, la Station 
Ecologique du Jari, la Réserve 
d’extraction Rio Cajari, la Réserve 
du Développement durable du Rio 
Iratapuru, les Terres Indigènes 
Waiãpi et Rio Paru d'Este).
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   Le journal

on dans la note. Au contraire de ce qu’affirme 
le gouvernement, lorsqu’on ouvrira la région à 
l'exploitation, il n'y aura pas moyen de garantir la 
protection de la forêt, des unités de conservation 
et moins encore des terres des indigènes, 
terres qui seront frappées de manière violente 
et irréversible. Il suffit d'observer par exemple 
le sillage de destructions que les exploitations 
minières brésiliennes et étrangères ont laissé en 
Amazonie au cours des dernières décennies : 
déforestation, pollution, dommages aux ressources 
hydriques pour la haute consommation d'eau pour 
l'activité d'extraction et sa contamination avec des 
produits chimiques, augmentation de la violence, 
drogue, prostitution, aggravation des conflits pour 
la terre, agression incontrôlée contre les cultures 
et les coutumes des communautés indigènes, 
avec de fortes exemptions d'impôt, mais avec le 
minimum de bénéfices pour la population de la 
région. » La note se termine par la demande de 
retirer le décret et par un appel aux parlementaires 

à défendre l'Amazonie, parce que, affirment enfin 
les rédacteurs, « nous ne nous résignons pas à la 
dégradation humaine et environnante. L’avenir des 
générations futures est dans nos mains ! ». 

Maintenant que le décret a été suspendu, on ne 
peut pas se reposer sur ses lauriers. C’est le sens 
de la mise en garde que lance le 31 août Mons. 
Adriano Ciocca, l’évêque de São Felix do Araguaia, 
interviewé par Radio Vatican : « Je crois que le fait 
que le juge ait suspendu ce décret est une chose 
importante, mais à voir comment vont les choses, 
il faut rester attentif : ils chercheront à poursuivre 
par d’autres canaux les objectifs que quelques 
groupes ont dans la tête. Il y a beaucoup de travail 
à réaliser pour pouvoir protéger l'Amazonie et faire 
en sorte qu’elle reste non seulement le “poumon 
du monde”, mais aussi l’origine de ressources pour 
le reste de l'humanité, et cela sans la détruire. » p 
Eletta Cucuzza, 04/09/2017 (http://www.adista.
it/articolo/57616) 

© DR
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IRLAnDE : un prêtre en  
faveur des femmes prêtres

Depuis longtemps engagé sur le 
front de la promotion de l'égalité 
des droits et des rôles dans 
l'Église (en 2015, il adhéra à 
l'appel lancé à l’intention de  

Tony Flannery, déjà puni par le Vatican pour ses 
affirmations en matière d’ordination féminine et 
de morale sexuelle), Donovan a affirmé connaître 
plusieurs femmes « qui sentent d’âme et de corps 
avoir une vocation sacerdotale » et être déconcerté 
et même ébahi par le projet de l'évêque, 
précisément au moment où le pape François 
a voulu une commission d'étude sur le rôle du 
diaconat féminin. En définitive, il a ajouté qu’il 
reviendrait aux communautés locales de prendre 
des décisions en la matière, surtout après la faillite 

d'une initiative semblable de Mons. O'Reilly dans 
la diocèse qu’il guidait auparavant, Killaloe (en 
2014, quelques mois avant sa nomination comme 
évêque de Cashel, Mons. O'Reilly annonça que le 
projet d'introduire des diacres permanents aurait 
glissé à cause de l'intense opposition exprimée 
surtout par les femmes). 

« Le diaconat permanent exclut les femmes. 
Introduire le diaconat permanent sans les femmes 
signifie étendre le patriarcat dans l'archidiocèse », 
affirme Donovan dans son appel, appel qu’on peut 
lire sur le site de l'Association of Catholic Priests, 
organisme qui, depuis quelques années, demande 
à la hiérarchie ecclésiastique des réformes et 
moyens pour rendre actuelle l'Église. « La route 
pour mener à bien l'originalité de l'Évangile de 
Jésus, un ministère de pairs parmi les pairs, 
poursuit-il, est très longue. Après tout, Marie 
Magdalène, connue comme l'apôtre des apôtres, 
a été le premier ministre de la Bonne Nouvelle, en 
proclamant que Jésus était vivant ! ». 

Sans les femmes l'Église  
est perdante

L'appel du p. Donovan a été immédiatement 
accueilli et relancé par l'Association of Catholic 
Priests, qui, le 11 août, écrit : « Nous appuyons 
pleinement p. Roy Donovan dans sa déclaration sur 
la décision de l'archevêque de Cashel de donner 
vie à un groupe destiné à étudier le diaconat 
permanent dans son diocèse. L’objection de Roy 
se base sur le fait qu'actuellement l’Église limite le 
diaconat aux hommes, même si le pape François 
a formé une commission qui travaille sur l'histoire 
des diaconesses dans l'Église des origines, avec 
l'éventuelle possibilité d'ouvrir le diaconat aussi 

Perspective

« Une femme peut célébrer 
l'Eucharistie même mieux qu’un 
homme, parce qu'elle a plus de 
familiarité avec le sang versé. 
Une femme qui puisse dire un jour 
“Ceci est mon corps, ceci est mon 
sang” peut donner une plus grande 
signification à l'Eucharistie que 
n'importe quel mâle célibataire ». 
Voilà ce qu’a affirmé, dans une appel 
pour l'introduction de la prêtrise 
féminine, le prêtre irlandais Roy 
Donovan, curé de Caheronlish, comté 
de Limerick, dans l'archidiocèse de 
Cashel...
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   Le journal

aux femmes. » L'Association rappelle avec force à 
chaque diocèse irlandais de s’abstenir d'introduire 
un diaconat permanent tant que la Commission 
du Vatican n'aura pas publié ses conclusions sur 
ce thème, et que le pape François n'aura pas pris 
une décision basée sur ces conclusions. « Nous 
pensons, lit-on dans le communiqué, que procéder 
à l'introduction d'un diaconat permanent masculin, 
en ajoutant ainsi un autre niveau clérical masculin 
au ministère, est un signe d'insensibilité et de non-
respect des femmes, et est contre-productif dans 
cette situation critique. » 

Positive a été aussi la réponse de la base aux 
propos de Donovan. Selon ce que lui-même a 

rapporté au quotidien irlandais Irish Times, la 
réaction a été « très positive, même de la part 
des hommes ». Aucune paroisse dans laquelle il 
a travaillé, a-t-il dit, n’aurait pu fonctionner sans 
l'apport des femmes. « Il est très difficile de faire 
participer les hommes, même dans les conseils 
pastoraux. » La difficulté était la même lorsqu’il était 
question de trouver des ministres de la parole et 
de l'Eucharistie. En faisant référence à une récente 
étude américaine, Donovan a remarqué que 66 
% des rôles paroissiaux étaient assurés par des 
femmes. « L'Église a tout à perdre si les femmes 
sont exclues de la table, spécialement lorsqu’il 
s'agit des femmes plus jeunes. » p Ludovica 
Eugenio, (http://www.adista.it/articolo/57613) 

© DR

13

MA
gA

zIn
E	n
°	1
76
	-	s
ep
tem
bre
-oc
tob
re	
20
17



Une association, « Presse et pluralisme », a été créée par les organisations 
professionnelles de la presse pour permettre aux lecteurs de journaux de devenir des 
partenaires du développement de leurs titres préférés. Ils peuvent donc effectuer des 

dons (défiscalisés) au profit exclusif de leur journal et bénéficier d’une réduction d’impôt 
égale à 66 % du montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Si vous souhaitez faire bénéficier notre journal Golias Hebdo d’un don (défiscalisé),  
voici la marche à suivre :
● libeller votre versement à « Presse et pluralisme » / Opération Golias Hebdo ;
● remplir le coupon ci-dessous (ou une photocopie) ;
● l’envoyer à « Presse et pluralisme », TSA 32649, 91764 Palaiseau Cedex ;
● ne pas écrire directement à Golias Hebdo, nous serions contraints de réexpédier  
    votre coupon à « Presse et pluralisme », afin qu’il soit enregistré ;
● votre reçu fiscal vous sera envoyé au moment de la déclaration d’impôt  
   sur les revenus de 2017. 

Merci d'avance pour votre fidélité et votre soutien

Je fais un don de  _ _ _ _   																													au	profit	exclusif	de	
Et je libelle mon chèque à l’ordre de : « Presse et pluralisme»  
/ Opération Golias Hebdo
Je précise mes coordonnées
(afin que «Presse et pluralisme» puisse émettre le reçu fiscal qui me permettra de bénéficier  
de la réduction d’impôt sur le revenu 2017, acquitté en 2018)
nom  ........................................................................ Prénom ..............................................................

Adresse .................................................................................................................................................

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

Courriel............................................................ Téléphone....................................................................

Coupon	à	compléter	et	à	retourner,	accompagné
de	votre	chèque,	exclusivement	à	:	«Presse	et	pluralisme»,	TsA	32649,

91764	Palaiseau	Cedex

H e B D O



Dans une recherche tâtonnante sur les débuts de la foi avant sa fixation dogmatique, je suis 
« tombée » sur un livre singulièrement riche, celui de Richard Rubenstein, intitulé « Le 
jour où Jésus devint Dieu ». Le sous-titre du livre nous éclaire : L’« affaire Arius » ou la 
grande querelle sur la divinité du Christ au dernier siècle de l’Empire romain. L’auteur est 
un professeur de sciences politiques dans une université américaine, spécialiste des conflits 
religieux. Qu’il soit juif, lui a sans doute permis aussi de saisir avec plus d’impartialité les 
grandes querelles qui ont déchiré le monde chrétien du IVe siècle et d’abord celle autour 
d’Arius. Sans prétendre restituer toute la richesse de cet ouvrage, je tenterai de présenter, 
grâce à ce livre, le foisonnement du christianisme à cette époque et les difficiles questions 
qui se posèrent alors à la conscience des chrétiens. Car il fut alors possible d’être un chrétien 
arien et plus d’un évêque le fut, y compris Eusèbe de Nicomédie. évêque de Constantinople, 
qui baptisa l’empereur !

Au début de ce siècle, les chrétiens étaient encore une petite minorité qui subit une dernière 
persécution. La conversion de l’empereur Constantin en 312 leur apporta la liberté de culte 
mais, contrairement à ce que l’on a l’habitude de dire, le règne de Constantin ne marqua pas 
le triomphe du christianisme et l’oppression des païens. L’empereur établit une liberté de 
culte pour les uns et les autres. Ce fut un moment d’équilibre exceptionnel qui, bien sûr, ne 
dura pas longtemps. L’« ère constantinienne », celle d’une foi chrétienne étroitement liée à 
l’État et intolérante vint, à la fin de ce IVe siècle décisif, avec l’empereur Théodose.

Constantin, Arius, le concile de Nicée, les puissants et terribles évêques d’Alexandrie, 
enfin Théodose et les païens appelés à disparaître, tels sont les hommes que je me propose, 
modestement car je ne suis pas une spécialiste de cette époque, de rappeler à la mémoire des 
lecteurs. p Dossier réalisé par Martine Sevegrand

H e B D O

CHréTieNs	 
eT	PAïeNs	
Au	iVe	sièCle

« le	jOur	 
Ou	jésus	DeViNT	Dieu	
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le	jOur	Où	jésus	DeViNT	Dieu

la	Grande	Persécution	 
de	Dioclétien	(303	à	311)

Plusieurs décrets de l’empereur ordonnèrent 
d’abord la destruction des lieux et des 
objets du culte chrétien, puis l’arrestation 
des clercs qui devaient sacrifier aux dieux 
immortels, enfin que tous les chrétiens (et 
les juifs) sacrifient de même. L’entêtement 
des chrétiens qui refusaient les gestes qu’on 
exigeait d’eux était incompréhensible pour 

les Romains : on ne leur demandait de croire 
mais de prendre part aux rituels civiques 
indispensables à la santé de l’Empire. Or, 
justement, tandis que les anciens cultes 
romains ne requéraient que des rites 
extérieurs, le christianisme supposait des 
sentiments, un espace intérieur permettant à 
l’individu de communiquer avec Dieu et de 
se construire une identité spirituelle.

Toutes les Histoire de l’Église évoquent 
les chrétiens qui préférèrent être martyrisés 
plutôt que de sacrifier aux dieux romains. 
Pourtant, souligne l’auteur, nombreux furent 
les chrétiens et même les évêques qui se 
soumirent : déjà, en ce début du IVe siècle, ces 
dignitaires de l’Église étaient trop installés 
dans le monde pour accepter le martyr2. 
D’ailleurs, quand la persécution s’arrêta, 
tous, prêtres et évêques, reprirent leur place 
à la tête des communautés chrétiennes après 
deux ou trois ans de pénitence3. Cependant, 
dans les provinces d’Afrique du Nord, un 
évêque de Numidie (Algérie) nommé Donat 
qui avait survécu à la torture condamna 
les évêques ayant cédé au pouvoir romain. 
Ses partisans – qu’on appela « donatistes » 
- s’opposèrent au retour à leur poste des 
prêtres et des évêques défaillants. Selon 
les donatistes, ils ne pouvaient célébrer 
l’Eucharistie et ordonner des prêtres. La 
plupart des évêques et des théologiens 
rejetèrent cette position rigoriste qui visait, 
à coup sûr, beaucoup de monde et plusieurs 
conciles tranchèrent l’affaire en conseillant 
d’oublier et de pardonner. Pendant un siècle, 

richard	 rubenstein,	 dans	 son	 livre	 Le 
jour où Jésus devint Dieu1	nous	explique	
d’entrée de jeu pourquoi il s’est intéressé 
au	 iVe siècle plus qu’au IIIe	 ou	 au	 Ve : 
« Pendant	 les	 trois	 premiers	 siècles	
après	 la	crucifixion	de	 jésus,	 l’idée	que	
le Sauveur pût être distinct de Dieu 
et	 lui	 être	 subordonné	 n’avait	 rien	 de	
particulièrement choquant. Dans la 
mentalité	 patriarcale	 des	 romains,	 la	
notion	même	de	Père	et	de	Fils	impliquait	
une	 relation	 de	 subordination ». Et 
d’ajouter	 que	 deux	 Pères	 de	 l’église	
comme	 Origène	 et	 Denys	 d’Alexandrie	
« avaient enseigné que Jésus était sous 
certains aspects inférieur à Dieu ».

De	lA	FOi	CHréTieNNe	 
Au	iVe	sièCle
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le	jOur	Où	jésus	DeViNT	Dieu

les Donatistes se maintinrent en Afrique du 
nord, malgré les persécutions, avec leurs 
évêques et leurs prêtres4.

Constantin	affronte	les	divergences	
théologiques chrétiennes

On ne reviendra pas sur le rêve fameux de 
Constantin, en octobre 312, à la veille de la 
bataille, qui lui aurait permis de s’imposer 
en arborant sur ses étendards un symbole 

chrétien, le chrisme5. L’important est que, 
par l’édit de Milan (313), dit de tolérance, 
le culte chrétien soit devenu libre et placé 
à égalité avec les cultes païens et qu’ainsi 
Constantin apparaisse comme l’instrument 
de Dieu. Enfin, en 324, en remportant deux 
batailles, Constantin6 réunifiait l’Empire 
sous sa direction.

L’empereur dut très vite s’occuper de 
la querelle qui divisait dangereusement 

Buste de Constantin, musée du Capitole, italie © DR
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le	jOur	Où	jésus	DeViNT	Dieu

la grande ville d’Alexandrie. Comment 
oublier d’ailleurs que c’est par ce port que 
le précieux blé égyptien ravitaillait Rome ? 
Or, à Alexandrie, un prêtre nommé Arius, 
d’origine libyenne, avait osé critiquer 
publiquement le très puissant évêque de la 
ville, Alexandre, métropolite supervisant une 
centaine d’évêques et de diocèses égyptiens. 
Arius fut condamné par un concile d’évêques 
égyptiens mais refusa de se soumettre et 
obtint des soutiens en Syrie, Palestine et Asie 
Mineure. Âgé d’une soixantaine d’années, 
Arius avait des dons d’orateur exceptionnels, 
mettait en vers ses réflexions théologiques et 
les psalmodiaient à ses paroissiens. Il avait 
composé un long poème intitulé Thalia 
(le Banquet) et avait repris des chants 
populaires, si bien que certains chantaient 
son poème dans les ports ! [On lira un extrait 
en encart page 30] Arius était très apprécié 
dans sa paroisse, par des vierges consacrées 
et par les travailleurs du port.

le	Christ	est-il	divin	par	nature	 
ou « divin par adoption » ?

Tel était résumé le contenu théologique 
de la divergence entre Alexandre et Arius. 
L’auteur souligne que si l’Église d’Occident 
était généralement favorable à l’idée d’une 
égalité entre le Père et le Fils, nombreux 
étaient les chrétiens d’Orient qui, comme 
Origène, déclaraient le Fils séparé du Père 
et inférieur à lui. Arius affirmait que Jésus 
avait gagné son « adoption » en tant que 
Fils et son élévation au statut divin par sa 
perfection morale et son obéissance à Dieu. 
Jésus serait-il donc, selon Arius, une créature 
intermédiaire entre l’homme et Dieu ? Il faut 
dire qu’être monothéiste et rendre un culte à 
Jésus-Christ posait une réelle difficulté aux 
chrétiens. Cependant, Arius ne mettait pas 
en question la divinité du Christ puisqu’il 
soutenait que le Père avait élevé le Fils 
auprès de lui.

Pour l’évêque Alexandre, le Fils est incréé et 
éternel. Mais alors, serait-il un second dieu ? 
S’il ne l’était pas, comment Dieu, incorporel 
par essence, aurait-il pu occuper un corps 
humain, mourir et susciter lui-même sa 
propre résurrection ? Alexandre accusait 
les Ariens d’avoir tendance à transformer 
Jésus en un simple homme ou en une 
créature intermédiaire, ange ou demi-dieu 
qui, évidemment, n’avait pas la puissance 
de pardonner les péchés et d’accorder 
l’immortalité. 

Alexandre réunit en 318 un concile qui 
condamna et excommunia Arius. De son 
côté, avec l’appui de l’évêque de Nicomédie, 
la capitale impériale7, Arius obtint le soutien 
d’un concile qui invalida les décisions du 
concile d’Alexandre. L’Église d’Orient 
était profondément divisée et les troubles 
se multipliaient à Alexandrie ; de véritables 
combats de rue opposaient les partisans 
des deux protagonistes. Constantin ne 
pouvait plus ignorer une querelle d’une telle 
ampleur.

Monogramme du Christ : le chrisme © DR
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le	jOur	Où	jésus	DeViNT	Dieu

le	concile	de	Nicée	(325)

Il se réunit au bord du lac de Nicée 
(aujourd’hui Iznik), proche de Nicomédie, 
donc tout près du palais de Constantin 
soucieux faire l’unité des chrétiens, après 
celui de l’empire, par l’élaboration d’un 
Credo faisant consensus. Le concile débuta 
ses travaux en juin en présence de plus de 
250 évêques, la plupart venus de l’Orient 
chrétien, ainsi que de l’empereur qui se 
déclarait « évêque des affaires extérieures ». 
Il y avait bien quelques prélats occidentaux et 
deux prêtres représentant l’évêque de Rome, 
mais les chrétiens d’Occident considéraient 
la querelle arienne comme une question 
« grecque » assez obscure. Partisans et 
adversaires d’Arius étaient présents mais 
étant simple prêtre, Arius ne put participer 
aux débats. En revanche, la tendance arienne 
eut un excellent avocat, Eusèbe de Césarée8,  
évêque de cette ville et proche de Constantin, 
présenta un projet de Credo. 

Mais l’empereur, influencé en coulisses, 
proposa un amendement : que le Père et le 
Fils soient déclarés homoousios. Ce terme, 
totalement absent des Écritures, provenait 
de la philosophie grecque, ce qui gêna plus 
d’un évêque : ousia signifie « essence » ou 
« substance » et homo signifie le même. Cette 
formule devait permettre aux anti-ariens de 
triompher. Or, à l’exception de deux évêques 
libyens partisans fidèles d’Arius (qui furent 
immédiatement exilés), tous ses amis 
acceptèrent l’insertion du terme homoousios 
dans le Credo ! Ils interprétaient le fameux 
homoousios en estimant que Dieu et Jésus 
étaient tous deux de nature divine, mais 
différemment. 

Nicée n’a donc pas tranché la querelle 
arienne. Bien plus, l’auteur nous affirme 
que, dix ans plus tard, « l’arianisme était en 
passe de devenir la théologie dominante de 

l’Empire d’Orient ». Je relève, pour ma part, 
comment un théologien dominicain de notre 
temps dramatise la situation après nicée : 
« L’enjeu était grave : il ne s’agissait de rien 
moins que de la foi au Christ, Fils de Dieu, 
en tout égal au Père9 ». Impossible, donc, 
de croire au Christ autrement que selon la 
dogmatique catholique fixée ultérieurement. 
Mais ce n’est qu’une réflexion personnelle...

et	toujours	le	débat	autour	 
de la nature du Fils

Les deux camps fourbissaient leurs arguments 
mais toute explication précise de la relation 
entre le Père et le Fils risquait d’être accusée 
d’hérésie. Pour appuyer l’interprétation 
arienne, Eusèbe de Césarée s’appuyait sur 
des textes de Jésus : « le Père est plus grand 
que moi », « pourquoi dites-vous que je suis 
bon ? Seul Dieu est bon ». De l’autre bord, 
l’évêque anti-arien d’Antioche, Eustathe, 
affirmait que les deux natures, divine et 
humaine, du Christ étaient séparées et que 
Dieu lui-même ne pouvait avoir souffert sur 
la croix. Séparant l’homme Jésus du Fils 
de Dieu, il prêtait le flanc à l’accusation de 
sabellianisme, une « hérésie » qui, au IIIe 
siècle, avait réduit l’humanité du Christ à 
une simple apparence. 

En 327, Arius fut reçu par Constantin et le 
convainquit de l’orthodoxie de sa foi. Les 
Ariens contrôlaient Césarée, Tyr, Nicomédie 
et Antioche, une des deux plus grandes villes 
chrétiennes de l’Orient qui brillait par son 
école théologique. L’empereur souhaitait 
avant tout rétablir l’unité de l’Église, déjà 
compromise par des querelles de succession 
au siège épiscopal vacant de plusieurs cités. 
Pour lui, les Ariens étaient des chrétiens 
sincères qui ne niaient pas la divinité du 
Christ et, donc, il ne s’agissait que d’une 
simple divergence. 
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Saint Athanase 

A Alexandrie, à la mort de l’évêque 
Alexandre en 328, son jeune secrétaire, 
d’une intelligence exceptionnelle, Athanase 
intrigua pour se faire élire évêque10. Le 
nouvel évêque  était un adversaire acharné 
des Ariens. Même s’il disposait à Alexandrie 
de partisans, Athanase se maintint au pouvoir 
en terrorisant ses adversaires grâce à de 
véritables bandes armées qu’on appellerait 
aujourd’hui des milices ; de surcroît, il 
taxait durement les chrétiens égyptiens. 
En revanche, il développa dans ses Quatre 
discours contre les Ariens une argumentation 
implacable contre ses adversaires. Si le 
Christ, argumentait-il, est un être divin, il 
serait un deuxième dieu, ce qui n’est pas 
supportable pour un chrétien. Puisque pour 
les Ariens, Jésus était un être intermédiaire, 
serait-il donc un ange ou un demi-dieu ? 
Mais alors, était-il digne qu’on lui rende un 
culte ? 

Les Ariens soutenaient que Jésus avait été 
créé, que, par une volonté exceptionnelle, 
il avait atteint la perfection et que le Père 
l’avait rendu divin. Pour Athanase, Dieu 
n’a pas créé Jésus mais il l’a « engendré » à 
partir de sa propre nature et le christianisme 
authentique voulait que le Christ soit à la 
fois Dieu et homme simultanément. Pour 
soutenir sa thèse, il n’avait pourtant que deux 
courts passages de l’évangile de Jean en sa 
faveur : « Moi et le Père nous sommes Un » 
et « Qui m’a vu a vu le Père » et il écartait les 
passages qui contredisaient sa théorie.

L’intransigeance d’Athanase confinait au 
fanatisme ; il n’hésita jamais sur les moyens 
d’imposer ce qu’il estimait être la vérité et 
qui allait devenir la doctrine catholique. 
Menacé d’arrestation à plusieurs reprises 
par l’empereur, il parvint toujours à s’enfuir, 
se réfugiait souvent dans des monastères 

du désert égyptien et parvenait finalement 
à rentrer plus ou mois triomphalement à 
Alexandrie, avec l’aide de moines fanatiques. 
L’auteur écrit de lui « pour rencontrer une 
telle combinaison d’intelligence théorique, 
de rigorisme idéologique et de brutalité 
politique, il faudra attendre l’avènement 
de Jean Calvin et de Vladimir Lénine ». 
L’Église en fit pourtant un saint et un Père 
de l’Église.  

la	mort	d’Arius	et	de	Constantin

L’entêtement d’Athanase, les violences qu’il 
déchaînait à Alexandrie amenèrent le concile 
réuni à Tyr par l’empereur à excommunier 
Athanase ; ce dernier dut s’enfuir de sa cité 
où ses partisans suscitèrent des troubles. Pour 
ramener enfin la paix entre les chrétiens, 
Constantin décida donc de réunir un nouveau 
concile en 336, dans sa nouvelle capitale,  
Constantinople, avec Arius et Athanase. Or 
le malheureux Arius, qui devait avoir plus 
de 70 ans, mourut brutalement d’une crise 
intestinale. Athanase y vit la manifestation de 
la colère divine à l’encontre de l’hérétique. 
Cette fin étrange impressionna et les leaders 
ariens modérés l’emportèrent  désormais en 
insistant sur la ressemblance entre le Père et 
le Fils.

En 337, malade, l’empereur retourna à 
nicomédie, son ancienne capitale, et, sur 
son lit de mort, se fit baptiser. Il décéda le 
22 mai 337. Vingt cinq ans s’étaient écoulés 
depuis le fameux songe qui lui fit opter pour le 
christianisme. L’historien Eusèbe, évêque de 
Césarée, écrit dans son Histoire ecclésiastique 
que l’empereur avait reculé son baptême « car 
il était assuré que les eaux du salut laveraient 
tous les péchés que son sort de mortel lui 
avait fait commettre ». Il n’avait donc jamais 
pu assister à la messe et communier. Le 21 
mai, les Églises d’Orient le fête ainsi que sa 
mère Hélène comme saints.
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Les trois fils de Constantin se partagèrent 
l’empire mais, dès 353, l’un des trois, 
Constance qui avait hérité de la partie 
orientale, était parvenu à le réunifier. 

église	d’Occident	contre	église	d’Orient

Entre 340 et 348, sept conciles se réunirent, 
les uns en Occident, avec le pape Jules, 
pour condamner l’arianisme et réhabiliter 
Athanase, d’autres en Orient, en présence 
de l’empereur Constance, pour adopter un 
Credo qui évitait soigneusement le terme 
Homoousios, et destituait Athanase accusé 
de violences. Aux accusations dogmatiques, 
s’ajoutaient celles de conduite immorale. (On 
n’oubliera pas qu’à cette époque, les prêtres 
étaient pour la plupart mariés tandis que, pour  
les évêques, le célibat était recommandé sans 
être encore imposé). 

Ainsi, le fossé se creusait entre les deux 
chrétientés. En exilant les anti-ariens, 
Constance les conduisaient à se réfugier à 
Rome, comme le fit Athanase qui s’efforça d’y 
mobiliser les évêques latins ; certains d’entre 
eux ne s’intéressaient guère aux subtilités 
théologiques des Grecs et regardaient avec 
défiance les formules relativisant la divinité 
du Christ.

L’affaire Arius ne concernait pas que les 
évêques. Les simples fidèles vivaient eux 
aussi la querelle avec passion. notre auteur 
nous explique que les chrétiens d’Europe 
occidentale se sentaient particulièrement 
faibles, luttant contre un environnement 
hostile. Il en résultait que « le Christ qu’ils 
désiraient et dont ils avaient besoin était 
un Dieu suprême capable de les sauver 
par sa grâce et de les consoler à travers le 
ministère de Son Église ». De leur côté, les 

Constantin et Hélène, sa mère (icône orthodoxe bulgare) © DR
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Ariens concevaient une hiérarchie au sein de 
la divinité – le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; 
le Christ était perçu comme « un modèle de 
développement moral parfaitement imitable 
par les humains » ; ainsi, les individus 
ordinaires pouvaient contribuer à leur 
propre salut. Quant aux Ariens modérés, ils 
admettaient prudemment ignorer la relation 
exacte entre le Père et le Fils, une question 
inaccessible à l’entendement humain. Cette 
modestie contrastait avec le fanatisme des 
Latins prétendant connaître les relations entre 
les êtres divins et traitant leurs adversaires 
de suppôts de Satan ; l’idée même que les 
chrétiens pouvaient être en désaccord sur les 
relations entre le Père et le Fils leur étaient 
insupportable.

Pour vaincre, les deux parties sollicitaient 
l’empereur, de sorte qu’il est mal venu de 
l’accuser d’intervenir dans les affaires de 
l’Église : ce sont les évêques qui l’appelaient 
sans cesse à régler leurs différends. 
L’accusation de césaro-papisme est donc, à 
cette époque, mal venue.

l’échec	de	l’empereur	julien	(361-363)

Avant de mourir, Constance avait proclamé 
empereur son neveu Julien. Ce dernier 
surprit en déclarant publiquement sa foi 
dans les anciens dieux qu’il avait cachée 
jusque-là. Il entendait débarrasser l’empire 
du « culte du Galiléen », rouvrit des temples 
païens, tenta de réformer le paganisme et 
supprima les privilèges dont jouissait le 
clergé chrétien. Les émeutes antichrétiennes 
qui se produisirent dans certaines villes 
témoignent qu’un fort sentiment païen, avivé 
par les conflits entre les chrétiens. L’auteur 
retranscrit ce qu’écrivait alors un historien 
païen, Ammien : « Il n’est point de bête 
féroce qui soit plus hostile à l’humanité 
que les chrétiens dans les haines mortelles 
qui les opposent à leurs coreligionnaires ». 

Julien espérait que, sans persécutions, ces 
dissensions affaibliraient l’Église. De fait, 
les conflits entre chrétiens reprirent de plus 
belle. A Alexandrie, l’évêque arien Georges 
de Cappadoce fut assassiné et Athanase, une 
nouvelle fois, revint d’exil ! Mais, cette fois, il 
sut se faire modéré ; dans une lettre synodale, 
il se contenta de reprendre les formules de 
Nicée et d’appeler à la réconciliation avec 
les Ariens modérés. 

Le christianisme ne se dilua pas et la 
renaissance païenne n’eut pas lieu.

Le déclin de l’arianisme

Après la mort de Julien, s’ouvre une période 
chaotique. Plusieurs empereurs se partagent le 
pouvoir mais l’événement majeur est, en 375, 
le franchissement de la Volga par les Huns  
qui déclenchèrent les « Grandes invasions » 
et repoussèrent les Goths en territoire 
romain. A la bataille d’Andrinople, l’armée 
d’Orient fut anéantie et l’empereur Valens 
qui soutenait les Ariens fut tué. A Milan, 
l’évêque Ambroise s’empressa d’interpréter 
la défaite d’Andrinople comme le jugement 
de Dieu contre les Ariens. La thèse de 
l’auteur est que la menace des Barbares qui 
pouvaient à tout moment envahir l’empire 
créa un sentiment de vulnérabilité qui ruina la 
perspective optimiste des Ariens, leur foi en 
un progrès moral et matériel grâce à un effort 
de « volonté pure ». Il écrit : « Seule la « cité 
de l’Homme », comme allait bientôt l’écrire 
saint Augustin, n’offrait aucune perspective 
de sécurité. Seule la « Cité de Dieu », à 
savoir l’Église organisée, pouvait apporter 
à notre fragile humanité une compensation 
à la perte de ses espérances temporelles ». 
Désormais les hommes aspiraient avant tout 
à la survie de leur âme immortelle.

Or, trois théologiens originaires de Cappadoce 
apportèrent des innovations qui éclairèrent 
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le Credo de Nicée et répondirent à certaines 
objections des Ariens modérés. Il s’agit de 
Basile de Césarée11, Grégoire de Nysse12 

et Grégoire de naziance13, célébrés ensuite 
comme «Pères de l’Église en Occident 
comme en Orient. Tous trois s’aidant de la 
philosophie grecque, affrontèrent d’abord 
une nouvelle querelle théologique autour 
de la nature du Saint-Esprit, semblable 
à celle qui portait sur celle du Fils. Pour 
les Ariens radicaux, le Saint-Esprit était 
inférieur au Fils et, dans le camp nicéen, 
beaucoup hésitaient ; d’ailleurs, aucun culte 
ne lui était rendu. Pour  Grégoire de Nysse, 
Dieu n’était pas vraiment un Père qui avait 
engendré un Fils, lui aussi divin, mais, selon 
ses propres termes, « Dieu n’est pas Dieu 
parce qu’il est Père ou Fils, mais parce que 
tous deux possèdent l’ousia de la divinité ». 
Et il en est de même pour le Saint-Esprit. 
L’auteur souligne opportunément que ce 
Dieu « tri-un » n’a plus rien de commun 
avec le Jéhovah des juifs, ni l’Être suprême 
de certains païens, ni, bientôt, le Dieu des 
musulmans. Une remarque qui tranche avec 
les actuels efforts de rapprochement avec le 
judaïsme et l’islam.

Avec	Théodose,	le	christianisme	
triomphe	en	Orient

En 379, Théodose14 devenait l’empereur 
d’Orient et, dès 381, interdisait tous les 
cultes païens et convoqua, au printemps 
381, un concile à Constantinople en excluant 
les Ariens. 150 évêques, tous orientaux, 
participèrent à ce concile qui compléta le 
Credo de Nicée en affirmant de Jésus-Christ 
qu’il était « Fils unique de Dieu, né du Père 
avant tous les siècles, Lumière née de la 
Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré 
non créé, consubstantiel (homoousios) au 
Père, par qui tout a été créé ». Enfin, le 
Credo proclamait la foi au Saint-Esprit « qui 
est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui 

procède du Père, qui est adoré et glorifié 
avec le Père et le Fils ».

En septembre de la même année, à Aquilée 
(en Vénétie), se tint un concile, en l’absence 
du pape mais sous la direction d’Ambroise 
de Milan, qui condamna à son tour les 
Ariens. Ces derniers subsistaient encore chez 
des « Barbares » (Wisigoths, Burgondes et 
Vandales) puis disparurent vers le VIIe 
siècle.

Pourtant, le Credo de Constantinople créa 
de nouvelles difficultés. D’abord, parce qu’il 
déclarait que « l’évêque de Constantinople a 
la préséance parmi ses pairs, immédiatement 
après celui de Rome, car sa ville est la 
Nouvelle Rome ». Pour le pape, c’était un 
scandale : Constantinople était une cité 
toute récente ; le siège de Rome se voulait 
unique et d’autres villes, foyers plus anciens 
et plus brillants du christianisme comme 
Jérusalem, Antioche et Alexandrie avaient 
un métropolite qui allait porter bientôt le titre 
de patriarche1. 

Seconde difficulté, pour les évêques 
occidentaux, le Saint-Esprit ne procède 
pas seulement du Père mais « et du Fils ». 
Le Filioque devint un objet de querelle 
théologique majeur entre les évêques 
d’Occident et ceux d’Orient, aboutissant au 
schisme de 1052 entre catholiques romains et 
orthodoxes. Pour les évêques latins, l’égalité 
entre le Père et le Fils était totale tandis 
que pour les évêques grecs, sous certains 
aspects, le Père était plus grand que le Fils. 
L’arianisme avait laissé des traces…  

Le christianisme seule vraie religion

1. Il y eut donc cinq patriarches, avec celui de Rome 
portant le titre de patriarche d’Occident, jusqu’à ce que 
Benoît XVI, en 2006, renonce à ce titre en raison du 
changement de sens du mot Occident.
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En 392, Théodose interdit tous les cultes 
païens et déclara le christianisme religion 
officielle de l’Empire. L’empereur déclara 
que les véritables chrétiens étaient ceux qui 
croyaient en l’« unité divine du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, égaux en majesté et tous 
trois membres de la Trinité orthodoxe ». 
Il exila l’évêque arien de Constantinople. 
Un édit proclama : « Pas d’hérétiques ». 
Restait à reconquérir l’Occident où le co-
empereur d’Occident, Eugène, tentait avec 
le chef germain Arbogast et le soutien du 
Sénat romain resté païen de ressusciter le 
paganisme. En 394, Théodose réunifia pour 
la dernière fois les deux parties de l’empire 
romain. 

Théodose créa un corps de fonctionnaires 
chargé d’enquêter sur la foi des communautés 
chrétiennes. Plus question de divergences 
doctrinales. Selon notre auteur, l’empereur 
fut « un persécuteur enthousiaste ». Les 
destructions des temples païens, les exactions 
contre les hérétiques, les juifs et les païenss, 
ordonnées par l’empereur ou déclenchées à 
l’initiative des chrétiens, se déchaînèrent de 
la Syrie à l’Afrique du Nord. A Alexandrie, 

l’évêque Théophile ordonna aux chrétiens 
à détruire le fameux temple de Sérapis, un 
des plus vastes édifices du monde antique : 
l’édifice fut rasé en 391 et l’on mit le feu à 
sa bibliothèque qui conservait les écrits de la 
civilisation païenne. 

Théodose mourut en 395. Il est devenu 
un saint fêté par l’Église orthodoxe le 17 
janvier ! Sa violence s’effaçait au profit de son 
rôle en faveur d’un christianisme uniforme, 
aux mains de puissants prélats, à l’ouest 
comme à l’est de l’empire. Enthousiastes, les 
écrivains chrétiens se firent les théoriciens de 
la monarchie de droit divin.

Deux remarques me semblent s’imposer 
en guise de conclusions. D’abord, pour 
nous, dans des sociétés sécularisées, il est 
fascinant de constater la passion des masses 
populaires pour ces querelles théologiques, 
même simplifiées pour devenir accessibles 
à un grand nombre. Certes, il y avait, avec 
les risques, des avantages très matériels à 
prendre parti pour un clan ; peut-on exclure 
cependant qu’était en cause l’image de Jésus-
Christ que chacun avait en lui-même : un 

Buste de Théodose © DR
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Dieu tout puissant ou un intercesseur entre 
Dieu et l’homme ? Dans un monde aussi 
bouleversé et menacé de toutes parts, cette 
question pouvait prendre une dimension 
intime inconnue de nous.

Deuxième remarque. La conversion sans 
contrainte à l’islam, du Moyen-Orient 
à l’Afrique du Nord, n’a-t-elle pas pu 
s’appuyer sur les relents d’arianisme ? Le 
Dieu que les musulmans prêchaient était 
unique ((comme le Père) et Mahomet, son 
plus grand prophète, n’était-il pas ce Fils 
que ces chrétiens n’avaient pu incorporer à 
Dieu ? p Martine Sevegrand

1. Richard Rubenstein, Le jour où Jésus devint Dieu. 
Éditions La Découverte, 2004 ; livre aujourd’hui épui-
sé. L’auteur a bénéficié, pour son travail, de la très riche 
bibliothèque de l’historien Michel Vovelle.

2. L’historienne Marie-Françoise Baslez qui a publié un 
ouvrage sur Les persécutions dans l’Antiquité, victimes, 
héros, martyrs, écrit : « Le martyr est une attitude d’ex-
ception. Ce fut un choix minoritaire, qui devint intena-
ble quand les communautés chrétiennes évoluèrent en 
Églises du grand nombre, en Églises de la multitude à 
partir du IIIe siècle ».

3. Je me souviens, au cours de mes études, d’avoir 
entendu le grand historien Henri-Irénée Marrou évo-
quer le sort de ces « lapsi » (ceux qui sont tombés) 
mais je n’imaginais pas que des évêques aussi avaient  
succombé.

4. Sur le site Kephas, on lira le texte « Le donatisme et 
saint Augustin ou la défense de l’Unité », écrit par l’ab-
bé Le Pivain, de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre. 
Un bel exemple d’article partisan.

5. Chrisme : symbole chrétien constitué par les deux 
premières lettres grecques du mot Christ :  X et P.

6. Sur le « rêve de Constantin » qui a été élaboré pro-
gressivement, on lira l’historien Charles Pietri dans 

Histoire du christianisme, Desclée/Mame, tome 2, p. 
193-197.

7. Nicomédie était située sur les bords de la mer Noire, 
en Turquie actuelle, avant que Constantin n’inaugure, 
en 330 , la « nouvelle Rome », à Constantinople.

8. Eusèbe de Césarée (265-340 environ) : il participa 
activement à l’école théologique de sa ville avant d’en 
devenir l’évêque en 310. Ce véritable savant devint 
proche de l’empereur Constantin. Il écrivit une Histoire 
ecclésiastique, la première du genre, ainsi qu’une Vie 
de Constantin, chantant les louanges de l’empereur  
chrétien.

9. Pierre-Thomas Camelot, Les conciles oecuméniques, 
tome I, Desclée, 1987, p. 19.

10. La règle voulait que les évêques aient au minimum 
trente ans. Or, il n’est pas sûr qu’Athanase ait atteint 
l’âge requis. Les auteurs qui lui étaient favorables pré-
tendent qu’il avait 32 ou 33 ans tandis que les autres 
affirment qu’il n’en avait que 29 ans. 

11. Basile de Césarée (329-379) : il devint évêque de 
Césarée en 370. Césarée était une ville portuaire de Pa-
lestine fondée par Hérode ; devenu un centre intellec-
tuel important dans les premiers siècles chrétiens. 

12. Grégoire de Nysse (331-394) : né dans la province 
du Pont-Euxin, il fut marié mais devint veuf très tôt ; 
nommé évêque de Nysse en 371, il joua bientôt un rôle 
important auprès de l’empereur Théodose. Son œuvre 
théologique est abondante.

13. Grégoire de Naziance (329-390) : ce fils d’évêque, 
étudia à Alexandrie, Césarée et Athènes ; il est ordonné 
prêtre puis, contre sa volonté, évêque. Il est ensuite im-
posé par Théodose comme évêque de Constantinople. 
Avec Grégoire de Nysse et Basile de Césarée, il fut 
classé par la tradition comme Père de l’Église.

14. Théodose (347-395) : fils d’un militaire d’origine 
espagnole, lui-même commença par se battre contre les 
Sarmates en Pannonie.
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Thalia	d’Arius	(extraits)
« Dieu ne fut pas toujours Père ; il fut un 
temps où il n’était pas Père encore ; ensuite, 
il est devenu Père. Le Fils n’a pas toujours 
été. Toutes choses ont été faites du néant ; 
toutes choses sont créatures et œuvres, et le 
Verbe de Dieu lui-même a été fait du néant ; 
il y eut un temps où il n’existait pas. Il 
n’existait pas avant d’être fait. Il commença 
lui aussi d’être créé. Car Dieu était seul. 
Le Verbe et la Sagesse n’existaient pas 
encore. Dans la suite, quand il voulut vous 
produire, il fit un certain être et l’appela 
Verbe, Sagesse, Fils, pour nous produire 
grâce à lui. […]

Le Verbe n’est pas vrai Dieu. Bien qu’on 
l’appelle Dieu, il ne l’est pas vraiment, 
mais seulement par participation de grâce ; 
comme tous les autres, lui-même n’est dit 
Dieu que nominalement. De même que 
toutes choses sont par essence étrangères 
à Dieu et différentes de lui, de même le 
Verbe est absolument étranger à l’essence 
et à la propriété du Père ; il est de l’ordre 
des œuvres et des créatures : il est l’une 
d’elles. »

eusèbe	de	Césarée	raconte	la	
destruction des temples et des idoles
Eusèbe de Césarée, évêque depuis 310 
et proche de l’empereur, rédigea une Vie 
de Constantin qui est une hagiographie ; 
il compare 8 fois l’empereur à Moïse ; le 
qualifie de « grand serviteur de Dieu » et 
de « grand prophète ». Mais Eusèbe fournit 
aussi dans son livre des informations 
précieuses.

« L’empereur accomplissait toutes ces 
choses pour glorifier la puissance salutaire. 
Il passait sa vie à honorer Dieu son Sauveur, 

et il réfutait de toutes les façons l’erreur 
superstitieuse des gentils. C’est pourquoi, 
dans chaque ville, leurs temples, dont les 
vestibules étaient privés de leurs portes 
sur ordre de l’empereur, étaient mis à nu ; 
on détruisait le toit de certains d’entre eux 
en enlevant les tuiles ; pour d’autres, les 
ouvrages sacrés en bronze, dont l’erreur 
des Anciens s’étaient glorifiés si longtemps, 
étaient exposés aux yeux de tous, sur toutes 
les places publiques de la ville impériale, 
de sorte qu’était offert à la vue le spectacle 
honteux, ici d’Apollon Pythien, là d’Apollon 
Sminthien, à l’hippodrome même des 
trépieds de Delphes, au palais des Muses de 
l’Hélicon. Toute la ville qui porte le nom de 
l’empereur fut totalement remplie d’objets 
consacrés, des chefs d’oeuvre artistiquement 
ouvragés en bronze provenant des diverses 
provinces […], ceux qui étaient malades de 
l’erreur apprirent enfin sur le tard à penser 
sainement, lorsque l’empereur en fit des 
jouets d’amusement et de dérision pour 
les spectateurs. Quant aux statues en or, 
il s’attaqua à elles autrement. […] Ils [les 
envoyés de l’empereur dans les provinces] 
ordonnaient aux prêtres eux-mêmes, au 
milieu des moqueries et des outrages, de 
tirer leurs dieux de leurs sombres retraites 
pour les amener à la lumière, puis ils 
dépouillaient ceux-ci de ce qui leur donnait 
belle apparence et montraient aux yeux de 
tous la difformité cachée à l’intérieur d’une 
forme colorée ; ensuite, ils raclaient ce 
qui leur semblait utile en fait de matériau, 
le faisaient fondre au feu pour le purifier, 
et rassemblaient en lieu sûr tout ce qu’ils 
pensaient pouvoir servir, tandis qu’ils 
abandonnaient aux superstitieux ce qui 
était sans valeur et inutile, en souvenir de 
leur honte. […] Et c’est ainsi, enchaînés, 
que ces dieux de fables périmées étaient 
emmenés, enveloppés de tissus faits de crins  
tressés. » p Vie de Constantin, (Livre  
III, 54).
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le	jOur	Où	jésus	DeViNT	Dieu

Dans une lettre à l’évêque Alexandre et à 
Arius, Constantin écrit : « Mon premier désir 
est d’unifier l’attitude envers la divinité de 
toutes les nations, mon deuxième de restaurer 
et  de rétablir dans son harmonie le corps 
de l’État qui avait été gravement blessé […] 

sachant que si j’établissais une véritable 
concorde entre les serviteurs de Dieu selon 
mes vœux, le cours des affaires publiques 
profiteraient aussi du changement, en accord 
avec les pensées pieuses de tous ».

Constantin qui conserva le titre de Pontifex 
maximus de la religion romaine et continua 
de subventionner les sacerdoces traditionnels, 
n’en exprima pas moins sa préférence pour le 
dieu des chrétiens, réglementa les pratiques 
qu’il jugeait superstitieuses comme la 
magie et la divination afin, dans son esprit, 

l’édit	 de	 milan,	 en	 313,	 a	 légalisé	 le	
christianisme et instauré un régime de 
liberté	de	culte	pour	tous.	

les	PAïeNs	 
De	CONsTANTiN	à	THéODOse	ii1

© DR
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le	jOur	Où	jésus	DeViNT	Dieu

de purifier les religions païennes. Enfin, en 
325, il interdit les sacrifices d’animaux aux 
dieux, exprimant son écoeurement face 
aux « égorgements des victimes sacrées » 
pratiqués par des « ignorants » et des 
« impies ». 

En Orient, tandis qu’il subventionnait la 
construction d’églises, il s’attaqua aux temples 
et confisqua leurs richesses qui servirent à 
la construction de sa nouvelle capitale (on 
lira le passage d’Eusèbe de Césarée sur ces 
pillages). Dans les si virulentes querelles 
entre chrétiens, Constantin recourut souvent 
à des peines d’exil. L’empereur était aussi 
hostile aux juifs qu’il qualifia de « tourbe 
odieuse » et punit la conversion au judaïsme. 
La liberté religieuse totale n’a donc duré 
qu’une douzaine d’années, entre 313 et 324. 
Mais le concept de tolérance religieuse, tel 
que nous le concevons, est étranger à ce 
temps-là et le resta encore longtemps.

Sous le règne de Julien (361-363), on 
assista à une tentative de restauration des 
cultes traditionnels qui, en fait, empruntait 
certaines formes d’organisation chrétienne 
et qui n’eut guère de succès. Après l’échec 
de Julien, la progression du christianisme 
reprit et des procès furent organisés, 
principalement à Rome, Antioche et 
Alexandrie, sous l’accusation de magie, 
contre des fonctionnaires, des intellectuels 
et des membres de l’aristocratie romaine 
païenne et amis de Julien ; certains, après 
avoir été torturés, furent exécutés. A cette 
occasion, de nombreuses bibliothèques 
furent détruites soit par les autorités soit par 
leurs propriétaires suspectés.

Théodose	ier	(379-395)	 
et la mise hors la loi des païens

Dès son premier édit, en février 380, 
Théodose fit du christianisme de Nicée la 

religion officielle de l’empire. Des mesures 
répressives frappèrent les « hérétiques » 
qui pouvaient être expulsés des centres 
urbains ; quant aux païens, ils perdirent 
les subventions pour leurs temples et leurs 
clergés. En 390, une loi condamnait au bûcher 
les homosexuels L’année 392 est marquée 
par deux faits majeurs : l’interdiction de tout 
culte païen, public ou privé et la destruction 
à Alexandrie du fameux temple de Sérapis. 
Cette destruction (suivie d’autres en Orient) 
et le lynchage, encore à Alexandrie mais en 
415, de la philosophe et mathématicienne 
Hypatie, sans doute à l’instigation de l’évêque 
Cyrille, marque la fin du paganisme. Des 
lois fermèrent l’armée et la haute fonction 
publique aux païens, d’autres interdirent 
de construire de nouvelles synagogues et 
renforcèrent la discrimination à l’égard 
des juifs. Toutes ces lois furent finalement 
rassemblées, en 435, dans le titre XVI du 
code Théodosien qui compte 64 dispositions 
et n’oublie pas la saisie des écrits déviants 
qui devaient être brûlés.

Protestations	puis	le	silence	des	païens

Ils furent nombreux, au cours du IVe siècle, 
les sénateurs romains mais aussi les païens 
érudits qui tentèrent, tout en restant fidèles 
à l’empereur, de l’alerter contre les excès de 
ses fonctionnaires. C’est le cas de Libanios 
(314-393). Né à Antioche, il étudia à 
Athènes, enseigna à Constantinople et finit 
par rentrer à Antioche. Rhéteur très réputé, 
il n’hésitait pas à afficher son paganisme, 
défendit la culture grecque et les traditions 
païennes. En 378, il écrit une Exhortation 
à venger la mort de Julien. Puis, en 386, 
il écrivit un discours intitulé Pour les 
temples, protestation destinée à l’empereur 
contre le pillage des sanctuaires qui accuse 
particulièrement les « nouveaux venus », 
ces moines qui accaparent les richesses des 
temples et ruinent les campagnes.
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Quelques années plus tard, un tel discours ne 
fut plus possible. Les païens se réfugièrent 
dans le silence, même s’ils existaient malgré 
la déclaration prétentieuse de Théodose 
II affirmant, en 423, que les lois promulguées 
« vont supprimer tous les païens qui 
subsistent, bien que Nous pensions qu’il n’y 
en a plus ». En Orient plus spécialement, 
l’historient Peter Brown a relevé des 
comptes-rendus de rites non chrétiens dans 
des villes comme Athènes et à l’extérieur 
d’Alexandrie « jusqu’à la fin du Ve siècle » 
et même dans certaines régions jusqu’à la fin 
du VIe siècle2.

L’école philosophique d’Athènes put 
cependant se maintenir longtemps avec de 
brillants philosophes néoplatoniciens. Citons 
Proclas (412-485), philosophe, astronome, 
théurge3, qui laissa une œuvre considérable 
dont l’influence se prolongea au Moyen-Age 
et Damascios (460-537), un syrien qui fut 
un des derniers défenseurs du paganisme. Il 
rénova l’École installée dans sa maison, sur 
la pente nord de l’Aéropage4, et accueillit les 
meilleurs philosophes du monde hellénique. 
En 529, l’empereur Justinien interdit 
l’enseignement de la philosophie à Athènes 
ne laissant plus à ces savants que le choix 
entre la persécution ou l’exil. Agathias, 
historien du règne de Justinien, écrit : 

« Damascios le Syrien, Simplicios le Cilicien, 
Eulamios le Phrygien, Priscianos le Lydien, 
Hermias et Diogène tous deux de Phénicie, 
Isidore de Gaza, tous ceux-là donc, la fleur 
la plus noble, pour parler en poète, des 
philosophes de notre temps, n’étant pas 
satisfaits de l’opinion dominante chez les 
Romains concernant le divin, pensèrent que 
le régime politique des Perses était bien 
meilleur ».

Le christianisme était venu à bout du 
paganisme. p M. S.

1. J’ai écrit cet article en m’inspirant essentiellement 
de l’ouvrage de Marie-Françoise Baslez, Chrétiens 
persécuteurs. Destructions, exclusions, violences 
religieuses au IVe siècle, Albin Michel, 2014.

2. Peter Brown, Pouvoir et persuasion dans l’Antiquité 
tardive. Vers un empire chrétien, Seuil, 1998, p. 179-
180.

3. Théurgie : rites permettant de communiquer avec les 
dieux. Pour les néoplatoniciens, la théurgie est capable 
de transformer l’âme humaine et de l’élever à un niveau 
divin.

4. La « maison de Damascios » a été découverte en 
1970.

© DR
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F O C U S

chantez 
un cantique 
nouveau

Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin… Au chanteur, on 
pourrait dire : dis-moi ce que tu chantes, je te dirai qui tu es. En effet, on 
ne chante pas n'importe quoi, on se révèle en chansons et cantiques, et ce, 
depuis toujours.  « Par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés, 
chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur » recommandait l'auteur 
de la lettre aux Éphésiens (5, 19). Et de fait, dès le début du christianisme 
et à la suite de la pratique synagogale, on a chanté dans les assemblées. 
Le nouveau Testament en garde trace : Benedictus, Magnificat, Gloria 
à Béthléem, et autres hymnes parsemant les épitres. Usage régulier des 
psaumes bibliques. Puis créations de chants au long des siècles. 

Chanter révèle une idéologie, un engagement social et politique, une 
conception de l'homme et de la société. Il n'est pas indifférent de chanter 
L'Internationale ou Maréchal, nous voilà ou encore Le Chant des 
Partisans ! Les événements dramatiques liés au terrorisme ont provoqué 
un sursaut citoyen exprimé dans le chant de La Marseillaise, que d'aucuns 
trouvaient souvent ringard jusque là. 

Il en est de même évidemment en ce qui concerne les chants entonnés 
dan nos églises ou temples : hymnes, cantiques, chorals révèlent une 
théologie, une christologie et, chez les catholiques une mariologie (voire 
mariolâtrie !). Jusque dans les années 1950,  on nous a fait chanter de 
médiocres textes : « Je suis chrétien, Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, 
Oui vous êtes l'Immaculée, Parle commande règne, Oui sous l'humble 
hostie… » Même type de répertoire chez les protestants. Le renouveau 
biblique, le concile Vatican II, la pratique liturgique en français, tout cela 
a permis à des créateurs et poètes de nous donner des œuvres de meilleure 
qualité. Œuvres qui reflètent une ecclésiologie renouvelée : l'Eglise 
est le Peuple de Dieu ; et une christologie centrée sur la résurrection 
et non plus sur la mort en rédemption du péché. On n'a pas craint les 

pour de nouveaux cantiques
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F O C U S

chants-questions : Qui donc est Dieu ? Es-tu celui qui doit venir ? Comment  
es-tu la nuit obscure ? Reviendra-t-il marcher ? Laisserons-nous à notre  
table ? Et puis, voilà le long règne de Jean Paul 2, qui vit fleurir moult 
communautés charismatiques et le déclin des mouvements d'Action 
Catholique. Virage complet, retour en arrière. Adoration, louange, prière, 
méditation. Textes pieux, sentimentaux parfois, d'une théologie très classique 
ou carrément traditionnelle (au sens péjoratif du mot). Paraphrases des 
psaumes en gommant leur rudesse et violence. Décalques de textes des Pères 
de l'Eglise sans tenir compte du décalage culturel. Le tout sur des mélodies et 
accompagnements très travaillés et « modernes » ou  sur des airs inspirés de 
l'orthodoxie.    

Effet de mode ? Retour du balancier ? Reflet de communautés qui se replient 
sur elles et se recentrent sur le culte et la piété ? Certains se réjouissent de 
ce Renouveau, d'autres s'en désolent …et partent sur la pointe des pieds en 
chantant d'autres chansons…  

Reste la parole du prophète : « Je hais, je méprise vos fêtes… Ecarte de moi 
le bruit de tes cantiques, que je n'entende pas la musique de tes harpes ! Mais 
que le droit coule comme de l'eau, et la justice, comme un torrent qui ne tarit 

pour de nouveaux cantiques
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pour de nouveaux cantiques

« Quand il est mort le poète, tous ses amis 
pleuraient… » chantait Gilbert Bécaud. Nous 
sommes un peu dans la même situation de 
regret sinon de lamentation depuis que sont 
morts les poètes religieux qu'étaient Didier 
Rimaud, Joseph Gélineau, Lucien Deiss. 
Nous sommes désormais condamnés à subir 
les chansons venues des « communautés 
nouvelles » dont les textes pleins de piété  
fleurant bon (!) les années 1950 remplissent 
de plus en plus les carnets de chants pour nos 
messes. De temps à autre, il y a bien quelques 
nouveautés proposées par, entre autres, 
Michel Scouarnec (1934), Jo Akepsimas 
(1940) et Claude Bernard (1935) mais leurs 
voix de sexagénaires deviennent peu à peu 
inaudibles dans le flot des « nouveautés » 
charismatoïdes.

Voilà donc quelques remarques (en forme 
de coup de gueule) sur quelques chants 
qui sont devenus peu à peu le répertoire 
commun des paroisses. Sous l'influence du 
lobby charismatique (osons le mot). Qu'il 
me soit permis dans ce qui suit d'exprimer 
ma mauvaise humeur : j'ai trop souvent 
l'impression qu'on nous fait retourner et 
retomber dans des formes de piété dont on 
croyait s'être libérés. Nous avons chanté trop 
d'âneries pour qu'on nous en fasse chanter de 
nouvelles… 

Les charismatiques 

Voilà en effet la source d'où semble provenir 
depuis quelques années la majorité des 
cantiques nouveaux. Il faut dire que ce courant 
spirituel a le vent en poupe. L'encouragement 
des papes n'a pas manqué. En 1998, Jean-
Paul II déclare que « l’apparition du 
Renouveau à la suite du Concile Vatican II 
a représenté un don particulier de l’Esprit 
Saint à l’Eglise ». Plus récemment, en  2014, 
le pape François, s’adressant à plus de 50 000 
personnes dans le stade Olympique de Rome,  

reconnaît : « Vous, Renouveau charismatique, 
vous avez reçu un grand don du Seigneur. 
Vous êtes nés d’une volonté de l’Esprit Saint 
comme un courant de grâce dans l’Église et 
pour l’Église. » Dans de nombreux diocèses 
existent des groupes se rattachant à telle 
ou telle communauté. Les évêques n'y sont 
pas insensibles : en France, 8 évêques sont 
issus de communautés charismatiques, 
des paroisses leur sont confiées : 25 à 
l'Emmanuel, 14 au Chemin Neuf. Plus ou 
moins dans l'orbite des charismatiques, avec 
un esprit proche du Renouveau, même s'ils 
ne sont pas directement rattachés à telle ou 
telle obédience, les groupes de prières aux 
noms variés - et parfois folkloriques ! – 
sont innombrables à travers le pays. Pour 
exemple, une paroisse nantaise propose : la 
« Prière journalière » (comprenant chapelet 
d'une part et adoration eucharistique 
silencieuse d'autre part), la « Veillée de 
prière du jeudi soir » (confessions, messe, 
adoration), la « Prière mariale » le jeudi,  
l'« Adoration eucharistique » le 1er vendredi 
du  mois, l'« Adoration non stop »  (pendant 
24h, tous les mercredis d’Avent et de 
Carême), le « Groupe Taizé », les « Équipes 
du Rosaire », les « Groupes Agapè » (tous 
les 15 jours), les « Veilleurs de prière ». Dans 
pratiquement toutes les paroisses, on voit 
se développer les « adorations » (du Saint-
Sacrement, comme on disait dans un passé 
qu'on croyait révolu), ainsi que des temps 
de prière par catégories sociologiques ou 
d'âge : la prière des hommes, la prière des 
femmes, la prière des étudiants, la prière des 
cadres… 

Tous ces groupes ont besoin de chants. 
La production suit… La communauté 
l'Emmanuel se révèle une des principales 
sources et met sur le marché « Des chants 
pour glorifier Dieu… pour rencontrer Dieu 
par le chant et la louange… Des chants 
pour ceux qui aiment la musique et les 
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pour de nouveaux cantiques

belles liturgies… Pour animer la liturgie 
dans sa dimension spirituelle et apostolique, 
avec joie et simplicité, selon l’esprit de  
Vatican II » (www.emmanuel.info). 
Emmanuel met environ 102 CD disponibles à 
la vente, organise des sessions internationales 
de liturgie pour se former chaque année à 
Paray-le-Monial, propose 400 chants en 
ligne sur : chants.ilestvivant.com. 

quels types de chants ? 

Il faut remarquer d'abord le caractère  
« jeune » des mélodies : rythmes syncopés, 
orchestrations bien travaillées. Quant aux 
textes, dans le catalogue alphabétique de 

l'Emmanuel par exemple, pas moins de 21 
chants portent le titre « Béni soit… » : la 
prière de louange encore et toujours ! On peut 
noter aussi des textes qui sont des prières en  
« moi-toi », c'est-à-dire des prières du croyant 
s'adressant à Dieu dans un rapport personnel, 
ou plutôt individuel : ces textes relèvent plus 
de la méditation personnelle que de la liturgie 
et sont pourtant fréquemment utilisés dans les 
messes paroissiales. Dans la longue liste du 
catalogue de l'Emmanuel, on ne trouve qu'un 
seul titre portant le mot Peuple : Peuples de 
la terre, bénissez le Seigneur. – On est loin du 
temps où l'on pouvait chanter : Peuple choisi 
(K 64), Peuple de prêtres (C 49), Peuple 
de l'alliance (G 244), Peuple de lumière  
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pour de nouveaux cantiques

(T 601), Peuple fidèle (F 5), Peuple où 
s'avance le Seigneur (K 82), Peuple de 
frères (T 122), Peuple de baptisés (K 
106), Peuple en exode (T 21-91), Peuple 
de Dieu, marche joyeux (K 180), Peuple 
du Dieu vivant (K 42-70), Peuple dans la 
nuit (F 237). Tout cela n'est sans doute pas 
innocent et reflète des options théologiques 
et pastorales. Le Concile Vatican II, dans la « 
Constitution dogmatique sur l'Eglise Lumen  
Gentium » introduit sa déclaration par ces 
mots : Le Christ est la lumière des peuples 
(ce qui n'est pas tout à fait la même chose 
que de dire : Le Christ est la lumière de  

l'homme !). Le chapitre 2, intitulé Le Peuple 
de Dieu comporte les paragraphes suivants : 

9 - La Nouvelle Alliance et le Peuple 
nouveau

10 - Le sacerdoce commun

11 - L’exercice du sacerdoce commun 
dans les sacrements

12 - Le sens de la foi et les charismes 
dans le peuple chrétien

© DR
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13 - L’universalité ou « catholicité » de 
l’unique Peuple de Dieu

Cette théologie de l'Eglise comme peuple 
de Dieu a été reçue comme un souffle d'air 
frais… mais a aussi vu une réaction se 
mettre en place peu à peu et plus ou moins 
sourdement. Car elle remettait en cause le 
fonctionnement hiérarchique et le caractère 
sacré du sacerdoce et de tout ce qui touche 
la religion. Deux revues de théologie, nées 
dans la suite du Concile, illustrent ce débat :   

Concilium, créée en 1965 par Yves 
Congar, Karl Rahner, Edward Schillebeec-
kx, Hans Küng et Marie Dominique Chenu.  
La revue est proche de ce qu'on peut appeler 
un catholicisme libéral, réformateur. 

Communio,  fondée en 1970 autour d'Urs 
von Balthasar, avec le soutien du mouvement 
italien Comunione e Liberazione, avait pour 
but de « dépasser la division simpliste de la 
théologie moderne entre conservatisme ou 
progressisme, dans le contexte post-
conciliaire ». La revue est souvent décrite 
comme une publication rivale de Concilium. 
Selon Jean-Louis Schlegel, de la revue 
Esprit, Communio a été créée pour défendre 
fermement, voire inconditionnellement  un 
point de vue romain.

une autre source de chants : 
sylvanès 

Mais il n'y a pas que les chants de l'Emmanuel. 
Un autre courant est illustré par le moine 
André Gouzes, d'origine dominicaine. 
A l'abbaye de Sylvanès (Aveyron), il a 
créé une importante œuvre liturgique : sa 
Liturgie chorale du Peuple de Dieu (3000  
pages !) propose des chants liturgiques  dont 
la musique s'inspire du chant grégorien, de la 
polyphonie ancienne (genre faux-bourdon), 
du choral protestant mais aussi et surtout 
de la modalité byzantine. Une musique très 

apaisée, très priante, très contemplative. 
Les textes, eux, ne sont pas très  
modernes : reprises de chants des premiers 
siècles chrétiens, compositions à partir 
d'écrits des Pères de l'Eglise, traduction-
adaptation de textes liturgiques orthodoxes, 
etc. Ceci peut poser question : comment peut-
on se retrouver dans des textes et prières qui 
datent des premiers temps de l'Eglise ? en 
quoi la parole des Pères de l'Eglise serait-elle 
plus valable que celle de chrétiens de notre 
siècle ? les conceptions anthropologiques 
et théologiques du passé peuvent-elles 
encore faire partie de notre « croyable  
disponible » ?

regard sur quelques  
textes de chants 

1- Commençons par ceux d'André Gouzes. 
Deux exemples : 

- Recevez le corps du Christ : 

Il s'agit d'une traduction d'un texte des IIIe-
IVe siècles ; on le trouve dans « Prières 
des premiers chrétiens » par A. Hamman, 
1952. (cote SICLI : F 520). Il comprend 15 
couplets.

R.- Recevez le corps du Christ. Buvez à 
la source immortelle.

1 - Adorons le corps très saint du Christ, 
l'Agneau de Dieu - Le corps très saint de 
celui qui s'est livré pour notre salut.        

2 - Le corps très saint de celui qui a donné 
à ses disciples - Les mystères de la grâce, 
de l'alliance nouvelle.

12 - Les anges et les puissances des 
Cieux ont entouré l'autel - Et le Christ a 
distribué le pain des saints  et la coupe de 
vie qui sauve du péché.
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14 - Le Seigneur a donné le pain du 
ciel, l'homme a mangé le pain des anges 
- Recevons avec crainte le sacrement 
céleste. 

On notera le vocabulaire très religieux du 
texte : le corps très saint, les mystères de la 
grâce, l'alliance nouvelle, le pain des anges, 
le sacrement céleste. Et aussi la mythologie 
chrétienne : les anges et les puissances 
des Cieux ont entouré l'autel. La théologie 
sous-jacente est discutable : le Christ s'est-il 
livré pour notre salut ? ne peut-on pas dire 
autrement le sens de la vie et de la mort 
de Jésus ? qu'est-ce que ces mystères de la 
grâce qu'il aurait donnés à ses disciples ? et 
à eux seuls ? le pain des saints et la coupe de 
vie qui sauve du péché : le salut nous serait 
donné par le pain (des saints) et le vin ?...Et 
il y a ainsi 15 couplets…

autre chant : voici le pain 

R.- Voici le pain, qui donne la vie, le pain 
vivant descendu du ciel. 

Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère 
des vivants. 

1. Le Christ, nouvel Adam, a livré sa vie 
pour nous. Marie, Eve nouvelle, a porté en 
son sein le Dieu qui ressuscite. Recevons 
en notre chair le pain de l'immortalité. 

2. Le Christ, nouvel Isaac, offre sa vie en 
sacrifice. Et Marie par sa foi, voit mourir 
le Fils unique, et voit jaillir l’eau et le 
sang qui font vivre l’Église. 

3. Le Christ, nouveau Moïse, a rassasié 
son peuple de la manne. Et Marie a 
entonné le chant de sa victoire. Le 
Seigneur a comblé ceux qui ont faim de 
son amour. 

4. Le Christ, nouveau David, a rassemblé 
son peuple dans la joie. Et Marie, fille 
de Sion, danse devant sa face car elle 
voit tous ses fils rassemblés au cœur de 
Jérusalem. 

5. Le Christ a invité son peuple aux noces 
de sa Pâque. Il est la vigne véritable qui 
sera foulée au pressoir de la croix. Et 
Marie, à Cana, implore pour nous la joie 
du vin nouveau. 

6. Le Christ est mis à mort en dehors 
de Jérusalem. Et Marie, fille d’Israël, 
marche avec lui vers le calvaire. Quand il 
sera élevé de terre, il attirera tout à lui. 

7. Le Christ est le grand prêtre de 
l’Alliance nouvelle. Il passe de ce monde 
au Père, en lui disant : « Voici, je viens. » 
Et Marie le reçoit dans ses bras : « Qu’il 
me soit fait selon ta parole. »

8. Le Bon Pasteur a donné sa vie pour 
son troupeau, Et Marie veille au cénacle, 
au milieu des apôtres, dans l'attente de 
l'Esprit qui vient rassembler tout l'univers 
dans le Christ. 

9. Jésus se lève du tombeau dans la 
puissance de l'Esprit. Assis à la droite 
du Père, il accueille Marie sa mère, il la 
comble de sa gloire, la couronnant de son 
amour.

Que dire ? S'agit-il là d'un chant de 
communion ? d'un chant pour une fête de 
la Vierge Marie ? d'un chant exposant le  
« mystère du salut » depuis Adam jusqu'à 
la gloire du ciel ? L'auteur fait fonctionner 
la typologie (du grec tupos : archétype, 
modèle) qui consiste à rapprocher un 
personnage du Premier Testament (le type) 
avec un du Nouveau Testament (l'antitype). 
Cette méthode d'interprétation biblique 
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consiste à lire le Premier Testament comme 
la promesse, voire la prédiction du nouveau 
qui est donc un accomplissement. Ainsi, le 
chant Voici le pain présente Jésus comme 
le nouvel Adam, nouvel Isaac, nouveau 
Moïse, nouveau David, vrai grand-prêtre, au 
risque de faire perdre toute vraie consistance 
au texte ancien. On note aussi des images 
qui relèvent de la mythologie chrétienne,  
telles : le pain vivant descendu du ciel, assis 
à la droite du Père. Etonnante, très étonnante 
et très discutable sur le plan théologique 
et christologique est l'omniprésence de  

Marie : elle est vierge, Mère des vivants, 
Eve nouvelle, fille de Sion, fille d’Israël. 
Elle est présente et active au parcours de 
Jésus (nommé une seule fois de ce nom au 
profit du titre Christ) au point de sembler co-
rédemptrice. A remarquer aussi que le pain 
eucharistique est fortement associé à la mort 
de Jésus – ou plutôt du Christ, comme dit le 
texte : il a livré sa vie pour nous, il offre sa vie 
en sacrifice, sa Pâque, il passe de ce monde, 
il  a donné sa vie pour son troupeau. Il n'y 
a que le dernier couplet qui fasse allusion à 
Pâques. 

© DR
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2- Passons à quelques chants issus de 
l'Emmanuel 

Notre Dieu s’est fait homme 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que 
l´homme soit Dieu,

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses 
amis, Pour que sa vie divine soit aussi 
notre vie ! 

2. Le Seigneur nous convoque par le 
feu de l´Esprit Au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. Nous sommes 
son Église, l´Épouse qu´il choisit, Pour 
vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3. Merveille des merveilles, miracle de 
ce jour ! Pour nous Dieu s´abandonne 
en cette Eucharistie. Chassons toute 
indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa prse nce et offrons-nous à lui. 
 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer 
en nous, Il se fait vulnérable et nous 
attire à lui. Mystère d´indigence 
d´un Dieu qui s´humilie Pour que 
sa créature soit transformée en lui. 
 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur 
Tout-Puissant, Il attend humble et 
pauvre, mendiant de notre amour. Dénué 
d´arrogance, sous l´aspect de ce pain - Il se 
donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce 
pain et ce vin

L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté 
ni éclat, C´est l´Amour qui s´abaisse et 
nous élève à lui.

Quelques brèves remarques seulement :

notre Dieu s´est fait homme pour que 
l´homme soit Dieu : la vie chrétienne aurait 
donc pour but de nous faire devenir Dieu ? 
Il semble pourtant que ce soit la tentation 
originelle : Vos yeux s'ouvriront et vous 
serez comme des dieux, qui connaissent 
le bien et le mal dit le serpent. Et l'auteur 
insiste : Dieu s'humilie pour que sa créature 
soit transformée en lui. On reste pantois 
devant cette autre phrase : Merveille des 
merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous 
Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Depuis quand y a-t-il miracle à la messe ? 
depuis quand peut-on dire que l'eucharistie 
est un miracle ? et pourquoi ? Bref : inutile 
de s'attarder davantage devant ce texte. 
Malheureusement, (si l'on peut dire), sa 
mélodie est facile à chanter et agréable ; par 
le fait, le chant est très utilisé. Hélas !

Voici le Corps et le Sang du Seigneur  
(D44-80)

R-Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la Vie éternelle.

1. Au moment de passer vers son Père,  
le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère  
qui apaise à jamais notre faim.

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés.

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître,  
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité.
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4. Que nos langues sans cesse proclament,  
la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd'hui, Il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

A nouveau de courtes remarques sur ce chant 
de communion à propos de « personnes » 
divines. Sont nommés : le Seigneur, Dieu, 
Dieu immortel, Dieu notre Maître, le Père, 
le Seigneur Jésus ressuscité. Notons la 
confusion entre le Seigneur et Dieu immortel 
dans le refrain ; de même au second couplet, 
c'est Dieu qui est présent dans le pain. 
Troisième couplet : dans ce pain et ce 
vin consacrés, la présence de Dieu notre 
Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Etrange 
dénomination : Dieu notre maître ? Or, dit 
Jésus, Notre Père…et encore la confusion 
entre Dieu et Jésus ressuscité.

Couronnée d'étoiles

R. - Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
 
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton 
Seigneur, Tu as donné naissance à 
Jésus le sauveur. Par toi, nous sont 
ouvertes les portes du jardin. Gui-
de-nous en chemin, Etoile du matin. 
 
2. Tu es restée  fidèle, mère au pied de la  
croix. Soutiens notre espérance et 
garde notre foi. Du côté de ton Fils, 
tu as puisé pour nous, L’eau et le 
sang versés qui sauvent du péché. 
 
3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es 
montée plus haut que tous les anges, plus 
haut que les nuées. Et quelle est notre 
joie, douce Vierge Marie, De contempler 
en Toi la promesse de vie.

Voilà un chant qui a obtenu immédiatement 
dès sa parution un grand succès dans les 

paroisses. Et pourtant ! La revue liturgique 
Signes Musiques elle-même avait émis quel-
ques critiques non sur le plan musical mais 
sur la théologie (on devrait dire plutôt la ma-
riologie ou la mariolâtrie !). Voyons. 

Le salut nous est donné en Jésus Christ : 
voilà un fondamental de la foi chrétienne. 
Reconnaissons que dans ce chant Couronnée 
d'étoiles, plusieurs formules sont ambigües : 

En toi nous est donnée l’aurore du Salut : 
est-ce à dire que par Marie nous est donné 
le commencement du salut ? ou que par elle 
nous est venu Jésus sauveur ? mais si cette 
dernière formule est la bonne, pourquoi dire 
alors qu'il n'y a que l’aurore du Salut ?

Par toi, nous sont ouvertes les portes du jar-
din : à nouveau, Marie est présentée comme 
source du salut.

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
l'eau et le sang versés qui sauvent du  
péché : même remarque que précédemment. 
Par ailleurs, où lit-on cela dans l'évangile ? 
C'est du roman pieux !

Vierge Marie, …contempler en Toi la pro-
messe de vie : la promesse de vie nous vient 
par Jésus et non par Marie, en bonne théo-
logie !

Conclusion : voilà un chant à supprimer du 
répertoire paroissial ! 

Appel aux poètes ! 

Que se lèvent des poètes, qui (comme  
Didier Rimaud, par exemple) tentent de dire 
la foi sans bondieuseries ! 

Qu'ils nous écrivent des textes où s'expri-
ment nos vies telles qu'elles sont.

Qu'ils essaient de dire notre foi, laquelle est 
sœur du doute (eh oui !). p Paul Fleuret
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Pascal hubert

Parler sexe dans l’Église reste encore un sujet relativement tabou. Je 
veux dire prendre le sexe pour ce qu’il est : une réalité proprement 
humaine, un bienfait, un plaisir parmi d’autres. Non plus pour ce que 
la théologie en a fait : un péché de la chair. « Qui veut faire l’ange 
fait la bête », disait déjà blaise Pascal. Mais, comment expliquer  
cette défiance de l’Église à l’égard de la chair (et de la femme en 
particulier) ? et comment en sommes-nous arrivés aux dérives, en 
particulier sexuelles, que traverse paradoxalement le clergé (pédophilie, 
orgies, thérapies pseudo-spirituelles, etc.) ? Il n’est possible, à mon 
sens, de comprendre l’ampleur du fléau qu’en remontant aux origines 
de l’abîme, aux « racines du mal » : au véritable « péché originel ». Pour 
mettre au grand jour ce qui reste encore trop souvent caché, débutons 
par un peu d’histoire religieuse… p

ou le MIroIr  
aux alouettes

« Il n’est pas de grande fondation qui ne repose sur une légende. 
Le seul coupable en pareil cas c’est l’humanité qui veut  

être trompée. » Ernest Renan, La vie de Jésus

eglIse et sexualItÉ  
le Mythe de la PuretÉ
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 « Les premières définitions de la virginité 
féminine ne relevaient pas de l’anatomie, 

mais de la religion. »

Knibiehler

À l’aube des religions,  
Dieu était une femme

Les premières représentations divines, 
remontant à vingt mille ans, étaient figurées 
sous des traits physiques féminins. En effet, 
la  déesse-mère ou la Grande Déesse sont les 
plus anciennes des figures sacrées identifiées 
à la fois dans le monde méditerranéen, 
européen ou indien,  avec notamment la 
figure de la femme donnant naissance à un 
taureau. Les déesses auraient ainsi précédé 
les dieux. 

Merlin Stone, dans son livre Quand Dieu était 
une femme. À la découverte de la Grande 

déesse, source du pouvoir des femmes1, 
nous apprend ainsi une réalité essentielle, 
curieusement perdue de vue depuis : à 
l’aube des religions, Dieu était une femme, 
Créatrice de la Vie, Reine du Ciel. Elle a été 
adorée par plusieurs peuples depuis le début 
de la période néolithique jusqu’à la fermeture 
de ses derniers temples, environ 500 ans 
après J.-C. Son culte s’est éteint, mais pas 
de lui-même : il a été victime de siècles 
de répression de la part des adeptes des 
nouvelles religions judaïques, chrétiennes 
et islamiques qui imposèrent la suprématie 
des divinités mâles. C’est de ces nouvelles 

1. Editions l’Etincelles, 1978 (téléchargeable à l’adresse 
https://matricien.files.wordpress.com/2013/03/quand-
dieu-c3a9tait-femme-merlin-stone.pdf); https://
matricien.org/essais/merlin-stone/; E. O. James, Le 
culte de la Déesse-Mère dans l’histoire des religions, 
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1962, 
trad. de l’anglais par S. M. Guillemin ; Frédéric Lenoir, 
Petit traité d’histoire des religions, Plonb, 2008, p. 33 
et s.; « Et si Dieu était une femme ? », Le monde des 
religions, n° 60, juillet/août 2013.
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religions que nous viennent le mythe de la 
création d’Adam et Ève et la fable du Paradis 
perdu.

Le pouvoir des mythes est tel qu’ils orientent 
notre perception du monde, conditionnent 
notre pensée et même notre sensibilité. Ainsi, 
il n’est pas sans intérêt de se poser, sans plus 
tarder, une question essentielle : pourquoi 
les adeptes des nouvelles religions se sont-
ils battus si férocement pour effacer jusqu’au 
souvenir de ce premier culte, et pour imposer 
l’image de la femme éternelle servante ou 
séductrice ? Il s’agit bel et bien de briser des 
stéréotypes anciens et mis volontairement 
en place par trente siècles de pouvoir de la 
religion des hommes.

Ainsi, le culte de la Déesse Mère avec l’enfant 
dans ses bras fleurit jusqu’à l’apparition du 
christianisme où il est peu à peu remplacé 
par la vénération de Marie proclamée « Mère 
de Dieu » (Théotokos) par le premier concile 

de nicée (en 325) : selon cette définition, 
Marie est une femme ayant donné naissance 
au fils de Dieu engendré en elle par le Saint-
Esprit.

Des Vierges antiques  
à la Vierge catholique 
 
Le concept de fils de Dieu, né d’une vierge, 
remonte à des millénaires, en Égypte déjà, 
donc bien avant le christianisme.

Le nouveau-né pharaon, d’origine 
égyptienne, est obligatoirement d’essence 
divine. Le nom du Dieu est associé à son 
nom : TOUT-ANKH-AMON (symbole 
vivant d’Amon), HOR-EM-HEB (Horus est 
en fête), RA-MES-SOU (Râ l’a engendré).

La mythologie grecque révèle également 
que trois déesses, Junon, Minerve et Diane, 
portaient l’épithète de partheneia, virginale. 
Pour les Grecs, l’idée de virginité et de 
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maternité ne s’excluaient pas. Vierge-mère 
signifiait être mère sans le concours de 
l’homme. La religion chrétienne n’a fait que 
reprendre à son compte cette mythologie, 
mais dans un sens malheureusement 
historique.

Ainsi, dans son livre Des eunuques pour 
le royaume des cieux (Eunuchen für das 
Himmelreich, 1989), la théologienne 
allemande Uta Ranke-Heinemann évoque 
de manière critique et docu-mentée 
les questions de sexualité et de morale 
sexuelle dans la théologie et l’histoire de 
l’é-glise catholique, particulièrement dans 
ses relations avec la sexualité féminine. Son 
parcours des vingt siècles du christianisme 
montre comment se sont installés, à partir 
d’un héritage qui nous vient de l’Antiquité 
grecque, et se sont perpétués jusqu’à nos 
jours par l’intermédiaire du christianisme, « 
la méfiance à l’égard du corps et du plaisir, 
le pessimisme en matière de sexualité »2.
2. Uta Ranke-Heinemann, Des eunuques pour le royaume 
des cieux. L’Église catholique et la sexualité, Paris, 
Robert Laffont (« Pluriel », 8591), 1990, p. 15. Voy. 
également : André Paul, Éros enchaîné. Les chrétiens, 
la famille et le genre, Albin Michel, 2014 ; André Paul, 

Cette défiance maladive à l’égard du corps se 
traduira par le fait que Jésus serait le dernier 
enfant-roi né d’une mère enfantée par un 
Dieu. Dans la foulée, l’Église a promu, 
au fil des siècles, le développement d’une 
mariologie qui va faire de la mère de Jésus 
un être asexué, ni femme, ni épouse, ni mère 
authentique. Un être « pur » censé racheter 
Ève, la femme tentatrice, Adam et l’humanité 
déchue des suites du « péché originel », 
invention si chère à saint Augustin (élaborée 
au IVe siècle seulement).

Ainsi, le culte marial trouve son origine au 
IVe siècle lorsque l’évêque d’Éphèse était 
confronté à l’engouement des Éphésiens 
pour le culte de la grande déesse, Reine du 
Ciel : Artémis. C’est le concile d’Éphèse qui 
proclame que la vierge Marie est mère 
de Dieu. Elle est également proclamée 
« innocente et sans péché, inviolée, sans 
tache, qui a fleuri comme un lis parmi les 
épines… ignorante des mauvais penchants 
d’Ève ».

La « Famille chrétienne » n’existe pas. L’Église au défi 
de la société réelle, Albin Michel, 2015.
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Dans son livre précité, Uta Ranke-
Heinemann explique que « cette image de la 
conception virginale découle de la tradition 
métaphorique et mythique de l’Antiquité qui 
consistait à faire descendre les personnes 
célèbres de divinités du Panthéon. […] Seuls 
les chrétiens eurent ensuite l’idée de prendre 
ces images à la lettre, de les interpréter dans 
un sens biologique, non pas bien sûr celles 
qui concernaient les dieux païens, mais celles 
qui avaient trait à leur propre Dieu »3.

On ne s’étonnera donc pas que de nombreux 
théologiens, dont Hans Küng ou Eugen 
Drewermann4, mettent en doute le « fait », 
la réalité de la conception virginale de Jésus. 
Ce dernier relève ainsi qu’ « il y a longtemps 
que le vieil argument de l’historicité du 
christianisme, mis en avant depuis l’époque 
des Pères de l’Église, ne fait plus le poids 
face aux données de l’histoire des religions : 
ce qui dans les traditions des ‘païens’ n’est 
que pieuse invention (ou aveuglement 
diabolique) devient réalité historique dans 
le christianisme »5. 

3. Op. cit., p. 38.
4. Eugen Drewermann dans son livre De la naissance 
des Dieux à la naissance du Christ (Seuil, 1992) 
relève, dans l’histoire qui précède le christianisme, de 
nombreux exemples de conception virginale.
5. Op. cit., p. 34. Voy. également pp. 52 et s.: « 1. ‘Elle 

L’Évêque anglican, John Shelby Spong, 
affirmera également que « la compréhension 
de la personne de Jésus comme incarnation de 
la divinité théiste doit être […] abandonnée. 
La christologie traditionnelle n’est plus 
crédible » et qu’ « interpréter le dogme de 
la naissance virginale du Christ comme une 
vérité biologique, rend incompréhensible 
l’affirmation de sa divinité »6.

Force est encore de constater que le discours 
sur les femmes (son génie féminin)  est 
théorisé par des hommes. Force est ainsi 
de partager les propos tenus par Maud 
Amandier et Alice Chablis : « Les femmes 
n’auraient certainement pas inventé le récit 
du chapitre 2 de la Genèse, qui met en scène 
une femme, Ève, créée pour être une aide 
de l’être masculin, et qui est cause de son 
malheur. Elles n’auraient pas davantage 
imaginé une femme, Marie, tout à la fois 
vierge et mère, sans péché, humble, soumise 
et effacée. Elles ne l’auraient pas non plus 
donnée explicitement en modèle impossible 
à toutes les autres, avec une vocation au 
service jusqu’au ‘don total de soi’ »7.

Cette vision archaïque et infantilisante de la 
femme « pécheresse » au service de l’homme 
fondera – théorisera –, nous allons le voir, 
l’ensemble de la théologie romaine : d’un 
côté, la chair diabolisée – en particulier celle 
de la femme, rangée aux côtés de Satan – et, 
de l’autre, la pureté exaltée, celle de Marie 
(nouvelle Ève), de son Fils (nouvel Adam) et 
de ses représentants célibataires (asexués)… 
le clergé.

s’est éveillée sous le parfum de Dieu’, ou le mythe 
égyptien de la naissance du pharaon et la scène de 
l’Annonciation (Lc 1, 26-38) ».
6. https://protestantsdanslaville.org/john-s-spong/js45.
htm
7. Maud Amandier et Alice Chablis, Le déni. Enquête 
sur l’Église et l’égalité des sexes,  Bayard, 2014, p. 169. 
Voy. également le livre très éclairant de Benoîte Groult, 
Ainsi soit-elle, Les cahiers Rouges, Grasset, 2011 (dans 
le chapitre 6, l’auteur revient en détail sur l’implication 
de l’église dans l’oppression féminine).
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Entre « pureté » et « sexualité »  : 
de la Tradition à la modernité 

« Les trois monothéismes – je dis bien  les 
trois – professent fondamentalement 

une même détestation des femmes, des 
désirs, des pulsions, des passions, 

de la sensualité et de la liberté, de toutes les 
libertés. »        

Onfray

C’est un fait : les religions ont toujours 
exalté la virginité, signe de pureté. Le sexe, 
lui, étant le fruit du « péché ». Et c’est 
précisément cette « alliance » mortifère – 
cet idéal imaginaire – qu’il conviendrait de 
« briser » définitivement.

La sexualité serait donc la grande coupable, 
quand bien même la nature est sexualisée. 
Et c’est, précisément dans ce contexte que 
le clergé, lui, n’aurait pour seul modèle 
féminin que Marie, seule femme désirable 

de par sa virginité et sa soumission au projet 
de Dieu pour le Salut de l’humanité. Alors 
que la modernité s’est affranchie des mythes, 
la Tradition reste fondée sur des archétypes 
profondément ancrés : un monde divisé en 
deux, entre bien et mal, salut et perdition, 
chasteté et sexualité. Pareille vision de 
l’humanité ne peut être source que de graves 
dérives. Une vision proprement désastreuse, 
inhumaine. 

Jean-Paul II, dans son exhortation Pastores 
gergis, parlait de « l’instinct sexuel », associé 
à de « l’idolâtrie » : « Il (l’évêque) encourage 
les prêtres, qui, appelés par la grâce divine, 
ont librement assumé l’engagement du célibat 
pour le Royaume de Dieu. Pour l’Eglise et 
pour le monde d’aujourd’hui, le témoignage 
de l’amour chaste constitue, d’un côté, une 
sorte de thérapie spirituelle pour l’humanité 
et, de l’autre, une contestation de l’idolâtrie 
de l’instinct sexuel »8.

8. Jean-Paul II, Pastores gregis, Exhortation apostolique 
post-synodale sur l’évêque, serviteur de l’Évangile de 
Jésus-Christ pour l’espérance du monde, 17 octobre 
2003, n° 21.
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Ainsi, il s’agirait de racheter la faute 
originelle, en vue du Salut de l’humanité, 
préfigurant ainsi un « au-delà » asexué. Les 
prêtres, de par leur vocation, auraient cette 
mission de premier plan : configurés au 
Christ sans péché, ils participeraient à leur 
tour à la rédemption du monde.

Cette théologie du sacrifice trouvera 
son aboutissement dans la doctrine de 
l’Eucharistie, sacrement dans lequel le 
prêtre agirait « in persona Christi ».

John Shelby Spong a l’immense mérite 
de redire des évidences, lorsqu’il s’agit de 
revenir enfin à la raison et non plus à des 
croyances moyenâgeuses : « […] L’Église 
est le seul endroit où l’on puisse venir pour 
être sauvé. C’est l’Église qui contrôle le 
pardon et elle a intérêt à nous rendre aussi 
pécheur que possible afin que nous désirions 
davantage ce qu’elle a à offrir. La culpabilité 
est au cœur de son message. Le sentiment 
de culpabilité est ce que l’Église offre sans 
cesse et toujours davantage. Le péché est 
sans doute caractéristique des limites de 
notre humanité, mais le châtiment de Dieu 
est l’enfer éternel. Quelle justice ! Disons 
encore un mot sur Darwin. Sa théorie de 
l’évolution s’oppose à l’idée de la chute de 
l’humanité perdant une perfection originelle. 
L’évolution dit que l’humanité évolue vers 
une perfection dans un avenir éloigné 
qu’elle est loin d’avoir jamais connu. On 
n’atteint pas la perfection avant d’avoir 
terminé l’évolution. La tradition chrétienne 
dit qu’on est tombé de la perfection dans le 
péché originel. Darwin dit qu’il n’y a jamais 
eu de perfection originelle et qu’il n’y a donc 
jamais eu de chute. La doctrine du péché 
originel n’a pas de sens. Notre problème 
n’est pas que nous sommes tombés dans le 
péché, notre problème est que nous n’avons 
pas encore atteint notre perfection »9.

9. John Shelby Spong, « Pourquoi le christianisme tel 
que nous le connaissons est en train de mourir », https://
protestants danslaville.org/john-s-spong/js114.htm

C’est donc à un changement de paradigme 
qu’est invitée l’Église. Elle doit entièrement 
repenser la femme et l’homme, et donc sa 
théologie du sacrifice, si elle désire réellement 
redevenir audible à nos contemporains.

Disons-le clairement : son discours en 
matière de sexualité n’est tout simplement 
plus crédible, qu’il s’agisse du rôle de service 
dévolu à la femme, de la contraception, 
de l’homosexualité, de sa conception de 
la virginité, de la « famille chrétienne » 
ou de la prêtrise. Bref, ce que l’Église ne 
cesse de qualifier de « péché », dès qu’il 
y aurait déviance à une « loi naturelle » 
ou « divine » qu’elle seule édicte, doit 
être abandonné. Il s’agit bel et bien de 
désacraliser le christianisme et d’en revenir 
à nos réalités proprement humaines qui 
requièrent nécessairement une réponse 
adaptée aux situations particulières et aux 
époques que l’humanité traverse. Ainsi 
que le souligne André Paul, théologien et 
historien : « La ‘loi naturelle’ est en fait une 
pure fiction idéologique : on la découvre 
chez Platon puis chez les philosophes juifs 
de culture grecque, enfin chez les premiers 
codificateurs chrétiens, au IIe siècle. Je note 
que bien souvent, des textes bibliques ont été 
sélectionnés, biaisés sinon manipulés afin de 
mieux justifier le système, officiellement la 
Tradition »10.

10. https://enfantsdusilenceblog.wordpress.
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Force est de constater que la modernité est 
bel et bien apparue avec la fin de la tutelle 
exercée par les autorités religieuses sur la 
manière de penser et d’agir.

Comme le montrait déjà Jacques Ellul, 
dans « La subversion du christianisme »11, 
il n’existe pas une simple dérive entre 
l’Évangile et le christianisme, mais une 
contradiction fondamentale, une véritable 
subversion.  

Ainsi, il s’agirait pour l’Église de déconstruire 
sa vision d’un Dieu anthropomorphique, 
d’un Livre révélé (dont elle seule serait la 
bouche autorisée !), ainsi que le rôle qu’elle 
s’est attribué au fil des siècles12. Venons-en 
à ce dernier.

 

com/2014/10/06/eros-enchaine-les-chretiens-la-
famille-et-le-genre-par-le-theologien-et-historien-
andre-paul/
11. Jacques Ellul, La subversion du christianisme, Seuil, 
1984, p. 9 ; voy. également : Frédéric Lenoir, l’édito : 
« La chrétienté est morte. Vive l’Évangile ! », https://
www.youtube.com/watch?v=fELBzF4iSg4
12. Voy. également, Pascal Hubert, « Pour un nouveau 
credo », Golias Magazine, n° 175.

De la séparation du politique  
et du religieux : de la soumission 
à une Vérité à la liberté  
de ne pas croire

« Nous avons assez de religion pour haïr 
 et persécuter, 

Et nous n’en avons pas assez pour aimer  
et pour secourir. »

Voltaire

La religion au pouvoir s’exerça tel un 
régime totalitaire dans lequel le peuple 
se voyait assujetti à une pensée doctrinale 
unique. La servitude était alors forcée ou 
c’était la mort.

En 391, Théodose décrète que le 
christianisme est la religion d’État de 
l’Empire romain. En interdisant les cultes 
« païens », il met en place une intolérance 
généralisée et institutionnalisée à laquelle les 
autorités ecclésiastiques adhèrent. L’attitude 
autoritaire de l’Église s’appuie sur la doctrine 
de la « persécution juste » de Saint Augustin 
(354 – 430) : « Si nous voulons donc être dans 
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le vrai, disons que la persécution exercée 
par les impies contre l’Église du Christ 
est injuste, tandis qu’il y a justice dans la 
persécution infligée aux impies par l’Église 
de Jésus-Christ. (...) L’Église persécute 
pour retirer de l’erreur, les impies pour 
y précipiter. Enfin, l’Église persécute ses 
ennemis et les poursuit jusqu’à ce qu’elle les 
ait atteints et défaits dans leur orgueil et leur 
vanité, afin de les faire jouir du bienfait de la 
vérité, les impies persécutent en rendant le 
mal pour le bien, et tandis que nous n’avons 
en vue que leur salut éternel, eux cherchent 
à nous enlever notre portion de bonheur sur 
la terre. Ils respirent tellement le meurtre 
qu’ils s’ôtent la vie à eux-mêmes, quand 
ils ne peuvent l’ôter aux autres. L’Église, 
dans sa charité, travaille à les délivrer de la 
perdition pour les préserver de la mort; eux, 
dans leur rage, cherchent tous les moyens de 
nous faire périr, et pour assouvir leur besoin 
de cruauté, ils se tuent eux-mêmes, comme 
pour ne pas perdre le droit qu’ils croient 
avoir de tuer les hom-mes. »13.

13. Lettre 185 d’Augustin à Boniface, préfet militaire 
en charge de la répression des donatistes (http://www.
abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/lettres/s003/
l185). 

La chasse aux hérétiques  
est ouverte. Elle dura environ  
1.400 ans.

Et qui ne se souvient de l’axiome « Hors 
de l’Église, pas de salut », promulgué par 
le concile œcuménique de Florence, le 4 
février 1442, dans la bulle Cantate Domino ? 
Celle-ci affirme, à propos de l’Église : « [La 
très sainte Église romaine] croit fermement, 
professe et prêche qu’aucun de ceux qui se 
trouvent en dehors de l’Église catholique, 
non seulement païens, mais  encore juifs 
ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent 
devenir participants de la vie éternelle, mais 
iront “dans le feu éternel qui est préparé pour 
le diable et ses anges” (Mt 25, 41), à moins 
qu’avant la fin de leur vie ils ne lui aient été 
agrégés ; elle professe aussi que l’unité du 
corps de l’Église a un tel pouvoir que les 
sacrements de l’Église n’ont d’utilité en vue 
du salut que pour ceux qui demeurent en elle, 
que pour eux seuls jeûne, aumônes et tous les 
autres devoirs de la piété et exercices de la 
milice chrétienne enfantent les récompenses 
éternelles, et que personne ne peut être 
sauvé, si grandes soient ses  aumônes, même 
s’il verse son sang pour le nom du Christ, 
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s’il n’est pas demeuré  dans le sein et dans 
l’unité de l’Église catholique »14.

Notez bien, c’est toujours en se fondant sur 
l’autorité de la Bible (un mot, une phrase, 
dans tel Évangile, selon telle interprétation) 
que l’Église affirme et condamne ! Ce 
fut l’époque où la théologie était la reine 
des sciences, les sciences naturelles étant 
seulement à son service, de même que la 
philosophie. À partir du XVIIe siècle, la 
virulence de l’Inquisition ayant diminué, les 
sciences se sont émancipées de l’Église et du 
« savoir » aristotélicien. Elles ont pris leur 
autonomie, ce qui a permis le développement 
qu’on leur connaît. 

Souvenons-nous également un instant de 
la crise moderniste qui frappa l’Église de 
plein fouet au XIXe siècle et la manière dont 
celle-ci y répondit. Celui qui déclencha la 
crise en 1902, Alfred Loisy, prêtre, prônait 
alors une lecture critique de la Bible, et donc 
de la Tradition. Il ne craignit pas d’affirmer 
que « le croyant ancien est […] un homme 
qui pratique l’obéissance intellectuelle, 
admettant en principe tout ce que l’Église 
enseigne, et acceptant sans examen tout 
ce qu’il connaît de cet enseignement ; ne 
discutant ni le sens ni la portée logique de 
ce qu’il croit ; se considérant dans l’Église 
comme un disciple qui apprend d’elle ce 
qu’il doit penser sur tous les grands sujets 
qui intéressent l’existence, ce qu’il doit 
faire pour être homme de bien, ce qu’il 
doit pratiquer pour être chrétien. C’est un 
homme dont toute l’activité se trouve ainsi 
réglée par une autorité extérieure, et qui n’a 
pas souci de penser par lui-même, qui se 
croirait coupable de prendre cette hardiesse, 
qui regarde comme une vertu la timidité 
intellectuelle. Il se défend de penser sur les 
questions religieuses, par crainte de penser 
mal ; il s’instruit de la religion dans les bons 
livres que lui recommande son directeur, et 

14. Denzinger-Hünermann, Symboles et définitions de 
la foi catholique, Cerf, 1996, n° 1351.

il n’a pas d’autres idées que celles qui lui 
sont garanties comme très orthodoxes et 
très sûres. Ce type de catholique existe, il 
ne faut pas le nier. Il n’est pas très répandu, 
tout au moins ceux qui le réalisent dans la 
perfection ne sont pas nombreux, quoi qu’on 
ait fait pour les multiplier. C’est que ce type 
n’est réalisable qu’au prix d’une abdication 
contre nature, à laquelle beaucoup 
résistent comme d’instinct, et que d’autres 
repoussent consciemment comme une 
violation de leur personnalité »15.

George Tyrrell, autre moderniste et jésuite, 
résuma également bien l’enjeu : « J’ai toujours 
été […] presque exclusivement préoccupé de 
l’enseignement traditionnel dogmatique et de 
la difficulté de le concilier d’une part, avec 
les nécessités de la vie intérieure, et de l’autre 
avec les récentes découvertes de la Critique 
historique religieuse »16. Ainsi, la théologie 
contre laquelle il s’élève, « c’est celle qui 
puise ses idées dans les idées et non dans 
l’expérience ; qui nous donne des ombres 
d’ombres, au lieu d’ombres de réalités ; 
qui s’éloigne de plus en plus des faits et se 
perd au milieu des déductions invérifiées ; 
qui se fait le tyran et non le serviteur de la 
vie religieuse ; qui impose ses conclusions 
comme divinement révélées ‘sous peine de 
damnation éternelle’. C’est l’horreur qu’une 
théologie de ce genre inspirait au Christ qui 
a été la cause de sa mort concertée par les 
‘Curalistes’ de Jérusalem »17.   

Le décret « Lamentabili »18 du 4 juillet 1907 
et l’encyclique « Pascendi »19 du 8 septembre  

15. hique, téléchargeable à l’adresse : https://
ia600209.us.archive.org/12/items/chosespasse00lo is/
chosespasses00lois.pdf.
16. Georges Tyrrell (1861-1909), Suis-je catholique ? : 
examen de conscience d’un moderniste, ou réponse au 
mandement quadragésimal de S.E. le cardinal Mercier, 
1908, p. 120 (livre téléchargeable à l’adresse gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k758642).
17. Op. cit, p. 37-38.
18. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamentabili_Sane_
Exitu
19.  http://w2.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/
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1907,  tous deux de Pie X, condamnèrent 
le modernisme. La lettre pastorale du cardinal 
Mercier résume bien quelle sera l’attitude 
de l’Église à l’égard de ses membres qui 
tenteraient de faire entrer le « Siècle des 
Lumières » dans une doctrine qui se pense 
immuable, mais qui, aux yeux de certains, 
apparaissait de plus en plus obscurantiste. 
À défaut d’user encore de l’échafaud, il 
serait désormais fait usage de la menace de 
l’excommunication : « Oui ou non, avez-
vous foi à la divine autorité de l’Église ? 
Acceptez-vous, extérieurement et de cœur, 
ce que, au nom de Jésus-Christ, elle vous 
propose à croire ? Oui ou non, consentez-
vous à lui obéir ? Si oui, elle met à votre 
disposition ses sacrements et se charge de 
vous conduire au port du salut. Si non, vous 
brisez délibérément le lien qui vous unissait 
à elle, dont elle avait serré le nœud, que sa 
grâce avait sacré. Devant Dieu et devant 
votre conscience, vous ne lui appartenez  
plus »20.

Pour son « modernisme catholique », Loisy fut 
ainsi excommunié par le pape Pie X le 7 mars 
1908. Tyrell sera expulsé de la Compagnie 
documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-
gregis. html
20. Lettre pastorale de S.E. le cardinal Mercier, La 
condamnation du modernisme, 1908.

de Jésus en 1906 et excommunié l’année 
suivante, en 1907. Une sépulture religieuse 
lui sera déniée, s’étant refusé à toute 
rétractation publique.

C’était l’époque où tout ce que le chrétien doit 
savoir est contenu dans la Bible, dont l’auteur 
est Dieu, ceci valant aussi bien pour le récit 
de la création du monde, tel qu’il figure 
dans la Genèse que pour la vie, la mort, la 
résurrection de Jésus-Christ, racontées dans 
le Nouveau Testament. Et l’Église pensait 
encore pouvoir affirmer que « l’unité de la 
foi chrétienne n’est sauve que dans l’Église 
catholique, l’Église catholique n’est stable 
que sur le siège de Pierre »21 !

En réalité, seul un État laïc est capable de 
garantir le « vivre ensemble », la diversité 
d’opinions, de races, de croyances.22

En France, l’on se souviendra de la loi du 
9 décembre 1905 concernant la séparation 
des Églises et de l’État. Elle couronne, en 
particulier, le combat pour l’émancipation 
du corps social du religieux, initié dès 
l’avènement des républicains à la tête du 
régime. Selon les mots de Michel Winock, 
dans l’Invention de la démocratie : « La 
laïcité est devenue un combat contre 
l’intransigeance catholique ; elle devient la 
base de la culture républicaine. » L’Église 
comme corps constitué est vue comme 
l’ennemi de l’émancipation politique des 
hommes. Comme le souligne Élisabeth 
Badinter, philosophe française : « […] 
toutes les religions sont admises au sein 

21. Cardinal Mercier, op. cit.
22. Pour approfondir : émile Poulat, Notre laïcité ou les 
religions dans l’espace public. Entretiens avec Olivier 
Bobineau et Bernadette Sauvaget, D.D.B., 2014 ; 
Gabriel Ringlet, L’évangile d’un libre penseur, Dieu 
serait-il laïc ?, Albin Michel, 2002. Voy. également deux 
conférences : « Religions et laïcité : Débat entre Régis 
Debray et Kamel Daoud à l’IFA (29 octobre 2015) », 
https://www.youtube.com/watch?time_continue= 
2097&v=5ViFc6 Myybc et « Table ronde autour 
d’Émile Poulat : ‘Laïcité et religions’, IEA de nantes – 
22 novembre 2016 », https://assr. revues.org/27688
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de la République, pas les sectes. C’est cela 
la laïcité. L’État garantit une protection 
générale à tous afin que les personnes 
puissent pratiquer leur religion, mais il ne 
se mêle de rien. Chacun doit comprendre 
que les religions n’ont pas à faire   la loi en 
politique. Et j’insisterai, en second lieu, sur 
la séparation du public et du privé. C’est 
déterminant. La religion doit se limiter à 
l’espace familial et aux lieux de culte. La 
religion, c’est une affaire personnelle »23.

La nécessité d’une stricte séparation du 
politique et du religieux montre bien, a 
contrario, les dangers intrinsèques de la 
religion qui voudrait imposer sa morale à 
tous au nom d’un prétendu « Plan divin ».

En somme, l’évolution des sciences dites 
« profanes », l’émancipation de la femme, 
l’avène-ment des droits de l’homme, la 
liberté de penser et de conscience, la liberté 
religieuse, l’État de droit, la confiance en 
la raison n’ont été rendus possible qu’en 
se dégageant, peu à peu, de la tutelle 
religieuse. Cela donne à penser sur le poids 
déraisonnable de la religion, sur la nécessité 
impérieuse de s’en libérer.

Au fond, ce n’est pas l’Église qui a changé, 
mais la société qui s’est sécularisée. Pour le 
plus grand bien de l’humanité. Avec Marcel 
Délèze24, je suis d’avis que l’Église n’est pas 
une référence morale crédible. 

Et retenons déjà bien ceci : « […] la morale 
exige de rejeter toute religion qui fait passer 
l’évitement du scandale avant la protection 
des enfants contre les atteintes sexuelles. 
Qu’il existe des prêtres pédophiles est 
choquant, certes, mais pas plus que les 

23.  http://le1hebdo.fr/numero/41/il-faudrait-d-abord-
enseigner-la-lacit-aux-parents-684.html
24. Marcel Délèze, « Quelques manquements de l’Église 
catholique à la morale laïque », https://www.deleze.
name/ marcel/philo/morale/morale.html

enseignants pédophiles. L’égarement de 
l’Église est ailleurs : alors que les enseignants 
sont immédiatement dénoncés à la justice 
et placés à l’écart des enfants, les prêtres 
pédophiles sont protégés par leur hiérarchie, 
simplement déplacés, et peuvent continuer 
leurs forfaits ailleurs. Les directives du 
Vatican imposaient le silence sous peine 
d’excommunication. Dans l’ordre moral 
défendu par le catholicisme, l’honneur de 
l’Église passe avant l’intégrité des enfants. 
Si la situation a récemment évolué, c’est 
n’est pas à la suite d’une prise de conscience 
éthique, mais parce que la société civile l’a 
forcée à agir mieux »25.

De la liberté de ne pas croire. Plus 
l’ignorance et la peur reculent et plus il 
devient difficile de faire coexister dans un 
même individu les croyances religieuses et la 
modernité. De fait, je crois avec d’autres que 
ce n’est plus la Tradition, mais l’existence 
qui est le lieu de la vérité.

La religion ayant pour habitude de nous sortir 
du réel (le fameux Dieu « bouche-trou », 
de Bonhoeffer), il convient d’en revenir à 
un socle qui nous est commun : le respect 
des droits humains, de notre humanité 
commune.

Un peu de féminisme :  
du patriarcat vers l’égalité  
des sexes

Emma Goldman écrivait déjà en 1906 : « Il 
est de toute nécessité que la femme retienne 
cette leçon : que sa liberté s’étendra jusqu’où 
s’étend son pouvoir de se libérer elle-même. 
Il est donc mille fois plus important pour 
elle de commencer par sa régénération 
intérieure ; de laisser tomber le fait des 
préjugés, des traditions, des coutumes »26.

25. Marcel Délèze, op. cit, p. 1.
26. Emma Goldman, « La tragédie de l’émancipation 
féminine », 1906, traduit par E. Armand (1914), in Lutte 
des sexes, lutte des classes, p.185, éditions Agone.
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Religion et sexe n’ont 
jamais fait bon ménage, nous l’avons 

vu. Il en découle, fort logiquement, que 
féminisme et religion sont pareillement 
incompatibles. Le féminisme ne peut qu’être 
laïc et universel, c’est-à-dire dégagé de 
la gangue du patriarcat et des idéologies 
religieuses qui sous-tendent la place réservée 
aux femmes.

En effet, Dieu est masculin, conçu par et 
pour les hommes. Dans cette construction, 
la place de la femme ne peut être que 
secondaire, au service de l’homme, soumise 
aux dieux misogynes27.Il Au fond, il serait 

27. Quelques ouvrages ou articles utiles : Maud 
Amandier et Alice Chablis, Le déni : Enquête sur 
l’Église et l’égalité des sexes, Paris, Bayard, 2015 
(avec une préface de Joseph Moingt) ; Joseph Moingt, 
« Les femmes et l’avenir de l’Église », Revue Études, 
2011/11 ; Lucetta Scaraffia, Du dernier rang. Les femmes 
et l’Église, Salvator, 2016 ; Anne Soupa, Dieu aime-t-

dans la nature des choses que la femme soit 
soumise.

L’institution catholique n’a d’ailleurs pas 
manqué de se montrer critique à l’égard du 
féminisme. Ainsi, le cardinal Joseph 
Ratzinger, devenu ensuite le pape Benoît 
XVI, avait reproché, dans une lettre de 
la Congrégation pour la doctrine de la 
foi adressée aux évêques de l’église 
catholique en juillet 2004, au « féminisme 
radical » de vouloir reconstruire une identité 
féminine aux dépens de l’identité masculine : 
« Une première tendance souligne fortement 
la condition de subordination de la femme, 
dans le but de susciter une attitude de 
contestation. La femme, pour être elle-
même, s’érige en rivale de l’homme. Aux 
abus de pouvoir, elle répond par une 
stratégie de recherche du pouvoir ». Ainsi, 
l’inégalité entre les sexes - cause de tant de 
discriminations injustes et injustifiables - est 
purement et simplement niée.

Il est vrai que Saint Paul préconise la 
soumission de la femme à son époux, tout 
en recommandant à ce dernier de l’aimer 
comme un autre soi-même : « Soyez 
soumis les uns aux autres comme au 
Seigneur Jésus. Femmes, soyez soumises 
à vos maris, comme au Seigneur ; 
en effet, le mari est le chef de la femme, 
comme Christ est le chef de l’Église, qui est 
son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de 
même que l’Église est soumise à Christ, les 
femmes aussi doivent l’être à leurs maris 
en toutes choses. Maris, aimez vos femmes 
comme le Christ a aimé l’Église, et s’est 

il les femmes ?, Mediapaul, 2014 ; Aurélie Godefroy, 
Les religions, le sexe et nous, Le livre de Poche, 2013 
(avec une préface de Frédéric Lenoir) ; au moment où 
les droits des femmes sont remis en cause en différents 
endroits de la planète, notamment sous la poussée des 
religions, les auteures du livre Le déni ont également 
publié un dossier intitulé « L’Église et les droits des 
femmes », dans Golias Magazine, n° 170, septembre/
octobre 2016 (http://golias-editions.fr/ article5414.
html). Voy. également sur leur blog : http://ledeni.net/
leglise-et-les-droits-des-femmes/
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livré pour elle [...] Les maris doivent aimer 
leurs femmes comme leurs propres corps. 
Aimer sa femme, c’est s’aimer soi-même » 
(Épître aux Éphésiens 5.22 à 5.28). Il est 
encore dit que « tout homme qui prie ou 
prophétise le chef couvert fait honte à son 
chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou 
qui prophétise, la tête non voilée, déshonore 
son chef : c’est comme si elle était rasée. Car 
si une femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe 
aussi les cheveux. Or, s’il est honteux pour 
une femme d’avoir les cheveux coupés ou 
d’être rasée, qu’elle se voile. L’homme ne doit 
pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et 
la gloire de Dieu, tandis que la femme est la 
gloire de l’homme » (Corinthiens, 11, 4-7).

L’encyclique Casti Connubii de Pie XI, en 
1930, dénonçait ainsi les « maîtres d’erreurs 
qui […] n’hésitent pas à attaquer la fidèle 
et honnête subordination de la femme à son 
mari. […] Ils proclament que tous les droits 
sont égaux entre époux ; […] ils prêchent 
orgueilleusement une émancipation de la 
femme, déjà accomplie ou qui doit l’être. »

Ainsi, une fois encore, à bien y regarder, ce 
sont les textes sacrés et leur interprétation par 
le magistère masculin qui entendent fixer de 
manière immuable – principe de la continuité 
dans la discontinuité28 – la place qui serait 
réservée aux femmes dans la « création 
divine », c’est-à-dire de toute éternité et pour 
l’éternité.

Cette réalité, trop souvent ignorée ou occultée, 
ressort d’autant mieux lorsque les droits des 
femmes demeurent quasi inexistants dans 
certaines sociétés musulmanes, aujourd’hui 
encore, du fait d’une religion qui voudrait 

28. Ainsi que le relève Ignace Berten : « L’affirmation de 
la continuité de l’enseignement dogmatique de l’Église 
est en fait une idéologie dont l’objectif est de fonder 
le pouvoir non discutable de Rome, en contradiction 
flagrante avec les données de l’histoire », in « Miséricorde 
et doctrine : Enjeux théologiques et ecclésiologiques 
du synode sur la famille. », Bruxelles, novembre 2014, 
http://www.laicsdominicains.be/author/igbe/

imposer sa doxa comme seule vérité. Cette 
tragédie est parfaitement décrite par des 
femmes, telles que, parmi d’autres, Leïla 
Slimani29. Ainsi, dans ses ouvrages Sexe 
et mensonges, la vie sexuelle au Maroc ou 
Dans le jardin de l’ogre et Chanson douce, 
où elle décrit une société schizophrène où les 
femmes n’ont pas d’autre choix que d’être 
vierge ou épouse. 

Fawzia Zouari30, dans son livre Le corps de 
ma mère, décrit également avec justesse la 
vision de la femme chez les islamistes. De 
même que Zineb El Rhazoui31 dans Détruire 
le fascisme islamique. Elle affirme ainsi, en 
clôture de son manifeste sans langue de bois, 
que « les libres penseurs issus de l’Islam 
n’ont pas attendu l’aval des islamistes ou 
de leurs collaborationnistes occidentaux 
29.  http://www.liberation.fr/debats/2017/09/01/leila-
slimani-il-est-reducteur-de-lier-la-question-de-la-misere-
sexu elle-seulement-a-l-islam_1593573
30.  http://www.liberation.fr/debats/2016/09/21/
il-ne-saurait-y-avoir-de-feminisme-d-orient-ou-d-
occident_150536  7
31.  http://www.lepoint.fr/societe/zineb-nous-sommes-
tous-menaces-par-le-fascisme-islamique-20-10-2016-
20773 32_23.php#xtor=CS2-238
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© CrisCréa

pour entreprendre un travail de raison 
face aux mythes sacralisés de la religion 
de Mahomet ». Sans oublier Chahdortt 
Djavann32 qui, dans Bas les voiles !, affirme 
sans ambages que « si l’islam avait jamais 
été un agent de l’émancipation des femmes et 
un antidote à la violence, ça se saurait ! ». 

De fait, toutes les religions ont au moins en 
commun leur profonde misogynie, en refusant 
aux femmes jusqu’au droit fondamental de 
disposer librement de leur corps.

Aussi invraisemblable que cela puisse être, 

32. https://www.cairn.info/article_p.php?ID_
ARTICLE=NSS_122_0208

force est de constater, avec l’historienne 
Élisabeth Dufourcq, que « quatre-vingts 
générations de femmes se sont succédé 
sans qu’on leur ait jamais demandé leur 
avis. La pensée du Magistère sur elles est 
exclusivement masculine et il n’a pas été 
permis aux femmes catholiques d’écrire sur 
elles-mêmes, encore moins d’écrire sur les 
hommes.  Ces écrits pourtant déterminent 
leur condition »33.

Et bien peu d’hommes d’Église osent aborder 
la sujétion de la femme et réclamer plus 
d’égalité. Avec quelques autres, le théologien 

33. Élisabeth Dufourcq, Histoire des chrétiennes, 
Bayard, 2008.
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Moingt fait exception : « Mais voici que 
la femme des temps modernes, émancipée 
des cadres où l’emprisonnaient les sociétés 
traditionnelles, se dérobe à la vocation 
d’engendrer des petits chrétiens […]. Celle-
ci [l’Église] tend donc à s’opposer le plus 
possible à l’émancipation de la femme, 
laquelle en vient à voir dans l’Église le plus 
gros obstacle à sa promotion sociale : cette 
hostilité réciproque compromet gravement 
l’avenir du catholicisme »34. C’est le moins 
que l’on puisse dire.

Rien d’étonnant donc à ce que la femme – 
certaines du moins, les plus éveillées aux 
réalités patriarcales – ait entendu se libérer 
du joug des religions. Rien d’étonnant donc 
à ce que le concept de nature soit toujours 
invoqué par le magistère pour définir 
l’identité de la femme et lui assigner les rôles 
éternels d’épouse et de mère. Les autorités 
romaines condamnent de ce fait féminismes 
et études de genre pour leur volonté à vouloir 
revisiter les rapports sociaux de sexe et 
remettre en cause la structure de la famille 
traditionnelle.

Au fond, seules les femmes ont réellement 
servi la cause des femmes. Je ne voudrais 
pas terminer ici sans citer encore quelques 
grandes figures marquantes : Olympe de 
Gouges, George Sand, Simone Veil, Benoîte 
Groult, Annie Leclerc, Virginia Woolf, 
Elisabeth Badinter, Judith Butler, Hélène 
Cixous, ou encore Mona Eltahawy.

Et, comme que le relevait déjà avec lucidité 
Simone de Beauvoir : « N’oubliez jamais qu’il 
suffira d’une crise politique, économique ou 
religieuse pour que les droits des femmes 
soient remis en question. Ces droits ne sont 
jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes 
votre vie durant »35.

34. Joseph Moingt, « Les femmes et l’avenir de 
l’Église », Études, n° 414, janvier 2011, p. 69.
35. Simone De Beauvoir, Le deuxième sexe, Gallimard,  
1949.

Du mythe des religions  
à l’humanité incarnée :  
de l’imaginaire à la réalité 

« Le courage, c’est de chercher la vérité et 
de la dire ; 

C’est de ne pas subir la loi du mensonge 
triomphant. » 

Jaurès

Les religions, avec leur fatras de dogmes et de 
morale pieuse, sont un mythe. Et comme tout 
mythe que l’on cherche à incarner malgré soi, 
il révèle, un jour ou l’autre, sa monstruosité 
en termes d’humanités sacrifiées.

Dans son livre « Je voudrais vous parler 
d’amour… et de sexe »36, la religieuse 
sexologue, Marie-Paul Ross, affirme : « Entre 
10% et 20% des prêtres et des religieuses 
que j’ai croisés en formation ou soignés 
affirment avoir respecté ou respectent 
leurs promesses de célibat sacerdotal et 
religieux… Ce qui veut dire qu’environ 80% 
d’entre eux ont eu des écarts. » Plus loin, la 
religieuse à l’honnêteté d’ajouter crument : 
« Ni la prière, ni les célébrations, ni l’eau 
bénite ou les formules de consécration ne 
purifient la perversion. » Elle s’insurge 
également contre le double discours de 
l’Église, si conservatrice et bornée à l’égard 
des laïcs, et si compréhensive quant aux 
abus sexuels commis par les religieux. Il 
suffit, en effet, de voir l’infantilisation des 
couples par la morale de l’Église : « Que 
les époux chrétiens sachent bien qu’ils 
ne peuvent pas se conduire à leur guise, 
mais qu’ils ont l’obligation de toujours 
suivre leur conscience, une conscience qui 
doit se conformer à la loi divine ; et qu’ils 
demeurent dociles au Magistère de l’Église, 

36. Marie-Paul Ross, Je voudrais vous parler d’amour… 
et de sexe, M. Lafon, 2011. Pour une présentation du 
libre par l’auteur : « Sexe et pédophilie : les tabous du 
Vatican. Entretien avec Sœur Marie-Paul Ross », https://
www.youtube.com/watch?v=auy9smdLYMo
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interprète autorisé de cette loi à la lumière 
de l’Évangile »37. Deux poids, deux mesures. 
Selon que vous serez intouchable ou simple 
laïc…

En demandant au clergé d’être des « eunuques 
pour le Royaume des cieux » (Mt 19, 12), 
l’institution-Église se montre parfaitement 
hypocrite et sacrifie en réalité la sexualité 
masculine. Et c’est là le drame. La pulsion 
sexuelle n’est-elle pas, en effet, inhérente à 
l’être humain, fut-il prêtre célibataire ? La 
fameuse « grâce d’état », censée suppléer au 
désir charnel, n’est rien d’autre qu’un mythe 
construit sur les braises ardentes de la chair. 

Aussi, le déni de la sexualité – tant et tant de 
fois dénoncé – et donc de la nécessité d’un 
développement humain intégral ne pouvait 
que conduire aux scandales qui traversent 
désormais l’Église et que les médias 
dévoilent enfin. Après une loi du silence 
millénaire, la réalité toute crue apparaît au 
grand jour et c’est la réputation de l’Église 
qui vole en éclats. 

Eugen Drewermann, dans son livre 
retentissant Fonctionnaires de Dieu38, avait 

37. Concile Vatican II, Gaudium et spes, n° 50, § 2.
38. Eugen Drewermann, Fonctionnaires de Dieu, Albin 

déjà eu le mérite et l’audace de décrypter 
la psychologie du prêtre biberonné à la 
dogmatique catholique (on ne s’étonnera plus 
de savoir qu’il fut privé de chaire au séminaire 
universitaire et ne peut plus célébrer ou 
conférer les sacrements). Ainsi, en passant 
au crible de la psychanalyse la vocation et la 
condition cléricales, il s’est attaqué au tabou 
le plus sensible de l’Église catho-lique. Son 
diagnostic est implacable : aliénation de 
l’esprit évangélique, fonctionnarisation de 
la foi, oubli des acquis fondamentaux de la 
Réforme, des Lumières, de la modernité... 

Une réalité que nous avons ici également 
dénoncée et qui conduit aux dérives sexuelles 
que nous connaissons. Et, de fait, comme 
Drewermann le rappelle avec justesse : « Celui 
qui songe à guérir psychiquement ne serait-
ce qu’un seul être ne peut éviter de mettre en 
cause le système qui l’a rendu malade. ». 

Et de fait, que voit-on ces dernières  
années ? Le crime de la pédophilie qui a 
submergé l’Église de par le monde, qu’elle 
a tenté maladroitement de cacher, qu’elle n’a 
pas su gérer efficacement et qu’elle a considéré 
trop longtemps comme un… « péché » !

Ainsi, dans son livre Sexe au Vatican, enquête 
sur la face cachée de l’Église39,  Carmelo 
Abbate, au terme d’une enquête inédite qui 
l’a mené de la Ville Éternelle à l’Amérique du 
Sud, livre un reportage qui dévoile des secrets 
inavouables sur le Saint-Siège : avortements 
clandes-tins de religieuses, pédophilie chez 
les prêtres, pensions alimentaires versées par 
le Vatican pour acheter le silence des mères 
élevant la progéniture des ecclésiastiques, 
etc. Des révélations uniques sur les dessous 
de l’Église, qui posent à l’évidence la 
question du célibat des prêtres. Comme le 

Michel, 1993.
39. Carmelo Abbate, Sexe au Vatican : Enquête sur la 
face cachée de l’Église, Poche, 4 mai 2012. Pour une 
présentation du livre par l’auteur : « Le Grand Journal : 
Carmelo Abbate - Sexe au Vatican », https://rutube.ru/ v
ideo/72975f622cbdaf8a980329e04f5890d2/
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relevait également Marie-Paul Ross, déjà 
citée, la chasteté est un mythe. « À force 
de pratiquer la politique de l’autruche, 
certains chefs ecclésiastiques vacillent sur 
leur piédestal. Un grand nombre de leurs 
membres naviguent entre leur engagement et 
leur difficulté à orienter adéquatement leurs 
pulsions sexuelles », écrit-elle.  

Plus récemment, l’on se souviendra qu’en 
mars 201740, l’équipe de Cash Investigation 
et des journalistes associés au site 
d’information Mediapart, à travers leurs 
articles et un livre Église, la mécanique 
du silence41, ont dénoncé le « silence » de 
l’Église et accusé 25 évêques - dont 5 sont en 
poste, les autres étant à la retraite ou décédés 
- d’avoir « couvert » 32 « agresseurs », ayant 
fait 339 victimes. Des affaires qui remontent 
jusqu’aux années 60, mais dont la moitié 
des faits « ont été établis après 2000 »42. 
La mécanique de l’Église catholique 
consistait ainsi à couvrir des dizaines de 
prêtres coupables d’abus sexuel. Un mode 
opératoire tacite, fait de dissimulations, de 
déplacements et d’exfiltrations, qui a réduit, 
partout en France, plus de trois cents victimes 
au silence. Cette situation avait été dénoncée 
par une association de victimes, La parole 
libérée43.

En l’espèce, c’est bien le système mis en place 
par l’Église catholique qui est malade et non 
seulement quelques-uns de ses membres.

40. « Pédophilie dans l’Église : le poids du silence - Cash 
Investigation », https://www.youtube.com/watch?v=0-
YvIB63nHU; voy. également : http://www.alterinfo.net/
Dans-le-silence-des-Eglises_a129409.html
41. http://www.rfi.fr/emission/20170423-eglise-
mecanique-silence-perisse-gastaldi-martiniere 
42.  http://www.20minutes.fr/societe/2034947-
20170321-pedophilie-eglise-quatre-revelations-
emission-cash-inves tigation-diffusee-soir
43. Il s’agit d’une « association d’aide aux anciens 
du groupe saint Luc et aux victimes de pédophilie en 
général » (https://www.laparoleliberee.fr/).

Prenons un peu de hauteur : 
que reste-t-il des croyances 
d’antan ?

« Et pourquoi n’irais-je pas jusqu’au bout ? 
J’aime à faire table rase. » 

nietzsche

La place assignée par l’Eglise à la femme 
n’est qu’une pièce – bien qu’une pièce 
maîtresse –  d’une immense construction 
humaine échafaudée au cours des siècles sur 
l’ignorance et la peur des fidèles44. 

Le temps où le magistère pensait l’homme 
et la femme comme étant créés par Dieu 
et au centre du monde est révolu. 
Ainsi, l’humanité n’a pas débuté 
avec Adam et Ève. Ainsi, il n’y a 
pas eu de « péché originel » ni de Chute. 
Ainsi, il ne peut y avoir de Sacrifice ni de 
Rédemption. Ainsi, Dieu n’a assigné aucun 
rôle à l’homme et à la femme. Ainsi, la 
Genèse est un mythe.

De même, le « peuple juif » est une invention45, 
ainsi que le sacerdoce, le pouvoir de Pierre et 
la théologie des sacrements. 

Abraham et Moïse n’ayant jamais existé, 
il n’y a pas non plus de révélation qui leur 
aurait été faite de la part de Dieu46.

Il n’existe pas plus de « Parole de Dieu » que 
de « plan divin », de Dieu théiste, de miracles, 
de Fils de Dieu, d’incarnation de Jésus dans 
une Vierge-mère ni de Résurrection ni de 

44. Pour une exégèse critique : voy. John Shelby 
Spong, John Robinson, Paul Tillich, Don Cupitt, Karen 
Armstrong, Marcus Borg, Matthew Fox, Lloyd Geering, 
Michael Goulder, Joseph Moingt, Eugen Drewermann, 
Rudolf Bultmann, Jürgen Moltmann, Dietrich 
Bonhoeffer, Hans Küng, etc.
45. Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé, 
Flammarion, Champs, 2010 ; Joseph Moingt, Croire 
quand même - Libres entretiens sur le présent et le futur 
du catholicisme, Champs, 2010.
46. Joseph Moingt, op. cit, Champ, 2010.
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eglIse et sexualItÉ

Trinité ni de Paradis ou d’Enfer47. C’est donc 
bel et bien toute « l’histoire du salut » qui 
doit être revue par l’Église…

Ainsi, sans plus attendre, le croyant est 
pareillement invité à repenser intégralement 
ses croyances, c’est-à-dire ses catégories 
mentales de l’ « ici-bas » et de l’ « Au-Delà », 
ses repré-sentations de notre présence sur 
terre48.

Voilà une bonne nouvelle : il appartient 
à tout un chacun de vivre pleinement son 
humanité, débarrassé enfin de tout ce carcan 
religieux qui n’était que peau morte.

47. Voy. également les auteurs cités à la note 44.
48. Voy., par exemple, le livre majeur de Yuval Noah 
Harari, Sapiens : une brève histoire de l’humanité 
(Albin Michel, 2017), qui propose une vue d’ensemble 
de l’histoire de l’humanité et de son évolution depuis les 
premiers hommes de l’Âge de pierre jusqu’au xxie siècle. 
Et le second volet : Homo Deus : Une brève histoire de 
l’avenir (Albin Michel, 2017). Pour une présentation 
des deux livres : https://medium.com/numa/pourquoi-
homo-deus-de-yuval-harari-est-un-livre-majeur-pour-
linnovation-d64f1eb5889f

Concluons : de « veritate 
splendor » à « la vérité ‘tout 
court’ » ou de la chaire de Pierre 
à la chair brûlante

« Votre vérité ? Non. Vous vous la gardez ! 
La vérité. Nous allons la chercher 

ensemble. » 

 Machado, poète

La Vérité avec un grand V est l’apanage 
des religions et des totalitarismes. Ce qui 
n’était que mythologie antique est devenu 
Vérité de foi. Une foi asexuée, qui soumet 
l’homme aux dieux et la femme à l’homme. 
Dans l’Évangile pourtant, ni papauté, ni 
hiérarchie, ni Vatican ni droit Canon ni 
rituel. Rien que Jésus ne dénonça déjà : ces 
« Curalistes » de Jérusalem qui avaient pour 
eux la Loi d’airain. Ainsi, déjà : « Moïse, dans 
la loi, nous a ordonné de lapider de telles  
femmes : toi donc, que dis-tu ? » (Jean 8 : 5) 
Une loi hypocrite, inhumaine, prétendument 
divine dont l’ « idéal » figé vous dessèche 
autant l’esprit que le corps. La splendeur 
de la vérité – si chère à Jean Paul II – n’est 
pas un magma de vérités indémontrables, 
descendues d’un Ciel imaginaire, elle ne 
peut être qu’une vérité de chair, une vérité 
patiemment élaborée et vécue au fil de notre 
Humanité et au creux de notre vie de femme 
et d’homme. À défaut, l’Église traverse 
exactement les mêmes déviances que celles 
qu’elle entend dénoncer dans la société. C’est 
dire que sa « Parole » n’est ni prophétique ni 
crédible. C’est dire qu’on ne peut laisser un 
mythe – fut-il ancien – dicter encore notre 
conduite. La vie est décidément ailleurs. 
Après vingt siècles de christianisme, il est 
plus que temps de penser par soi-même, et 
d’aimer la chair.  p

 Pour un libre échange : hubert.pascal333@
gmail.com
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Arrive le concile Vatican II initié par 
Jean XXIII. En dépit d’ouvertures et 
d’innovations, la doctrine dogmatique 
et morale sous-jacente demeure en très 
grande partie traditionnelle. Les questions 
posées par « la crise moderniste » restent 
sans réponse. Peu d’années après la 
clôture du concile, une régression s’opère 
sous Paul VI et va s’accentuer sous 
Jean-Paul II et Benoît XVI. Face à cette 
situation verrouillée et qui le demeure 
sous le pape François, de pensée classique 
bien que soucieux d’ouverture aux 
personnes marginalisées, la nécessaire 
mutation du catholicisme reste-t-elle  
possible ? A quelles conditions les 
questions des « modernistes » pourraient-
elle être prises en considération ?

« Jacques Musset est un connaisseur 
encyclopédique de la vie de l’Église 
catholique et il nous en présente 
avec clarté la période de la " crise 
moderniste" ». Un compte-rendu de 
Gilles Castelnau sur le site Protestants 
dans la ville (novembre 2016)

23 r

Jacques Musset

A découvrir aussi
à retrouver sur www.golias.fr 

Sommes-nous sortis

de la crise
du modernisme ?

(voir bon de commande  
en page 2 :  réf PDP16)
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 aventure 
Chrétienne

« J’EN SUIS à désirer d’arriver à l’autre 
rive et à tout contempler de là » me disait-il 
début juillet, avec la voix déjà affaiblie, les 
yeux pleins de lumière, une lumière verte et 
bleue comme l’eau de La Concha, comme 
le ciel de Saint-Sébastien sur l’ile de Santa 
Clara. « Je ne veux pas laisser tout ceci, 
tant de beauté, toute cette tendresse qui 
m’entoure. C’est comme si une ancre me 
retenait, et je ne sais pas que choisir. Mais 
je veux arriver. »

aventure 
Chrétienne

en mémoire de

john etxebeste
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aventure 
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en mémoire de

john etxebeste
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 aventure 
Chrétienne

Il était déjà arrivé, il ne 
cessait d’être en train 
d’arriver, comme les vagues 
[arrivent] à la plage là en bas 
devant nous, qui se défont 
paisiblement, où si ce n’est 
dans l’Infini ?  Quand il 
mourut – nous appelons cela 
la « mort » - le 28 juillet,  cela 
ne fut-il pas comme quand 
une vague se défait pour en 
former une autre faite de la 
même eau et du même air, et 
[où] tout se fond en tout ? 

Le 25 mai on lui avait 
diagnostiqué un cancer 
irréversible. Il ne lui restait 
que quelques semaines 

ou jours à vivre, ils le lui ont dit, mais avec nos façons de 
compter la vie en ce que nous appelons le temps. Cette vie 
n’est-elle pas la forme passagère de la Vie ou de la Réalité, 
qui ne naît ni ne meurt, comme les vagues sont des formes de 
l’océan, de l’univers, de l’Infini ?

La nouvelle supposa une profonde émotion pour lui et sa 
famille, sa femme, ses trois fils et sa fille. Mais lui sut toujours 
rendre facile ce qui est difficile, et cette fois aussi il en fut 
ainsi. Il n’éluda ni la gravité ni la plaisanterie du moment. 
Il se laissa guider simplement par la paix qui habite tout. Sa 
famille aussi se laissa guider et ils n’eurent de meilleure idée 
que de partir tous ensemble pour passer une fin de semaine 
dans un gite rural paisible.

Jon Etxebeste était médecin cardiologue. A la fin d’une vie 
professionnelle longue et couronnée de succès, encouragé 
par Pilar, sa femme, il découvrit sa vocation et sa véritable 
passion : étudier et enseigner la Théologie qui, bien 

© DR

64

MA
gA

zIn
E	n
°	1
76
	-	s
ep
tem
bre
-oc
tob
re	
20
17



 aventure 
Chrétienneréflexion

comprise, est pour ainsi dire 
l’expression raisonnable 
de la sagesse de la vie. Il 
s’imprégna de Teilhard 
de Chardin en imbibant le 
regard scientifique qu’il 
portait sur le cosmos, sur la 
matière sainte, de profondeur 
mystique. Il étudia à fond 
Hans Jonas, le scientifique, 
philosophe et théologien 
juif. Hans Küng l’ouvrit 
à une relecture critique, 
moderne, de l’histoire, du 
dogme, de l’institution 
catholique. Jaëger, Spong, 
Lenaers et tant d’autres 
le convainquirent du fait 
qu’un autre christianisme 
est possible, une autre 
spiritualité interreligieuse 
et transreligieuse, mystique 
et laïque. Il était fasciné par 
les « holons »  de Wilber 
et par sa dernière lecture, 
« Sans Bouddha je ne 
pourrais pas être chrétien. »  
de Paul Knitter1. L’éminent 
médecin se fit, donc, maître 
de la sagesse profonde, 
qui consiste plus en savoir 
susciter des questions et 
ouvrir des horizons qu’à 
répandre des certitudes et à 
enseigner des réponses. Il 
donnait des cours de Religion 
et de sciences à l’Institut Pie 
XII de Sciences 

Religieuses de Saint-
Sébastien, pour la grande 

satisfaction des élèves. Mais le doute et la liberté sont 
dangereux pour les institutions religieuses, et Jon en fit 
l’expérience dans sa propre chair, quand l’évêque lui interdit 
de continuer à enseigner à l’Institut.

Il continua d’enseigner dans toutes les conférences où on 
l’appelait, [elles étaient] nombreuses. Il le fit par responsabilité 
médicale et théologique, pour prendre soin de la santé 
physique, spirituelle et ecclésiale des gens. [Il le fit] parce 
qu’il était médecin et sage, parce qu’il était scientifique et 
mystique. Parce qu’il convient de dépouiller le christianisme 
de tant de croyances traditionnelles insoutenables maintenant 
et de recommencer à respirer l’Ésprit de la Genèse et de 
l’Évangile, le souffle vital profond, au-delà des frontières 
religieuses et de la division entre croyants et non croyants. 
Un autre christianisme ou une autre religion n’est pas seule 
en jeu, mais un monde autre libre et fraternel. Les religions 
sont nées pour cela et elles doivent se transformer pour cela 
quand la vie n’anime plus les vieux modèles. 

« La question doctrinale ne m’importe en rien.» disait-il 
tranquillement deux jours avant sa mort. Et il répétait : « Je 
suis dans un état de bonheur tel, que j’ai peur que ce ne 
soit pas vrai. » C’était la seule vérité, avec la conscience de 
fragilité radicale à laquelle l’amenait la douleur insupportable 
qui l’assaillait parfois, comme cette nuit interminable. 

L’amour, l’étonnement de l’Ultime Réalité bouillonnaient 
en lui et s’exprimaient dans ses yeux, dans ses gestes, dans 
tous ces mots. Il avait besoin de parler de Dieu, de la Vie, 
de l’indicible mystère de tout ce qui EST. « Le champ 
électromagnétique est la meilleure analogie de dieu : il 
est invisible, mais il déplace tout. Dieu est l’Être de toute 
confiance. Il ne me vient à l’esprit que ce que Pierre [a dit] 
à Jésus : Tu sais que je t’aime. Tout était à sa place. « Nous 
sommes en train de vivre la caresse de Dieu.» commenta-
t-il avec son ami Maître Zen auprès de lui. Tous les deux 
pleuraient de joie. p José Arregui -Traductrice : Dominique 
Pontier
1. Paul Knitter, Without Buddha I Could Not Be a Christian (Oxford, 
Onewolrd, 2009) 
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marquée par le christianisme, certaines populations ont su 
mettre en place, tant socialement que religieusement, des 
fonctionnements davantage démocratiques, protègeant d’ex-
cès toujours désastreux.

Lorsque des ensembles humains parviennent à un niveau 
culturel inconnu des siècles passés, qui pourrait s’étonner 
d’entendre monter des clameurs demandant une plus am-
ple participation à la gestion des affaires humaines, qu’el-
les soient personnelles, familiales, sociales ou religieuses ? 
Quand le fixisme s’installe durablement et se prétend indélo-
geable, c’est alors le déni d’humanité elle-même. En ce sens, 
la création, et l’ouverture, en 2006, d’un musée des arts dits 
primitifs (Quai Branly, à Paris), aide à déborder notre simple 
curiosité, pour passer du goût de l’ailleurs à la reconnais-
sance des peuples, selon le titre du cahier spécial du journal 
Le Parisien (28 août 2016, p. A à D). La découverte d’autres 
cultures offre une richesse, et non pas un ennemi à vaincre 
et à s’assimiler. C’est pourquoi la mort d’une culture ne peut 
jamais être une bonne nouvelle. Cette préoccupation s’avère 
d’autant plus urgente que, présentement, sous l’emprise de 
Daech, s’est instaurée la destruction systématique de tou-
tes les traces du passé. Cette folie prétend pouvoir édifier 
désormais, sur cette table rase, les lamentables réalisations 
de Daech. Effacer le passé, c’est déshumaniser l’homme, 
titre très justement Jeau-Luc Martinez (Revue Sciences et  
Avenir, n° 185, avril-mai 2016, Le fabuleux héritage des em-
pires disparus). Et que cela plaise ou non, insiste ce prési-
dent-directeur du musée du Louvre, l’être humain est riche 
de tous ceux qui l’ont précédé et porteur de tous ceux qui 
vont lui succéder. (p. 6).

Parmi les catholiques qui s’affrontèrent souvent sans ména-
gement lors de la réforme liturgique décidée par les Pères 
du concile Vatican II, la prise en considération d’une telle 
sagesse aurait adouci bien des angles et épargné bien des ri-
chesses, artistiques ou non, et pareillement bien des blessu-
res, spirituelles ou non...Que ce soit pour le mariage ou toute 
autre chose, l’imposition d’un modèle unique (selon le titre 
de l’un des mes livres publié en 1978) fait fi de la diversité 
des cultures humaines. Que les hauts responsables du catho-

l'église catholique  
appelée à fonctionner  

autrement ?

miChel legrain  
(théologien) :

La manière dont le catholi-
cisme romain est actuelle-
ment administré relève de 
structures mises en place 
au cours des siècles précé-
dents, à des époques où la 
démocratie n’avait guère la 
parole face aux détenteurs 
gouvernementaux. Un tel 
centralisme décisionnel 
était monnaie courante, y 
compris dans les régimes 
monarchiques qui accep-
taient parfois des pouvoirs 
régionaux, plus aptes à 
veiller sur le bon ordre des 
populations locales. 

Le souhait récurrent d’une 
bonne partie de ces dernières 
visait à l’obtention de plus 
de liberté en tous domaines. 
Lorsque des nouveaux venus 
s’installent au pouvoir, bien 
souvent les fièvres de la cen-
tralisation atteignent vite ces 
nouveaux nantis ayant mené 
les combats pour se dégager 
des griffes des tenants du 
pouvoir antérieurement en 
place. Et ce remplacement 
prend fréquemment les al-
lures du jacobinisme, cette 
doctrine politique préconi-
sant une démocratie intran-
sigeante, qui en ce cas se ré-
vèle nécessairement centra-
lisatrice. Robespierre nous 
en a fourni une bien lugubre 
illustration. Heureusement, 
dans notre vieille Europe si 
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.

licisme occidental, face au 
petit nombre de volontaires 
en vue d’un ministère sacer-
dotal vécu obligatoirement 
dans le célibat, osent réflé-
chir à cet aspect des choses. 
Jésus de Nazareth n’avait pas 
de telles exigences de forma-
tion ni d’état de vie définitif 
envers ceux qui, séduits par 
son message, entendaient se 
mettre à sa suite. 

Les responsables de l’édu-
cation nationale française 
prennent de plus en plus 
conscience que l’école n'est 
plus essentiellement le lieu 
de la transmission des sa-
voirs du passé, mais plus en-
core un des lieux privilégiés 
où l’on apprend ensemble à 
vivre ensemble, à travers des 
racines culturelles et beau-
coup plus généralisées que 
jadis. Cela va donc beaucoup 
plus loin que la juxtaposi-
tion de groupes différents 
ou opposés, que l’on nomme 
actuellement le communau-
tarisme. L’altérité, elle, pour 
être fructueuse, exige des 
investissements réciproques 
jamais terminés. Ce qui est 
vrai pour la vie des couples 
humains l’est aussi pour les 
cultures. Sortir d’habitudes 
culturelles bien établies im-
plique toujours le stress de 
l’inconnu. Certains affronte-
ments entre sensibilités reli-

déCryptage
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gieuses catholiques divergentes, relèvent, pour le public de 
ces querelles, d’une drôlerie plus ou moins bouffonne. Mais, 
de fait, les crispations sur le passé signifient un refus d’une 
mondialisation en marche, qu’il convient de canaliser, sans 
prétendre stopper, puisqu’elle est l’une des conséquences de 
la multiplication des communications et des échanges entre 
les cultures. Sous cet aspect, le christianisme fut loin d’être 
exemplaire, s’appuyant sur le bras séculier, tantôt pour faire 
des guerres de conquête et de reconquête, s’enfermant ensuite 
derrière des remparts tant religieux que politiques. Les efforts 
en vue de rapprochements, dits oecuméniques n’occupèrent 
guère les autorités religieuses en place. Toujours avec cette 
prétention : chez soi, le service de l’Evangile était meilleur 
que chez le voisin. Le catholicisme en particulier, avec sa 
centralisation moderne poussée à l’extrême, aura de lour-
des pentes à remonter. Une meilleure connaissance du passé 
de l’Eglise caholique devrait aider les plus crispés de ses  
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fidèles à sortir de ce trou de 
mémoire qui les enferme 
dans une fixation bien datée 
de la vision catholique de la 
Bonne nouvelle présentée 
par l’Eglise romaine. 

Une invitation  
évangélique renouvelée 

Dans son message pour la 
journée missionnaire mon-
diale (23 octobre 2016), le 
pape François nous rappe-
lait notre commune voca-
tion de baptisés : « Nous 
sommes tous invités à sortir 
(...), chacun mettant au ser-
vice des autres ses propres 
talents, sa propre créati-
vité, sa propre sagesse et 
sa propre expérience en ce 
qui concerne l'annonce du 
message de la tendresse et 
de la compassion de Dieu 
à l’ensemble de la famille  
humaine. » Dans une telle 
optique, la notion classique 
du bien commun revêt une 
ampleur inconnue des siècles 
passés, et devrait mobiliser 
toutes les forces vives des 
populations chrétiennes. Par 
exemple, sont-elles suffisan-
tes, nos initiatives, pour por-
ter secours aux 70 millions de 
réfugiés sur notre planète ? 
Qu’elles soient clandestines 
ou non, il s’agit là de person-
nes humaines en situation de 

grande précarité. Le geste du pape amenant à Rome dans son 
avion quelques famillles musulmanes demeure un geste hau-
tement symbolique et évangélique. A ma connaissance, dans 
l’histoire de la papauté, ce fut une première, qui aurait pu 
se réaliser jadis par d’autres voies que l’avion. Depuis vingt 
siècles, la parabole du bon Samaritain était dans toutes les  
mémoires : alors que, au spectacle d’un homme attaqué par 
des brigands, roué de coups et dépouillé de ses biens, un prêtre 
et un lévite se détournèrent devant cette victime, un Samari-
tain, lui, ému de pitié, s’avança vers lui, banda ses blessures, 
y versant de l’huile et du vin, puis il le fit monter sur sa pro-
pre bête, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Et 
le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l’hôtelier et lui  
dit : Prends soin de lui et, ce que tu dépenseras en plus, je te 
le rendrai à mon retour. (Luc, 10, 30-35). Encore faudrait-il 
que cette moderne invitation papale draine à sa suite autre 
chose que des applaudissements admiratifs mais sans aucune 
mobilisation efficace. Le théologien dominicain Yves Cou-
gar, dont la pensée a fortement marqué de nombreux Pères 
du concile Vatican II, avait coutume de rappeler que l’Eglise 
devrait ne jamais oubier son devoir de toujours oeuvrer à sa 
réforme, à la lumière de l’Evangile. Un devoir qui s’adresse 
à tout baptisé, hiérarchie en tête.

Les catholiques remariés après divorce

A l’évidence, les personnalités qui occupent des fonctions 
doctorales ou des postes de commandement sont loin d’ap-
prouver toutes les bouleversements engagés par le pape Fran-
çois. De leurs côtés, les évêques, même réunis en conférences 
épiscopales, ont fort bien enregistré les leçons apprises : rien 
ne peut se faire sans l’aval romain. Au point qu’aujourd’hui, 
ils ne se précipitent nullement dans les petits espaces que la 
papauté actuelle leur a entr’ouverts, par exemple l’accueil 
officiel à la réception eucharistique attendue depuis si long-
temps pour bon nombre de catholiques remariés civilement 
après leur divorce qui a suivi leur mariage célébré devant 
l’Eglise. Dans l’épiscopat aujourd’hui en place, certains 
craignent qu’au nom d’une miséricorde pastorale, on oublie 
toute une doctrine mise eu place depuis les premiers temps 
de l’Eglise catholique romaine et fermement tenue par la 
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papauté jusqu’à la venue du 
pape François. Une telle brè-
che, dans une muraille bien 
gardée, ne serait-elle pas un 
encouragement à d’autres 
assauts ? Où va-t-on alors 
? Dans le mur, laisse enten-
dre le cardinal Robert Sarah, 
dans son livre d’entretiens 
sur la foi, intitulé Dieu ou 
rien (Fayard, 2015, 475 
pages). Au passage, il dé-
clare son opposition face à 
l’ouverture vers la fréquenta-
tion de l’eucharistie pour les 
catholiques remariés après 
divorce. Cela s’inscrit, esti-
me-t-il, dans la logique des 
chrétiens installés dans une 
apostasie silencieuse. Sans 
plus de nuances. Il voit vo-
lontiers « la main du diable » 
(sic) dans toute doctrine ou 
pastorale qui s’écarte de ce 
qu’il a retenu de ses forma-
teurs, esssentiellment les 
missionnaire spiritains. Sans 
l’ombre d’une hésitation, 
Jérôme Cordelier intitule 
son reportage : « Mgr Sarah, 
l’Africain qui peut devenir 
pape ». (Le Point, n°22721, 
24 mars 2016, p.71). Person-
nellement, j’ai connu jadis 
le jeune abbé Robert Sarah, 
qui, à l’époque, lisait vo-
lontiers mes écrits. Encore 
jeune, il fut nommé évêque 
de la Guinée-Conaky, afin 
de tirer l’évêque du cru, 
Raymond Tchidimbo, cruel-

lement retenu dans les geôles du dictateur Sékou-Touré.Le 
jeune évêque fut sérieusement pris en main par Rome, afin 
d’éviter tout impair politique ou religieux. Sous cet aspect, 
ce fut une réussite. A l’encontre d’une telle position, les plus 
hésitants des évêques français ont pu se sentir encouragés 
par la position accueillante de certains évêques allemands 
qui, eux, ne manquent pas de théologiens de poids à leur  
service ! Dans leur lettre pastorale du 11 juillet 1993, les 
évêques allemands du Rhin Supérieur reconnaissaient qu’il 
«  est extrêmement difficile de trouver des solutions respon-
sables qui tiennent compte, d’une part de l’enseignement de 
Jésus sur l’indissolubilité du mariage et qui, d’autre part, 
puissent aider les personnes concernées dans leur pénible 
situation (…). Lorsque les gens divorcent, Jésus vient à leur 
rencontre avec bonté et miséricorde, tout en leur ouvrant la 
voie à la conversion et à une vie nouvelle ; de nos jours, 
les personnes dont l’union a été brisée conservent le droit 
d‘avoir un foyer dans l’Eglise. Elles doivent trouver dans les 
communautés un espace de compréhension et d’accueil. (...) 
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Cela ne doit pas signifier 
une carte blanche pour faire 
n’importe quoi (...) Pour la 
réception des sacrements, 
il ne peut y avoir d’admis-
sion générale, formelle et 
administrative (...) Ceci dit, 
il peut s’avérer que les deux 
partenaires (ou bien un par-
tenaire seulement en ce qui 
le concerne) se voient auto-
risés par leur conscience à 
s’approcher de la Table du 
Seigneur. Sortir du systéma-
tique : l’exclusion ou l’ad-
mission. Pour ce bien faire, 
la participation d’un prêtre 
est capitale : c’est lui le mi-
nistre ordinaire de l’eucha-
ristie. » (Cf. La Documen-
tation Catholique, n° 2082, 
21 nov. l993, p.987-994). 
Heureusement, en France, 
depuis belle lurette, des évê-
ques en place ont osé élever 
la voix pour prôner dans no-
tre église une pastorale plus 
authentiquement évangéli-
que. Parmi les plus connus, 
citons les évêques Armand 
Le Bourgeois, Louis Kuehn, 
Jean-Charles Thomas, Jac-
ques Noyer, Jacques David,  
Bernard Housset... Jean-
Louis Papin ; ce dernier évê-
que de Nancy, osa affirmer 
son attention particulière aux 
couples qui ont été brisés, 
quel que soit le choix de vie 
qu'ils ont par la suite (Jour-
nal La Croix, 3 avril 2008). 

Il prenait à son tour le risque d’autres évêques qui furent dé-
savoués, voire sanctionnés par Rome. Comme on est loin, il 
est vrai, de la discipline officielle face à une remise en couple 
après divorce, tenue pour une faute grave, touchant l’un et 
l’autre conjoint, les privant à vie de l’accès aux sacrements 
de pénitence et d’eucharistie, à moins qu’ils ne s’engagent à 
vivre ensemble comme frère et soeur. Il n’est pas difficile de 
deviner leurs tourments en bien des situations spécialement 
quand ils entendent élever leurs enfants dans le catholicisme, 
les préparant à une vie sacramentelle qui leur est devenue 
personnellement interdite. N’oublions pas qu’en France, le 
tiers des mariages célébrés devant l’Eglise catholique se ter-
mine par un divorce, et fort souvent par une nouvelle mise en 
couple. Qu’en est-il d’une commission française en travail à 
ce sujet, une tâche devenue d’actualité ? Personnellement, je 
n’en sais rien, ni même les quelques personnnes, clercs ou laï-
ques, interrogées par moi et impliquées dans cette pastorale. 
Devant de telles lenteurs, et s’appuyant sur la place évidente 
de la conscience d’un chacun reconnue par le pape François, 
nombreux seront celles et ceux qui feront l’impasse vis-à-
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divorce, rappelle le maitien de la discipline en place : pas 
de sacrements pour des couples qui cohabitent, à moins de 
vivre ensemble comme frère et soeur, hors toute génitalité. 
Pareillemment pour les couples homosexuels.(Cf revue Go-
lias Magazine, n° 170, sept. oct/ 2016, p. 13-14). 

une	suppléance	aux	défaillances	familiales

Cest une très ancienne tradition, au sein des milieux catho-
liques, de prendre en charge des enfants abandonnés, qu’ils 
soient, comme les bébés, autrefois placés discrètement dans 
des communautés religieuses ou encore, plus grands, livrés à 
la rue et recueillis dans des orphelinats… La littérature occi-
dentale déborde de récits décrivant la misère physique et mo-
rale de trop d’enfants hébergés dans des pensionnats-orphe-
linats. Avec ses frères, le jeune Pierre Pallardy se souvient 
: «  Les soeurs sont rugueuses mais justes. La campagne, 
d’où presques toutes viennent, les a pétries de bonté et de 
manières fortes. Leurs voix portent, leurs robes entourent les 
formes qu’elles ne réussissent pas à cacher, et elles nous mè-
nent comme elles le feraient d’un troupeau, sans mièvrerie ni 
méchanceté. Le soir, elles chantent dans la chapelle. Leurs 
« C‘est le petit Jésus qui t’a puni », quand nous avons mal, ou 
«  Si le bon Dieu l’apprend, gare à toi! », quand nous passons 
les bornes, nous servent d’éducation religieuse. » (Le cri du 
cœur, éd, Plon,1996, p.21-22). Malgré un départ douloureux 
dans le vie, ce petit Pierre est devenu un homme, vouant son 
activité à la guérison des corps et des coeurs. C’est à un pa-
reil idéal que visent les éducateurs actuels de la Fondation 
Apprentis d’Auteuil, accompagnateurs aujoud’hui de 25.000 
jeunes en difficulté et 5.000 famillles.(cf. Journal La Croix, 
12-13 mars 2016, p. l-6).

Dans notre pays, depuis toujours, on ne s’est pas assez pen-
ché sur les parents ayant perdu leur enfant, soit après décès 
soit après disparition. Or, de nos jours, de nombreux parents 
déplorent la fuite d’adolescents, garçons et filles, par exem-
ple happés par le djihadisme. Avec un courage exemplaire, 
certaines de ces familles ont créé une association afin de 
dresser un rempart contre la radicalisation mise en oeuvre par 
Daech. Elles savent que nul n’est à abri de tels embrigade-

vis des conditions décidées 
par l’épiscopat. Dans un tel 
contexte, comment alors ne 
pas y voir un rapprochement 
avec les pratiques pastora-
les de nombreuses Eglises 
issues de la Réforme ? Dé-
cider autrement que marcher 
sur les chemins balisés par 
le clergé, c’est encore peu 
commun au sein des catholi-
ques. Parmi ces derniers, une 
partie y décèlera un progrès 
oecuménique, tandis que 
d’autres y verront une trahi-
son de notre héritage concer-
nant notre catholicisme ro-
main. De trop rares confé-
rences épiscopales n’ont pas 
perdu de temps, tels les évê-
ques argentins dont le projet 
pastoral a bénéficié d’une 
très belle approbation du 
pape, concernant le chapitre 
8 de son exhortation aposto-
lique : pour la pastorale vis-à 
vis des catholiques remariés 
après divorce, il n’y a pas 
d’autres interprétations. N’en 
déplaise à ceux qui trouvent 
que le pape va trop loin ! 
(Cf. revue Golias Hebdo n° 
448, 25 sept.-5 oct. 2016, p. 
14). Parmi ceux qui s’effor-
cent de neutraliser les ouver-
tures du texte papal, citons  
l’archevêque de Philadel-
phie, Mgr Charles Chaput 
qui, dans ses directives 
concernant la pastorale des 
catholiques remariés après 
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ments, y compris au sein des 
familles où l’on se croyait en 
sûreté. Quant aux enfants qui 
reviennent au bercail, plus 
ou moins démolis, il faut un 
amour et un tact de grande 
qualité, pour les introduire 
dans un autrement de la vie 
humaine. Et cela vaut égale-
ment pour les jeunes qui ont 
été entraînés sur les chemins 
de la prostitution.

Des ministres adaptés 
pour notre XXIe siècle

Parmi les attentes les plus 
universelles exprimées dans 
le monde catholique contem-
porain, la première place re-
vient à la mise en place d’un 
clergé en nombre suffisant, à 
la fois compétent, dévoué et 
disponible. Profitant d’une 
remise en valeur de notre 
commun sacerdoce baptis-
mal telle que le pape Fran-
çois l’a exprimée, beaucoup 
songent à une redistribution 
des ministères et à un statut 
sacerdotal plus diversifié.

Quel manque ?

En France, c’est un truisme 
d’entendre dire : « L’Eglise 
catholique est en manque de 
clergé. » Cela mérite cepen-
dant réflexion. En effet, un 
manque est toujours relatif à 

ce que l’on estime être nécessaire ou convenable. On peut 
manquer d’air, de pain, d’argent ou de considération. Même 
le drogué peut se trouver en manque. Si certains manques 
conduisent à la mort, d’autres s’avèrent salutaires, en nous 
introduisant dans un autre style de vie. Ainsi, une période de 
disette provoque parfois la disparition d’une obésité malsai-
ne, acquise au cours des années d’abondance. En ce cas, cette 
ascèse forcée se solde, en définitive, par un gain. Depuis des 
siècles, on constate dans l’Eglise catholique d’Europe une 
quasi monopolistion par les prêtres de tous les postes de 
responsabilité. Il demeure néanmoins évident que ce fonc-
tionnement ne puisse être directement et obligatoirement tiré 
de la Révélation, et encore moins qu’il soit le seul modèle 
possible. Bien des Eglises d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
latine n’ont jamais connu une telle abondance de prêtres, 
ni une telle mainmise du clergé sur la vie quotidienne des 
communautés locales. Des catéchistes africains prennent en 
charge l’animation habituelle de leur communauté, assurant 
la catéchèse et la présidence de la prière commune, et d’une 
part de la liturgie, veillant à la bonne répartition des tâches 
et des ressources, tout en étant attentifs aux relations avec 
les autres groupes, chrétiens ou non. Lorsqu’un frère ou une 
soeur décède, personne n’estime qu’il y a un enterrement au 
rabais, parce que sans présidence sacerdotale. Quand il est de 
passage, le prêtre favorise à sa manière tout un élan de la vie 
évangélique et sacramentelle, tout en manifestant nettement 
les liens de communion avec l’Eglise diocésaine. On pour-
rait certes songer à une présence sacerdotale permanente en 
chacune de ces petites fraternités, mais cela supposerait un 
autre type d’insertion humaine du prêtre, affaire capitale que 
beaucoup dans notre Église se refusent à envisager.

Il fut un temps où, en certaines régions françaises, les jeunes 
prêtres devaient attendre un poste vacant pour exercer leur 
minisère presbytéral, occupant par exemple plus ou moins 
durablement le travail d’instituteur. Actuellement, en nom-
bre de nos communautés occidentales, face au vieillisement 
et à la raréfaction du clergé, on prie le Maître de la moisson 
pour qu’il multiplie les ouvriers. On a raison de prier, mais 
encore faudrait-il s’interroger sur nos attentes et les remè-
des retenus. On pioche aisement chez des prêtres étudiants 
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Brehin, un diacre travaillant à ses côtés. A l’évêché de Quim-
per, on ne comprend pas : « Surcharge de travail, difficultés 
d’intégration, isolement, problèmes personnels ? (…) Il était 
toujours volontaire, c’est quelqu’un de joyeux, de convi-
vial. » Les journalistes le constatent : «  Même les curés ont 
le blues », avec des périodes dépressives, conséquence d’une 
vie de solitude, souvent accentuée par le poids des misères 
d’autrui qui, elles aussi, consomment beaucoup d’énergie. Et 
même pour des prêtres qui vivent en communauté, religieux 
ou non, il serait urgent qn’ils disposent de lieux de paroles, 
en dehors de toute contrainte et de tout contrôle. Une chose 
capitale à ne jamais oublier : une fonction ne cache que par-
tiellement la fiabilité de toute personne.

venus d’ailleurs. Nos évê-
ques accueillent volontiers 
des prêtres déjà rodés par un 
ministère excercé chez eux, 
mais désireux de s’enrichir 
d’une pratique pastorale 
mise au point dans d’autres 
pays. Ceci dit, l’adaptation 
n’est pas toujours évidente. 
Quitter ses repères culturels 
auxquels on est habitué et 
en acquérir de nouveaux de-
mande une souplesse humai-
ne et spirituelle qui n’est pas 
toujours à la portée de tous. 
L’enracinement humain, 
c’est un peu comme pour les 
arbres : une double dépen-
dance, celle de la vigueur 
des racines et celle de la ré-
ceptibilité du sol d’accueil. 
Le journal Le Parisien-Di-
manche (23 octobre 2016) 
intitule sa première page 
« Ces curés qui craquent », 
illustrant son enquête par 
la tentative de suicide d’un 
curé breton, prêtre ivoirien 
de 36 ans, bien apprécié de 
ses confrères comme de ses 
paroissiens. Le 13 octobre, à 
la fin d’une célébration, à 19 
heures, il emjambe le viaduc 
SNCF et se jette dans le vide. 
Sa chute d’une quinzaine de 
mètres se trouve amortie par 
des bosquets, et il s’en tire 
avec une fracture du fémur. 
« Il ne donnait pas l’im-
pression d’être en souffran-
ce », témoigne Jean-Claude 
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Vers	un	célibat	 
sacerdotal  
librement	choisi	?

Plus encore que dans d’autres 
domaines, la contrainte en 
matière religieuse est contre-
productive. On s’étonnne 
que l’Eglise catholique la-
tine l’ait visiblement oublié, 
comme par exemple en met-
tant en place la tristement 
célèbre Inquisition. Que le 
choix du célibat se fasse li-
brement en vue d’une dispo-
nibilité particulière pour la 
prière ou pour le service du 
prochain, voilà qui se com-
prend quand une personne 
se sent appelée à adopter un 
tel état de vie. C’est le che-
min adopté par les religieux 
et les religieuses. Beaucoup 
d’Eglises chrétiennes recon-
naissent la convenance d’un 
tel choix, sans en faire une 
obligation.

L’Eglise latine, elle, progres-
sivement, a voulu faire du 
célibat une règle générale, 
comme le décrète le concile 
espagnol d’Elvire, en 309. 
Mais ce projet a été repoussé 
par le concile oecuménique 
de Nicée, en 325, l’Orient 
chrétien tenant à conserver 
la liberté de choix entre le 
mariage et le célibat pour 

son clergé. En Occident, malgré le principe du célibat obliga-
toire pour le clergé, les contrevenants furent nombreux. Pour 
le ferme maintien de cette exigence, la papauté s’appuyait 
sur des hommes comme saint Jérôme (+ 420) apôtre de l’as-
cétisme, de la virginité et du monachisme, qui estimait que 
tout commerce charnel est sordide (omnis coitus immundus). 
Au sein de la hiérchie catholique latine, s’est vite répandue la 
conviction que, même en légitime mariage, l’oeuvre de chair 
n’échappe pas à quelque péché, puisque la nature humaine 
demeure blessée par la concupiscence, fruit amer de la faute 
originelle.

Dans la pratique, néanmoins, au VIe siècle par exemple, au 
niveau du clergé comme des communautés chrétiennes, on 
admet sans peine le clergé marié, un mariage qui ne passait 
ni pour une faiblesse ni pour une lâcheté. Le bas clergé, des-
servant des paroisses rurales, peu instruit et sans grandes 
ressources, menait souvent une vie peu différente de celle 
de ses ouailles, conjugalité y comprise. La consultation des 
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qu’ils ne couchent pas avec leur femme, et ces dernières 
doivent être partout accompagnées de leurs esclaves. Ainsi, 
ce que ce concile attend de son clergé, marié ou non, c’est 
l’absence de relations sexuelles. Durant les siècles dits de fer 
(Xe et XIe siècles), de nombreux clercs vivaient ouvertement 
en concubinage, tandis que d’autres, malgré les interdictions 
canoniques, se mariaient publiquement et selon les formes 
alors requises. Comme l’interdiction disciplinaire n’était pas 
assortie d’une sanction invalidant le mariage, le clerc ainsi 
marié pouvait tout au plus craindre une possible déposition 
par l’évêque du lieu. Mais bien des évêques fermaient les 
yeux, de peur de vider de leurs desservants un trop grand 
nombre de paroisses. Rahier de Vérone, en Italie, dut fuir 
son évêché parcequ’il avait voulu sanctionner quelques-uns 
de ses prêtres incontinents. A cette même époque,  à nantes, 
on se passait de père en fils le siège épiscopal, et les revenus 
s’y rattachant. Parmi les papes réformateurs du XIe siècle, le 
plus célèbre fut certainement le moine clunisien devenu le 
pape Grégoire VII (+1085). Mais la réforme grégorienne ne 
mit guère fin à la vie de couple chez de nombreux prêtres. 
Seul, le niveau épiscopal fut alors assaini. Avec le second 
concile du Latran les diacres avec femme ou concubine se 
voient privés de leur office et de leur bénéfice ecclésiastique, 
car « ils doivent être et être dits temples de Dieu, vases du 
Seigneur; sanctuaires du Saint-Esprit., et il est donc indi-
gne qu ‘ils soient esclaves des chambres à  coucher et des 
débauches (c.6) ». Le peuple chrétien ne doit plus entendre 
leur messe et leur mariage ne peut être tenu pour tel, étant 
désormais regardé comme nul et non avenu. Dans notre lan-
gage canonique actuel, le fait de l’ordination aux ministèrs 
entraîne un empêchement dirimant tout mariage, à moins que 
ce dernier ne soit levé par l’autorité compétente. Malgré les 
interdictions et les sanctions répétées d’âge en âge, les en-
quêtes continuent à relever d’importants pourcentage d’un 
clergé vivant en concubinage. Ainsi, aux XIIIe et XIVe siè-
cles, dans les campagnes florentines, on dénombre plus de 20 
% du clergé en place et vivant en état de concubinage.

On ne possède pas de staitstiques fiables concernant l’ampli-
tude de la descendance du clergé. néanmoins, certains chif-
fres laissent à penser. Ainsi, on sait qu’en un seul trimestre 

actes des conciles régionaux 
permet de mesurer l’oppo-
sition, et même la distance 
prise par une part notable du 
clergé en ce qui concerne le 
célibat obligatoire. Ainsi,le 
second concile de Tours, en 
567, qui eut une forte impor-
tance métropolitaine , consa-
cra 9 de ses 27 canons pour 
combattre l’incontinenence 
des personnes d’Eglise en-
gagées dans le célibat. En 
conséquence, doivent être 
excommuniés (c. 19 et 11) 
les évêques, prêtres, diacres 
et sous-diacres qui auraient 
chez eux, pour conduire leur 
maison, des femmes qui ne 
seraient pas une proche pa-
rente, ne faisant exception 
ni les veuves ni les vierges 
consacrées. « Pourquoi en-
fermer un serpent dans votre 
maison sous le faux prétexte 
de tenir votre logis ? », di-
sent galamment les Pères 
de ce concile. Le canon 19 
soupçonne pas mal d’ar-
chiprêtres, de diacres et de 
sous-diacres de continuer à 
vivre maritalement. Pas tous, 
bien entendu, mais un grand 
nombre (non quidem omnes, 
sed plures). Aussi, un archi-
prêtre qui se trouve à la cam-
pagne, il doit avoir un clerc 
qui couche dans sa chambre, 
en guise de témoignage. 
Pour les simples prêtres, dia-
cres et sous-diacres, il suffit 
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de l’année 1335, 207 dispen-
sés pontificales concernant 
l’illégitimité de naissance 
(ex defectu natalium) furent 
accordées en vue de l’ordi-
nation presbytérale, et parmi 
celles-ci 148 au bénéfice 
de fils de prêtres. Evidem-
ment, on peut supposer que 
tous les fils de prêtres n’as-
piraient pas à la cléricature. 
Par ailleurs, n’oublions pas 
que devaient naître à peu 
près autant de filles que de 
garçons illégítimes. Fai-
sons aussi l’impasse sur les 
concubinages qui demeurè-
rent sans progéniture.

Devant tant de misères hu-
maines et spirituelles dé-
coulant d’un célibat obliga-
toire et si souvent fort mal 
observé, des chrétiens du 
XVIe siècle, dits Reformés, 
aspirant à un profond recen-
trage de la vie ecclésiale sur 
l’Evangile et ses fondamen-
taux, estimèrent sage d’en 
rester, à l’instar des chrétiens 
d’Orient, au libre choix du 
célibat ou du mariage pour 
leurs ministres, comme cela 
avait été décidé au concile 
oecuménique de nicée, en 
325. Au concile de Trente 
(1545-1563) les évêques 
latins choisirent d’assurer 
une solide formation pour 
tous les prêtres catholiques 
latins. Il devenait ainsi plus 

facile, dès le séminaire, de persuader les candidats au presby-
térat, que le célibat était une obligation stricte. Et depuis lors, 
Rome rappelle continuellement les bienfaits de la pratique 
effective du célibat, obligatoirement promis avant même les 
ordinations diaconales en vue du presbytérat. Cette rigou-
reuse discipline canonique demeure contestée, comme l’at-
testent nombreux écrits militant pour la liberté de choix entre 
le célibat et le mariage, et cela que l’on soit clerc ou laïc. 
C’était aussi la revendication des meneurs de la Révolution 
française de 1789, se fondant sur un ensemble s’étayant sur 
le droit naturel, renforcé pour certains par un anticléricalisme 
évident. Cela apparaît clairement dans cette Motion pour le 
mariage des prêtres, présentée lors de l’assemblée générale 
du district parisien de Saint-Etienne du Mont. Cette motion 
réclame, au nom de la religion, de la nature et de la société, 
un droit inaliénable, dont nulle puissance ne peut priver les 
ecclésistiques. « Le mariage est l’institution divine. Dans les 
livres saints, il est partout recommandé ; nulle part, il n’est 
défendu parce que Dieu ne saurait défendre ce qui est dans 
l’ordre de la nature. L’usage qui interdit le mariage aux prê-
tres n’est point une loi de l’Eglise, car l’Eglise est l’assem-
blée des chrétiens et nulle société chrétienne n’a pu et n’a dû 
consacrer un usage qui va directement à l’encontre de l’ordre 
de Dieu et de la société. C’est une impiété de compter sur la 
grâce, et la perfection consiste, non pas à se refuser aux sen-
timents légitimes de la nature, mais de s’y conformer et à les 
suivre. L’homme parfait est celui qui atteint la mesure de son 
être, et non pas celui qui passe le but. Le célibat des prêtres 
n’a pas moins été funeste à la société que déshonorant pour 
la religion. Placés entre le voeu le plus impérieux de la natu-
re et la loi tyranique qui le contrarie, les prêtres catholiques 
ont donné plus d’une fois  la preuve la plus convaincante de 
l’inutilité des défenses et de l’injustice de la loi prohibitive. 
De là les plaintes continuelles des canons sur le scandale des 
prêtres, de là les gémissements des personnes pieuses et les 
déclamations du monde contre le clergé. Le vœu de ceux qui 
ont promis de vivre dans la continence est un vœu téméraire 
qui ne les engage point à vivre dans la société. La continence 
forcée est un voeu indigne de l’Etre suprême, et l’on peut 
sans retard proscrire un usage qui n’était qu’un abus, parce 
que le peuple est assez éclairé à cet égard pour désirer cette 
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dans le présent, l’Eglise latine, pour son clergé, s’en prend 
moins au mariage lui-même qu’à l’usage de celui-ci. Autre-
ment dit, c’est la mise en oeuvre de la sexualité-génitalité qui 
est interdit. Par exemple, quand un homme et une femme sa-
cramentellement mariés décident d’entrer l’un au séminaire 
et l’autre au couvent, leur mariage demeure, bien qu’ils re-
noncent tous deux à toute vie charnelle conjugale.

Cependant, à titre exceptionnel, il arrive qu’un ministre ma-
rié relevant jusqu’ici d’une autre Église chrétienne demande 
à être reçu comme prêtre catholique apte au ministère, il ob-
tient de conserver l’intégralité de sa vie conjugale et fami-
liale. Il se trouve alors dans le cas de figure de la discipline 
des Église d’Orient, comme un texte du concile Vatican Il 
le rappelle : « L’Eglise, qui tient en haute estime le célibat 
presbytéral, reconnaît que ce dernier n'est pas exigé par la 
nature même du sacerdoce. Il existe, particulièrement dans 

révolution. » (Jacques Mar-
seille et Dominique Mar-
gairaz, Chronique de Paris, 
L’Almanach de 1790, lundi 
15 mars. France-Loisir, Pa-
ris, I989, p. 55).

Une autosatisfaction  
romaine	apparente,	 
mais loin des attentes 
exprimées

Contre vents et marées, la 
loi du célibat obligatoire 
pour les prêtres de l’Eglise 
latine a été fermement main-
tenue. Faisant l’impasse sur 
des déboires récurrents, la 
papauté se vante des fruits et 
récoltes engendrés par cette 
loi : « L’Eglise latine doit sa 
florissante vitalité en même 
temps qu’un des meilleurs 
éléments de sa force et de sa 
gloire au célibat ecclésiasti-
que, et à ce titre il importe 
souverainement d’en sauve-
garder l'intégralité. » Cette 
déclaration d’autosatisfac-
tion du pape Benoît XV 
(Allocution consistoriale du 
16 décembre 1920) n’aurait 
certainement pas été reprise 
en l’état, 90 ans plus tard, 
par l’un de ses sucesseurs du 
même prénom, Benoît XVI.

En y regardant d’un peu plus 
près, dans le passé comme 
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les Eglises orientales, des 
prêtres mariés dont le mé-
rite est grand (...) Ce saint 
Concile exhorte les hommes 
mariés qui ont été ordonnés 
prêtres à persévérer dans 
leur sainte vocation et dans 
le don total et généreux de 
leur vie au troupeau qui leur 
est confié. » (Décret sur le 
ministère et la vie des prê-
tres, n° 16). Une antique 
tradition, conservée par les 
Eglises orientales, ne saurait 
être mésestimée. Elle donne 
place à des ouvertures tout à 
fait consonantes avec l’es-
prit de liberté évangélique. 
L’apathie, religieuse ou non, 
conduit aux endormisse-
ments et donc à la mort. 

Et les ministères féminins ?

En ne regardant que notre 
monde occidental, il est évi-
dent que la femme est loin 
de posséder tous les atouts 
de son homologue masculin 
pour briguer les mêmes res-
ponsabilités sociales. Pire : 
devant la justice établie, les 
femmes ne disposent pas des 
mêmes défenses qu’un ac-
cusé masculin. Pierre Four-
nier, conservateur général 
du patrimoine, a publié un 
ouvrage tristement éloquent 
à ce sujet : Présumés cou-
pables (L’Iconoclaste, 320 
pages). Il exhume, à travers 

six siècles, des interrogatoires souvent très cruels, envers 
des femmes aux abois, « comme si le crime féminin était 
un double crime, avait quelque chose à voir avec la débau-
che sexuelle, la passion forcément amorale, le mal jadis 
introduit dans le monde par Eve ou par Pandore. » (Vio-
laine de Montclos, cf. Le Point, n° 2301, 13-23 oct. 2016,  
p. 60).

Bien des catholiques, hommes et femmes, nos contempo-
rains, déplorent que, parmi toutes les Eglises chrétiennes, 
l’Eglise catholique latine se montre, encore aujourd’hui, la 
plus opposée à confier à des baptisées une ordination en vue 
de responsabilités ministérielles. C’est le signe évident que 
cette église demeure culturellement marquée par un très fort 
masculinisme, voire un macbisme qui remonte à la nuit des 
temps, et qui n’a jamais été sérieusement évangélisé jusqu’à 
ce jour. Un grand pas vers un début de sortie de cette déplora-
ble mentalité serait la mise en place du diaconat féminin ca-
tholique. Dans ma dernière lettre collective de l’été passé, je 
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m’interrogeais sur l’aboutis-
sement de ce projet annoncé 
par le pape François le 12 
mai, devant 900 religieuses 
de 80 pays. Le 2 août 2016, 
une Commission voyait le 
jour, composée de six hom-
mes et de six femmes, tous 
de haute pointure théologi-
que. L’on devine immédiate-
ment les objections face aux 
postes de responsabilité sa-
cramentelle puisque, depuis 
les récits de la Création, la 
femme est présentée comme 
l’aide de l’homme, qui seul 
tient en main les commandes 
du couple, de la famille, et 
donc de la société. Comme 
toute organisation sociale 
fondée sur le patriarcat, 
l’Eglise a intégré cette asy-
métrie humaine plaçant la 
femme comme devant être 
soumise à l’homme, dans 
une attitude d’infériorité ad-
mise, voire aimée.

Dans un univers où l’égalité 
des sexes est un moteur es-
sentiel pour de nombreuses 
populations, le catholicisme 
devrait lui aussi se sentir ap-
pelé à relire ses textes fon-
damentaux, en quittant ses 
lunettes par trop machistes. 
L’épisode de la rencontre 
de Jésus, assoiffé, avec une 
femme de Samarie, autour 
du puits de Jacob, nous livre 
un échange d’informations 

et de convictions qui peuvent être regardées comme une pa-
rabole de l’égalité, dit justement la revue Golias Magazine 
(« L’Eglise et les droits des femmes », n° 170, sept. oct. 2016, 
p. 37). Tous les deux se parlent « d’égal à égal, (...) l’échan-
ge est réciproque. (...) Leur appartenance à une religion dif-
férente n’empêche pas le dialogue : leur foi respective les 
rapproche et le discours devient théologique. (Lc . p. 38). La 
fécondité de cette rencontre vitale fait de la Samaritaine un 
prototype de disciple de Jésus. (...) L’Evangile contient des 
récits capables de nous libérer des catégories hiérarchisées 
masculin-féminin, positif-négatif supérieur-inférieur; pro-
pres aux sociétés patriarcales. La prise de conscience que 
la différence sexuée est somme toute relative, et que l’essen-
tiel est l’humanité partagée permet de poser l’égalité comme 
base de relation et d’échange. » (id. p.38).

L’Eglise catholique a longtemps cru et enseigné qu’elle seule 
possédait les meilleures notes au regard des désirs du Christ. 
Il lui semblait vain, voire dangereux, de prendre part aux 
échanges, délibérations et engagements du Conseil Oeeumé-
nique des Eglises (COE), fondé en 1948). La question des 
ministères, par exemple, lui semblait définivement réglée. 
« Cinquante ans après le concile Vatican II, les discrimina-
tions contre les femmes n’ont pas encore disparu dans l’Egli-
se catholique romaine. Une hiérarchie entièrement mascu-
line refuse toujours de partager le pouvoir avec elle. Et si 
les femmes décidaient de se mettre en grève pour défendre 
leurs revendications démocratiques et évangéliques, quelle 
paroisse, quelle aumônerie, quel mouvement, quelle faculté 
de théologie pourrait continuer à fonctionner ? » (Etienne 
Sengegera, « Des paroisses sous vive tension », cf. revue 
Parvis, n° 77, nov. déc. 2016, p.4 de couverture)

Il peut être bénéfique pour le catholicisme de porter un bref 
regard du côté du traitement de la condition féminine dans 
le bouddhisme. Il y a 2.500 ans, « à l’époque du Bouddha, 
les femmes étaient définies uniquement en rapport au genre 
masculin. Elles étaient avant tout des filles, des épouses, des 
mères. Elles ne pouvaient atteindre la libération (moksha) 
qu’en étant dévouées à leur époux. (...) Un jour, la belle-
mère de Bouddha, Mahaprajapati, lui a demandé de créer 
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un ordre pour les nonnes. 
Le Bouddha a d’abord re-
fusé (...) Alors, le cousin 
du Bouddha, Ananda, est 
intervenu pour l’inviter à 
reconsidérer sa décision. 
Leur échange fut le suivant. 
Ananda demanda : 
-  Les femmes sont-elles 
capables de mener une vie 
sainte et d’atteindre la libé-
ration ? 
- Oui, bien sûr, dit le 
Bouddha.
- Alors, pourquoi créez-vous 
un obstacle sur leur chemin, 
Rétorqua Ananda. 
- D’accord soit, déclara le 
Bouddha. 
Dès lors, il y eut un ordre 
pour les nonnes. Sans l’aide 
d’Ananda, nous n’en serions 
pas là. Malgré la création 
de cet ordre, un écart s’est 
creusé au fil du temps entre 
les femmes et les hommes, et 
les moniales n’ont pas reçu 
la même formation que les 
moines. Au Tibet, par exem-
ple, beaucoup d'hommes 
sont devenus moines, et très 
peu de femmes sont entrées 
dans les ordres. » (Jent-
sunma Tenzin Palma, Filles 
du Bouddha, revue Sources, 
oct. - déc. 2016, p. 13).

Une telle ouverture cultu-
relle, lancée voilà vingt-cinq 
siècles, et qui a connu bien 
des retours en arrière, de-

vrait conforter celles et ceux qui estiment vains les efforts et 
les investissements des catholiques en espérance d’une véri-
table ouverture vers une égalité hommes/femmes, en vue des 
services ministériels dans leur église. Ici encore, si la modé-
ration s’avère nécessaire, la persévérance demeure capitale, 
méme si certains la nomment entêtement.

Bien	placer	nos	efforts

Parmi les débris rescapés de ma jeunesse scolaire, m’est 
demeurée présente à la mémoire la sage moralité de la fa-
ble de Jean de La Fontaine, Le Lion et le Rat. En effet, de-
vant les vains rugissements d’un lion piégé et retenu par un 
puissant fillet : « Sire Rat accourut, fit tant par ses dents 
Qu’une maille rangée emporta tout l’ouvrage. » C’est donc  
clair : « Patience et longueur de temps, Font plus que force ni 

© DR

80

MA
gA

zIn
E	n
°	1
76
	-	s
ep
tem
bre
-oc
tob
re	
20
17



 aventure 
Chrétienne

patriarche de Constantinople, Athénagoras : « Il faut mener 
la guerre la plus dure, qui est la guerre contre soi-même. 
Pour cela, il faut se désarmer. J’ai mené cette guerre pen-
dant des années, elle a été terrible, mais je suis désarmé 
quand l’amour chasse la peur ; je suis désarmé de la volonté 
d’avoir raison. Quand on se désarme, si l’on se dépossède, 
si l’on s’ouvre au Dieu-Homme qui fait toute chose nouvelle, 
alors Lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf 
où tout est possible. Je suis désarmé, cela veut dire devenir 
vulnérable, et aussi abandonner ses propres certitudes, parce 
que lorsque lorsqu’on est armé, on peut se croire supérieur, 
on est moins ouvert à recevoir le don de l’autre, on se pro-
tège. » (Cf revue Sources, juillet-Septembre 2016, p.10) Trop 
fréquemment en effet, on se protège en s’abritant derrière 
son savoir ou son avoir. Certains gestes d’assistanat envers 
des démunis peuvent parfois donner bonne conscience, mais 
il convient d’aller plus loin, par exemple « Reconnaître les 
savoirs des personnes en précarité et en faire des pratiques 
nouvelles » (Messages du Secours Catholique-Caritas Fran-
ce, n° 717, novembre 2016). Cela commence par tisser ou 
retisser des liens indispensables à tout tissu familial et social, 
à ensemble construire un monde juste et fraternel (id. p. 22). 
N’est-ce pas I’un des grands projets du pape François : créer 
une culture de la rencontre ?

Après des siècles où le catholicisme romain a investi le 
plus gros de ses efforts dans le bouturage de réalisations 
implantées en notre Occident, le pape François nous invi-
te à nous investir plus dans l’épaisseur de la vie humaine 
de nos contemporains. En effet, bon nombre de ceux-ci ne 
sont nullement attirés par nos liturgies, nos pèlerinages, nos 
églises ou nos enseignements. Un homme comme Charles 
de Foucauld, assassiné le 1er décembre 1916, alors qu’il 
vivait pacifiquement et fraternellement au milieu des Toua-
regs, a inauguré à sa manière une présence missionnaire 
évangélisatrice tout à fait consonnante avec l’invitation du 
pape François : « Une Evangélisation de proximité quoti-
dienne, de dialogues singuliers, d’intense humanité », se-
lon les termes retenus par Jean-François Six, à l’adresse de 
l’Union de frères et soeurs de Jésus (en date du 1er décembre  
2016). p Michel Legrain, théologien

que rage. » Il serait heureux 
qu’une attitude de modération 
et de pondération habite nos 
débats humains, spirituels et  
eccésiaux. Que l’Evangile et 
ses appels finissent toujours 
par avoir le dernier mot. Que 
la fraternité l’emporte sur 
la soif d’avoir raison à tout 
prix.

Quoiqu’il en soit entre ceux 
qui militent pour un catholi-
cisme mêlé aux grands vents 
de notre univers contempo-
rain et ceux qui entendent 
augmenter les doses de naph-
taline pour tuer les parasites 
qui rongent le tissu ecclésial 
actuellement en place, l’ur-
gence se situe dans la créa-
tion de lieux de dialogue, 
d’échange et de décisions 
respectueux des sensibilités 
évangéliques et culturelles 
différentes. Pour entrepren-
dre cet énorme travail de 
conversion, il faut accepter 
de suivre le chemin de Jésus 
de nazareth, une route qui 
exclut la violence et donc le 
triomphalisme. Jean Vanier, 
à l’origine de la Communau-
té de l’Arche, (aujourd’hui 
environ 150 maisons dans le 
monde, où vivent en frater-
nité des persones handica-
pées), explique en quelques 
mots le travail intérieur qui a 
forgé toute sa personne...  Je 
vais vous lire un texte du 
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Le 22 juin 2017, le frère 
Hervé Chaigne décédait 
à l’hôpital de Nantes. Le 
bref avis publié sur le site 
internet des franciscains 
de la Province de Fran-
ce-Belgique, semble té-
moigner  d’un souci de ne 
point valoriser un frère 
plus qu’un autre à l’heure 
de l’ultime bilan de vie : 
sur ce site les éléments bio-
graphiques concernant les 
défunts sont généralement 
succincts. Cependant, 
ancien frère franciscain 
ayant côtoyé durant une 
vingtaine d’années, Hervé 
Chaigne, je ne puis me dé-
fendre contre le sentiment 
de voir  dans la brièveté de 
l’information  présentée 
sur ce média de communi-
cation des Franciscains de 
France- Belgique, comme 
un grand rideau obscur 
tombé sur une histoire trop 
rapidement enfouie. 

 Si je m’autorise, sans mandat 
aucun, à faire mémoire de 
cet homme, Hervé Chaigne, 
qui entrait dans sa 90e année, 
c’est que celui-ci n’a pas 
vécu son existence confiné 
entre les murs d’un couvent 
et à une époque si éloignée 
de la nôtre que nul témoin de 
cette vie singulière ne puisse 
demeurer pour attester 
combien elle éclaira et guida, 

au-delà du cercle de l’Ordre franciscain, bien des hommes et 
des femmes, pérégrinant sur cette terre charnelle. 

Frère de la Province d’Aquitaine, issu d’une terre occitane 
rebelle et riche d’une histoire féconde sur le plan spirituel et 
culturel, Hervé Chaigne fut  un chrétien, un intellectuel, un 
théologien, un témoin engagé dans une époque foisonnante et 
tourmentée de l’histoire du monde, de la France, de l’Eglise, 
durant cette période qui va de la deuxième guerre mondiale 
à nos jours. Ce franciscain fut le compagnon de route de très 
nombreux laïcs chrétiens, agnostiques ou athées, réunis par 
une commune conviction : le destin spirituel de la personne 
est lié aux conditions économiques et sociales qui lui sont 
réservées et qu’elle est en droit et en devoir de révolutionner 
par  ses combats.  Voilà, ici déposé, l’objet d’un litige 
ancien, aujourd’hui occulté et oublié. Une étrange amnésie 
entoure le souvenir des années qui virent cette conviction 
personnaliste et révolutionnaire inspirée par le philosophe 
Emmanuel Mounier et portée, argumentée et vécue dans des 
engagements de vie et par une revue intitulée « Frères du 
monde » dont Hervé Chaigne, avec quelques franciscains 
aquitains, fut un des créateurs et un des principaux animateurs. 
Certains estimeront qu’il est vain d’exhumer des poubelles 
de l’histoire, le spectre du matérialisme historique marxiste 
avec son pâle cortège « d’idiots utiles », de cathos honteux 
voués à des activités crypto-communistes. Ceux-là, disait-on, 
se firent les complices des dictatures rouges heureusement 
défaites par les lumières de la démocratie libérale.

 La vérité de ce qui fut vécu par Hervé Chaigne et ses amis 
de « Frères du monde » ne peut se suffire de ces anathèmes 
et raccourcis simplistes que l’Equipe de frères du monde 
essuya. Ainsi l’orientation théologique de la revue fut taxée 
« d’horizontalisme » par des critiques qui, visiblement, ne 
lisaient pas honnêtement ou intégralement les textes publiés.  
Les censeurs qui condamnèrent l’expérience de « Frères du 
monde » ne perçurent pas que l’équipe fondatrice de la revue  
était inspirée moins par Marx que par une foi solidement étayée 
par la théologie catholique et par la philosophie personnaliste 
et chrétienne de Mounier.  La pensée de ce dernier élaborée 
à partir d’une réflexion sur la crise financière de 1929 et ses 
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conséquences guerrières, 
représenta, pour Chaigne et 
ses frères, un socle solide 
pour ne pas subir le chaos 
barbare du désordre établi 
caractérisant, selon Mounier, 
l’expansion de l’économie 
capitaliste. La personnalité 
de Hervé Chaigne ne peut 
être approchée sans évoquer 
le contexte historique durant 
lequel il structura sa stature 
d’homme, de penseur et de 
chrétien.

 Une jeunesse française 

Adolescent, sous 
l’occupation nazie, dans la 
région toulousaine, Hervé 
Chaigne connut ces années 
noires durant lesquelles 
la vie  et  la dignité des 
personnes ne furent jamais 
autant bafouées et réduites 
à néant. Seul peut-être le 
grand massacre de 14-18 
préfigura ce déchaînement  
de haines alimenté  par une 
idéologie qui prônait la 
cruauté et la violence comme 
valeurs constitutives  d’une 
nouvelle race d’homme. 
Cette traversée des années 
de plomb fut déterminante 
pour le jeune homme Hervé 
Chaigne  qui se présenta à 
Pau chez les franciscains de 
la Province d’Aquitaine. La 
confrontation avec le mal 
quasi métaphysique déchaîné 

par le nazisme explique pourquoi l’étudiant franciscain  
puisa dans la  théologie de la Croix et dans la philosophie 
personnaliste d’Emmanuel Mounier, des éléments spirituels 
et politiques structurants permettant de retrouver la source 
spirituelle de la vie et d’œuvrer à une reconstruction dans 
le nouveau monde fondamentalement bouleversé de l’après-
guerre.

Une voie chrétienne et personnaliste  
vers le socialisme

Hervé Chaigne, rédacteur en chef de la revue franciscaine 
« Frères du monde », témoignera, en 1964, de  l’enthousiasme 
à la fois intellectuel, spirituel et politique que la réflexion 
et les engagements de Mounier suscitèrent parmi les 
jeunes novices et étudiants en philosophie et théologie de 
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la province franciscaine 
d’Aquitaine après 1945.  
La crise financière de 1929 
avait ouvert un monde 
dominé par l’individualisme 
libéral et bourgeois. 
Mounier distinguait, dans 
cette mutation culturelle 
et morale,  l’œuvre  de 
l’économie capitaliste  qui 
tend à dissoudre  la personne 
spirituelle dans et au profit 
de l’individualité matérielle1.  
Hervé Chaigne, avec l’équipe 
franciscaine de « Frères du 
monde », vit là, dans cet 
espace où s’entremêlent 
la personne spirituelle et 
l’individualité matérielle, le 
lieu de l’affrontement entre 
le Christ et le Moloch, l’idole 
de l’argent roi qui, selon 
Marx, réduit la personnalité 
humaine à l’état de chose 
corvéable et marchandisable. 
Théologiquement, Hervé 
Chaigne montrera dans 
le numéro fondateur de 
« Frères du monde » en 1959, 
comment la foi chrétienne 
en l’Incarnation introduit 
dans cette confrontation un 
élément fondamentalement 
révolutionnaire  souligné par 
Saint Paul : lorsque le Verbe 
de Dieu, le Logos, le Christ, 
l’être infini, se vide (kénose) 
lui-même dans son opposé, 

1. E.Mounier « Manifeste au service 
du personnalisme » 1936

c’est-à-dire dans l’être soumis à la finitude et à la mort par 
l’Incarnation, ce mouvement entraîne des conséquences 
politiques et spirituelles immenses. En effet il ne donne pas 
seulement naissance au christianisme et à l’Eglise visible, 
institutionnelle, il inaugure une œuvre qui, discrètement, 
sourd dans les profondeurs de l’Histoire éclipsant le reflet 
fantastique et illusoire des puissances extérieures, ces dieux 
qui dominent et aliènent l’existence quotidienne des humains. 

© DR
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Cette position, dans les 
années cinquante, et durant 
les années soixante, ne 
pouvait pas faire l’impasse 
sur le marxisme et sur les 
expériences communistes en 
cours dans les pays du bloc 
soviétique. 

Le sort réservé à la dimen-
sion spirituelle de la Per-
sonne détermina l’appré-
ciation portée par l’équipe 
de la revue au sujet des 
expériences socialistes. Re-
connaissant les réalisations 
positives des Républiques 
populaires du bloc de l’Est, 
l’accès de tous au travail, 
au logement, à l’éducation, 
aux arts, l’équipe de « Frè-
res du monde » se montra 
hostile aux restrictions des 
libertés politiques et reli-
gieuses et demeura intransi-
geante sur la défense  de la 
réalité spirituelle de la per-
sonne humaine. Ces nuances 
échappèrent aux censeurs de 
l’époque qui firent pression 
afin que les autorités de l’or-
dre franciscain condamnent 
un article de Hervé Chaigne 
et sanctionnent son auteur.  
Le texte incriminé concer-
nait l’association catholique 
« Pax » et fut écrit suite à un 
voyage du franciscain en Po-
logne communiste en 1966.  

L’offensive menée contre l’article de Hervé Chaigne repo-
sait sur l’hostilité de la puissante Eglise polonaise à l’égard 
de cette association Pax. Celle-ci réunissait des catholiques 
qui, considéraient positivement les changements opérés en 
faveur des classes populaires depuis l’accession au pouvoir 
des communistes ainsi que l’ouverture vers l’Eglise catho-
lique initiée par Wladislaw Gomulka, premier secrétaire du 
parti communiste polonais et, à ce titre, chef du gouverne-
ment de 1956 à 1970.  Pax, mouvement d’inspiration person-
naliste, proche de la pensée d’Emmanuel Mounier, déploya, 
en Pologne, une action culturelle magistrale pour diffuser, 
les œuvres du fondateur d’ « Esprit », de Maritain, Bernanos, 
Bloy, Chenu, De Lubac, Cesbron, Chesterton, Rops, bref, les 
grands noms de la littérature et de la théologie catholique. 
Gomulka,  résistant à l’occupant nazi, lui-même victime de 
la répression stalinienne, promut à la tête de l’Etat polonais 
une voie polonaise indépendante vers le socialisme. Cela si-
gnifie qu’il considérait le catholicisme vivace des polonais 
comme un élément de l’identité nationale compatible avec la 
construction du socialisme. 

Le mouvement Pax appuya cette politique, opta en faveur de 
cette voie et présenta des députés qui furent élus à la Diète, 
le Parlement polonais. L’article de Hervé Chaigne salua la 
démarche de l’association polonaise qui selon lui, propo-
sait aux catholiques méfiants et craintifs vis-à-vis du com-
munisme, de se mobiliser autour d’un projet inspiré par le 
christianisme social. Tout en ne ménageant pas ses critiques 
sur le monopole du pouvoir décisionnel conservé par le Parti 
Ouvrier Polonais, le franciscain critiquait aussi les respon-
sables de l’Eglise polonaise qui s’acharnaient à discréditer 
l’association Pax auprès du Vatican et des médias du monde 
capitaliste. Hervé Chaigne dénonça avec véhémence et talent 
les bruits répandus présentant le mouvement Pax comme une 
émanation des services secrets communistes. Les pressions 
exercées par les puissantes éminences de l’Eglise polonaise à 
Rome, se firent insistantes sur le Provincial des Franciscains 
aquitains. Résistant à ceux qui préconisaient une interdiction 
totale d’expression publique du Frère Hervé Chaigne, voire 
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la neutralisation de 
la revue « Frères du 

monde », le Provincial 
de cette époque, Barthé-

lemy Laboirie, obtint 
le maintient de cel-
le-ci et le maintien 
du « coupable » 

dans l’équipe de ré-
daction. Toutefois Chaigne 
était écarté de la codirection 
de l’organe. Pour relever le 
défi, un laïc, responsable 
cégétiste, remplaça le frère 

sanctionné. Cet épisode est significatif de l’action et de la 
pensée de Hervé Chaigne et de ses proches compagnons au 
sein de la Revue « Frères du monde : d’une part explorant 
les réalisations concrètes des pays communistes ainsi que les 
alternatives théorisées notamment par le philosophe André 
Gorz  au sujet de l’autonomie ouvrière au sein des entrepri-
ses avec la prise de contrôle et d’autogestion de la production 
par les travailleurs ; d’autre part, les frères comme Hervé 
Chaigne, intransigeants au sujet de la défense  des dimen-
sions spirituelles de la personne, déployaient une réflexion 
approfondie au sujet des ferments révolutionnaires de la Foi 
chrétienne. Fidèles à cette position de fond, en 1973, la plu-
part des franciscains et une partie des laïcs de l’équipe d’ani-
mation de la revue démissionnèrent lorsqu’une tendance ins-
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pirée par l’idéologie maoïste 
voulut dominer les débats au 
sein de « Frères du monde » 
et rédigea un numéro célé-
brant l’expérience chinoise 
dans une vision fortement 
déchristianisée. Cette pu-
blication clôtura définitive-
ment l’aventure éditoriale 
de « Frères du monde » pri-
vée de son âme francis-
caine et abandonnée par de 
nombreux lecteurs suite au 
« putsch » maoïste au sein 
de la rédaction.

L’aventure « Frère du 
monde » était terminée sur 
le plan éditorial mais se 
poursuivit dans la Province 
d’Aquitaine grâce à l’apport 
théologique et philosophique 
de Hervé Chaigne 
totalement investi dans la 
formation permanente des 
frères franciscains et dans 
l’animation du mouvement 
de laïcs d’inspiration 
personnaliste « La Vie 
nouvelle ». Collaborateur de 
nombreuses revues, Hervé 
Chaigne conserva sa liberté 
de ton et son exigeante 
recherche intellectuelle. Les 
frères d’Aquitaine l’élurent  
à la tête du gouvernement 
de la Province  à une époque 
charnière sensible aux 
sirènes du « recentrage » 
idéologique actives et 
envoûtantes au sein de 

l’Eglise de Jean-Paul II comme dans la France et 
l’Europe de François Mitterrand. 

Enfin, il n’est pas indifférent de rappeler la mémoire 
du cofondateur de « Frères du monde » dans une 
revue faisant référence aux Goliards, ces joyeux clercs 
contestataires sillonnant les chemins du lumineux 
Moyen-âge. En effet l’humour élégant et raffiné de 
cet esthète bon vivant que fut Hervé Chaigne, est 
représentatif de la génération des franciscains aquitains de 
l’après-guerre,  frondeurs et fraternels, qui gardèrent au long 
de leur vie, une irrprescible liberté d’esprit et de conscience. 
Ceux-là ne craignaient pas de s’opposer aux excès des  
puissants de ce monde tout en conservant cette joie toute 
franciscaine qui pacifiait brigands et loups cruels et relevait 
le réprouvé jeté à la rue. 

Hervé Chaigne fut un maître fraternel et patient, pour nous 
laïcs ou  franciscains enfroqués ou défroqués. Aujourd’hui 
dispersés et vieillissant, nous n’avons pas su éviter le 
triomphe du matérialisme marchand sur l’Esprit incarné 
dans l’espérance sociale. Il nous reste à soutenir les jeunes 
générations qui oseront redonner corps aux fortes intuitions 
chrétiennes  de l’épitre de Jacques à Saint Ambroise de 
Milan et Mounier. Elles enthousiasmaient Hervé Chaigne 
parce qu’elles exigent que ce qui fut donné en commun par 
création et volonté divine pour l’usage de tous ne soit pas 
confisqué pour le simple profit d’une minorité détentrice du 
pouvoir financier, politique, idéologique et culturel. Si nous 
demeurons conscients  comme le signalait Hervé Chaigne, 
dans un article somptueux de « Frères du monde », que le 
pêché originel nous fait courir le risque de nous épuiser en 
« soubresauts fraternels toujours guettés par la haine et les 
intérêts divergents »2 nous n’oublions pas, comme le rappelait 
encore notre frère franciscain, que la croix ouvrit la voie à la 
présence du Corps vivant du Christ irriguant de ses énergies 
l’univers et l’Histoire humaine. Il n’y a pas lieu de déserter 
celle-ci, nous ne sommes pas seuls. p Guy Caunègre

2. Frères du Monde n° 1 - 1959
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