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Edito

CHERCHEURS DE DIEU

La rédaction de CathoBel est heureuse de 
vous présenter une nouvelle pubication: les cahiers 
ThéoBel, dédiés à la formation chrétienne continue. Pour cette 
première édition, nous vous proposons d’explorer plusieurs di-
mensions essentielles de la foi chrétienne, en commençant par… 
Dieu, auquel nous consacrons un premier dossier. 
Si les chrétiens n’ont pas le monopole de la foi en Dieu, ils en 
ont cependant une compréhension originale, unique, irréductibe 
à aucune autre – ce qui n’empêche nullement l’existence de cer-
taines convergence avec d’autres «visions» de la divinité.
L’originalité de la perception chrétienne de Dieu – Réalité ultime 
de toutes choses, Mystère indicible mais pourtant révélé, voire 
expérimenté – nous vient de Jésus de Nazareth. Il allait donc de 
soi que nous prolongions la question de Dieu dans un dossier 
consacré à Jésus, Christ, Fils de Dieu et Sauveur. Ces différents 
«attributs» de Jésus nous sont familiers. Cela dit, saisit-on 
vraiment de quoi on parle à travers ces concepts? Ne sont-ils pas 
devenus très abstraits pour nous, voire mythiques? Dans notre 
deuxième dossier, nous vous invitons à redécouvrir le sens fon-
damental de ces notions, et à approcher ainsi qui est vraiment 
Jésus.
Découvrir et approfondir l’identité du Christ, penser et formuler 
la révélation chrétienne dans une continuité créative avec la foi 
reçue des apôtres, telle fut la mission des Pères de l’Eglise, les 
premiers théologiens du christianisme. Dans ce cahier, le frère 
dominicain Philippe Henne nous présente trois d’entre eux, qui 
ont été une source d’inspiration pour des générations de croyants 
et de chercheurs de Dieu, que nous sommes nous aussi.
Si nous sommes appelés à la foi en Dieu, par son Fils Jésus Christ 
et dans l’Esprit Saint, c’est pour que nous puissions, concrète-
ment, entrer en communion avec Lui. Tel est l’objectif essen-
tiel de ce que l’on pourrait appeler la version chrétienne de la 
méditation: l’oraison. Accessible à toutes et tous, la pratique de 
la prière silencieuse, telle qu’expérimentée par les Maîtres de la 
spiritualité du Carmel, peut transformer nos existences.
Pour terminer, nous vous proposons de découvrir un livre du frère 
dominicain Dominique Collin, qui nous invite à tourner notre 
regard vers l’avenir du christianisme…

 ✐ Christophe HERINCKX

R
épondant à une demande 

des évêques francophones 

de Belgique, ThéoBel est un 

projet de formation continue, 

adressée à tout chrétien, ou plus lar-

gement à toute personne souhaitant 

approfondir les fondamentaux de la 

foi chrétienne. Outre ce cahier an-

nuel, six dossiers vous sont proposés, 

au cours de l’année, dans l’hebdoma-

daire Dimanche.

Aujourd’hui, ici comme ailleurs, de 

plus en plus de chrétiens laïcs sont 

engagés dans la mission de l’Eglise, à 

travers de nombreux services: agents 

pastoraux dans les diocèses, caté-

chistes, mais aussi enseignants de 

religion. A toutes ces personnes ac-

tives dans l’Eglise – dont vous faites 

peut-être partie – , nous proposons 

d’aborder des thématiques telles 

que: Jésus-Christ, le salut, la mission 

de l’Eglise, la prière, l’annonce de 

l’Evangile, les sacrements… 

Nous vous souhaitons beaucoup de 

plaisir à la lecture de ce cahier.
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DOSSIER n°1

Dieu...
La Réalité mystérieuse de Dieu est au cœur de la foi chrétienne. Si le Dieu 
des chrétiens est Celui qui parle, il est également Celui qu’on ne peut saisir. 
S’il se révèle à l’homme, il se révèle néanmoins toujours comme l’Inconnaissable, 
à la fois transcendant et infiniment proche de nos vies.
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L
a scène, aussi centrale que fa-

meuse, où Dieu se fait connaître à 

Moïse est significative. Lui ou son 

messager, le texte semble hésiter, 

se fait voir dans un buisson embrasé 

que les flammes ne dévorent pas – vi-

sion mystérieuse qui invite Moïse à faire 

un détour avant de s’entendre dire: 

«N’approche pas!» Quelques lignes plus 

loin, du milieu du feu, Dieu donne son 

nom, quatre lettres imprononçables, 

Yhwh, un nom annoncé par une phrase 

au sens aussi insaisissable que le feu: 

«èhyèh ashèr èhyèh» (Exode 3,14). 

Plus loin, il se présentera au peuple 

dans une nuée d’orage qui embrase la 

montagne quand il y descend dans le 

feu (Exode 19). Ce qui fera dire à Moïse 

que le peuple n’y a vu que du feu, un 

argument pour insister sur l’interdit 

absolu de se faire des images de Dieu 

(Deutéronome 4,11-19). 

L’idole et l’illusion de «tenir» 
Dieu
Les images visées sont des statues 

sculptées ou fondues, comme le célèbre 

veau d’or. Dieu s’y trouve figé, enfermé 

dans une image qui, avant d’être fabri-

quée, est née dans l’imagination d’êtres 

humains. Ainsi confiné dans ce que 

ceux-ci sont capables de se représenter 

de lui, il devient une idole. Lorsqu’ils 

l’adorent ou le prient, ils se prosternent 

non devant Dieu mais devant l’image 

qu’ils ont de lui, enfermés en eux-

mêmes au moment où ils croient s’éle-

ver vers Dieu. Sans qu’ils le sachent, 

en effet, ce dieu ne reflète que les 

angoisses ou les désirs qui les poussent 

à se l’imaginer tel. Le Catéchisme de 

l’Eglise catholique parle de ces images 

au passé (§2129), comme si le précepte 

du Décalogue qui interdit d’en faire 

était caduc, alors qu’il n’a rien perdu de 

son actualité. 

Toute représentation mentale de Dieu 

est en effet une idole si l’on vient à 

la figer et à croire ainsi «tenir» Dieu. 

Aussi, les deux Testaments bibliques 

s’emploient à multiplier les images de 

Dieu – on n’en finirait pas d’en dresser 

la liste –, ils les font jouer entre elles, y 

compris les plus contradictoires, comme 

pour inviter le lecteur (croyant) à n’en 

absolutiser aucune, à les relativiser 

toutes. Car si toutes disent quelque 

chose de vrai sur Dieu – y compris d’ail-

leurs celles qu’un chrétien rejette spon-

tanément –, chacune ne peut révéler 

de lui que quelques facettes. L’idolâtre, 

c’est celui qui réduit Dieu aux facettes 

qu’il perçoit, la plupart du temps celles 

qui le rassurent, le confortent dans ses 

choix ou lui donnent du pouvoir, ainsi 

que le disent les prophètes et comme le 

dira aussi Jésus.

Suite 

Dans la Bible
La Bible est un livre qui nous amène à dépasser les idoles pour partir à la  
découverte du vrai Dieu. Elle brouille les pistes, dans l’espoir que le lecteur  
devienne un chercheur de YHWH.
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Dieu, le Père ?
Certes, le Nouveau Testament présente 

Jésus comme la véritable image du Dieu 

invisible (Colossiens 1,15) et il est clair 

que, pour un chrétien, c’est là le cœur 

du message biblique sur Dieu (ce qui ne 

disqualifie en rien le premier Testament: 

«pas le moindre trait ne passera de la 

Loi», en effet). Mais fondamentale-

ment, cela change-t-il vraiment grand-

chose? Le Testament de la nouvelle 

Alliance multiplie lui aussi les images de 

Jésus – quatre évangiles sans compter 

le Jésus de Paul, des autres lettres et 

de l’Apocalypse – de sorte qu’il est 

impossible de n’en retenir qu’une seule 

comme vraie à l’exclusion des autres. 

Voilà qui suggère que la vérité de Dieu 

comme celle de Jésus échappe à toute 

mainmise, irrémédiablement.

S’appuyant sur le Nouveau Testament, 

un chrétien dira sans doute que la 

meilleure image de Dieu, c’est celle 

d’un père; comme dans le quatrième 

évangile, ce nom sert même à désigner 

le Dieu de Jésus, «le Père». D’accord. 

Mais la question est-elle réglée pour au-

tant? Les humains ont-ils tous une seule 

et même représentation de ce qu’est un 

père? Leur vision ne dépend-elle pas de 

leur culture, de leur sexe, de leur âge, 

de l’homme (réel ou fantasmé) qui est 

leur père, voire de leur propre façon 

d’être père? Y a-t-il une base commune 

qui permette d’avoir une image parta-

gée de ce qu’est un père, une image qui 

refléterait au mieux la vérité de Dieu? 

Qu’il me soit permis d’en douter. Ici aus-

si, les images devront jouer entre elles, 

empêchant à jamais de saisir.

La toute première image biblique de 

Dieu, c’est celle du créateur. Elle est 

d’emblée surprenante. Comment 

en effet Dieu s’y prend-il pour créer, 

selon le récit de Genèse 1? Il sépare, 

distingue; d’abord pour aménager le 

temps et l’espace, ensuite quand il crée 

les végétaux, les astres, les animaux, les 

humains. Et cette action se prolongera 

dans le long récit des premiers livres 

de la Bible. En séparant, le Dieu du 

début de la Genèse ne cesse de fonder 

l’altérité, non pour opposer, mais pour 

que chaque être soit lui-même, à sa 

place, et qu’ainsi puissent naître des 

alliances créatrices de vie et d’harmo-

nie. C’est un risque qu’il prend, un pari 

sur l’avenir. N’est-ce pas là une façon 

d’être père? 

Quoi qu’il en soit, le dernier mot sera 

celui de l’auteur de la première épître 

de Jean: «Petits enfants, gardez-vous 

des idoles!» (5,21).

 ✐ André WÉNIN,  
Professeur émérite  

à la Faculté de théologie  
de l’UCLouvain

"Si toutes les images 
disent quelque chose de 
vrai sur Dieu, chacune ne 
peut révéler de lui que 
quelques facettes"
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7.

E
n Islam, Dieu, en arabe «Allah», 

domine la vie communautaire et 

individuelle. Il faut se soumettre 

à Lui et à Sa Loi. Dieu n’est pour-

tant pas décrit ou représenté en tant 

que tel. Mais Il est en communication 

constante: comme la Bible, le Coran 

décrit Ses signes dans Sa création. Le 

Coran s’attarde aussi à préciser les at-

tributs de Dieu: il est le Miséricordieux, 

le Clément, le Créateur, le Mainteneur, 

le Tout-Puissant, la Paix, le Juge etc. En 

tant que tel, il est le même que le Dieu 

des Juifs et des chrétiens.

Allah a envoyé des Prophètes
Les prophètes apportent les lois révé-

lées: les Juifs et les chrétiens connaissent 

eux, par exemple, les tables de la Loi 

de Moïse (parmi les autres prophètes 

bibliques). Le Prophète Mohammad a, 

quant à lui, apporté les pratiques de 

l’Islam. Le Coran présente Jésus comme 

prophète, mais il est aussi une Parole 

venant de Dieu, insufflée dans le sein 

de la Vierge Marie. Le nom d’une des 

parties du Coran, ‘la Table’ (cinquième 

‘sourate’), se réfère à la ‘table’ de la 

dernière Cène des chrétiens. Pour les 

musulmans, Jésus n’est toutefois pas 

venu pour prendre sur lui les péchés du 

monde, et il n’est pas le Fils de Dieu. Il 

n’y a pas de Trinité en Islam, et l’Islam 

proclame l’absolue unicité de Dieu.

Dieu Amour
Les ‘actions rituelles’ imposées par Allah 

sont des ‘actions d’adoration’ qui sacra-

lisent le corps. Ainsi, nous devons nous 

mettre debout de toutes façons, mais la 

prière transforme cette attitude corpo-

relle en ‘adoration’ pendant la prière. 

Autre exemple: le jeûne du Ramadan 

permet, par notre besoin de nourriture, 

de nous rapprocher de Dieu.

L’amour est le résultat du fait de suivre 

la Loi et les prescriptions des prophètes. 

Nous lisons dans le Coran: «3/31. 

Dis: ‘Si vous aimez vraiment Allah, 

suivez-moi, Allah vous aimera alors et 

vous pardonnera vos péchés. Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux’.»

Le Coran et l’Islam parlent de Dieu 

d’une façon reconnaissable pour 

les Juifs et les chrétiens, en mettant 

des accents spécifiques liés surtout à 

l’importance du texte coranique et des 

pratiques rituelles.
 

 ✐ Omar VAN DEN BROECK, 
Ancien Secrétaire général  

de l’Exécutif des musulmans  
de Belgique

Dieu dans l’Islam...
En Islam, Allah est le même Dieu que celui des chrétiens et des Juifs. S’Il ne 
peut être représenté, il communique cependant à travers les prophètes, jusqu’à 
Mohammad, qui a apporté les pratiques de l’Islam.

"l’Islam proclame l’absolue 
unicité de Dieu"
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L
’Asie est souvent présentée 

comme la patrie des ‘grandes’ 

religions et spiritualités: hin-

douisme, bouddhisme, taoïsme et 

quelques autres… On s’attend donc à 

y trouver des trésors d’enseignements 

et de pratiques à propos de Dieu. A y 

regarder de plus près, les compréhen-

sions de ‘Dieu’ ont de quoi dérouter le 

croyant juif, chrétien ou musulman. 

Diversités du monde hindou 
Ce que l’Occident a étiqueté ‘hin-

douisme’ présente une diversité éton-

nante. L’évoquer en quelques lignes 

est une gageure. L’Inde surprend par 

la multiplicité de ses dieux ou déesses 

et par un foisonnement d’images à 

plusieurs têtes, à quatre, six, huit bras… 

Polythéisme? La frontière entre l’humain 

et le divin est souvent floue: on appelle-

ra ‘dieu’ des êtres que nous appellerions 

‘ange’ ou ‘saint patron’. Des figures 

ou formes différentes du divin corres-

pondent à tous les niveaux des attentes 

humaines. Cet ensemble foisonnant 

peut se comparer à une pyramide. 

Si l’on descend vers la base de la pyra-

mide, il y a des dieux ou déesses pour 

tous les besoins de l’existence: nour-

riture, santé, guerre et paix, relations 

sociales harmonieuses… En montant 

vers la pointe de la pyramide, penseurs, 

philosophes ou mystiques orientent leur 

méditation vers un Absolu, au-delà de 

toute représentation, de tout concept, 

de tout rite. Pour beaucoup de croyants 

cependant, cet Absolu prend l’image 

plus concrète du Seigneur (Vishnou, 

...et dans les spiritualités orientales
À l’heure où l’Inde et la Chine commencent à peser de tout leur poids sur la 
scène mondiale, à l’heure aussi où de nombreux Occidentaux se tournent vers 
les spiritualités de l’Orient, celles-ci interrogent. Pour les chrétiens, l’occasion d’un 
regard neuf sur leur propre vie de foi.

"Les compréhensions  
de ‘Dieu’ ont de quoi  
dérouter le croyant juif,  
chrétien ou musulman."

Shiva, ou encore la Mère): cette Divinité 

supérieure à tous les dieux devient alors 

l’unique objet de la foi confiante, de la 

louange, de la contemplation. 

Un bouddhisme athée? 
Conçu en Inde il y a près de 2500 ans, 

le boud-dhisme s’est répandu dans 

une large partie de l’Asie. Le Bouddha 

(l’‘Éveillé’) ne nie pas l’existence des 

innombrables divinités des religions 

populaires. On peut les prier pour la ré-

colte ou la guérison. Mais, prisonnières 

comme nous du cycle du karma et des 

renaissances (ou réincarnations), elles 

ne sauraient nous accorder la sagesse 

de l’Eveil et la libération définitive de 

toutes les formes de souffrance. 

Le but ultime de l’existence humaine 

(Eveil, nirvâna) n’est pas défini en 

termes personnels: selon les boudd-

histes, nos idées de dieux ou de Dieu 

risquent de n’être que des idoles, des 

projections de nos désirs de sécurité, de 

toute-puissance ou d’immortalité. Le 

silence à propos de l’Ultime est préfé-

rable. Apprenons à vivre le détachement 

et la liberté intérieure sans chercher une 

planche de salut hors de nous-mêmes… 

mais tout en sachant que ce salut est 

plus grand que nos efforts! 

 ✐ Jacques SCHEUER,  
Professeur émérite  

à la Faculté de théologie  
de l’UCLouvain
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Parole créatrice
L’activité créatrice de Dieu est une 

action qui fait surgir un monde où 

l’homme est équipé par le créateur 

pour vivre dans la création. Il y vivra 

selon les modalités du travail et du 

langage. Dès le début de la Bible,  

Dieu en effet parle et sa parole est asso-

ciée à son souffle, son Esprit. Le souffle 

qui plane sur les eaux primordiales 

accompagne les paroles créatrices 

de Genèse 1. 

Ce Verbe fait naître du chaos un monde 

qu’il organise: des lumières distinctes 

des ténèbres, un jour distinct de la nuit, 

la terre et les eaux, etc. Cette parole 

créatrice est séparatrice et organisatrice 

d’un monde travaillé par elle, et qui 

n’est pas laissé à son état naturel. Tout 

le récit du début de la Bible montre un 

Dieu bon dont la parole donne la vie 

et le souffle jusqu’à l’homme qu’il fait 

naître, lui aussi séparé entre homme et 

femme, comme en vis-à-vis. Ils se recon-

naîtront créés à l’image de Dieu dans 

leur différence par la parole reconnais-

sante: «l’os de mes os, la chair de ma 

chair» (Gn 2, 23).

A cette humanité, Dieu parle pour don-

ner le monde qu’il a créé, tiré du néant 

et organisé pour que s’y déploie la vie. 

L’homme est appelé à son tour à exer-

cer sa parole en nommant les animaux 

(Gn 2, 19). Par le souffle qu’il a reçu de 

Dieu, l’homme peut à son tour entrer 

dans une dynamique créative, puisqu’il 

participe à celui de Dieu.

Parole pervertie
Cette autonomie reçue est blessée par 

la tentation du serpent de la Genèse. Il 

pervertit la parole créatrice. Dieu avait 

dit: «Tu peux manger de tous arbres» 

sauf celui de la connaissance du bien 

et du mal. Et le serpent dit à Eve: «alors 
Dieu a dit: vous ne mangerez pas de 

tous les arbres…». Voici le mensonge 

des origines qui est en réalité de tout 

instant. Et devant la correction que fait 

Eve de cette parole mensongère, le 

Le Dieu des chrétiens
Dieu est Celui qui parle et dont la Parole crée et recrée. Bien loin des dieux 
des panthéons païens, ces idoles qui ne parlent pas comme les décrit la Bible, 
Dieu en christianisme est Parole faite chair, pour restaurer la parole déchue qui 
trompe et fait violence.

Suite 

Tout le récit du début 
de la Bible montre un 
Dieu bon dont la parole 
donne la vie et le souffle
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serpent émet alors un doute sur l’inten-

tion créatrice: «Dieu sait que le jour où 

vous en mangerez vous serez comme 

des dieux». L’évangéliste Jean appelle 

ainsi le Satan, père du mensonge, celui 

qui pervertit la parole. 

Mensonge et perversion promettent 

toujours de devenir comme des 

dieux: «vos yeux s’ouvriront et vous 

serez comme des dieux» (Gn 3, 5) La 

toute-puissance imaginaire se substitue 

à la condition humaine finie et mortelle. 

Elle promeut une pseudo-divinisation 

à la manière parfois des médias et du 

consumérisme. Jésus renverse cette 

inclination. Il accepte d’être la Parole 

de Dieu, le Verbe, le Logos entièrement  

humain, sans tricher. Et cela pour ex-

primer l’amour de Dieu jusqu’à l’abais-

sement le plus total (Ph 2) solidaire de 

tous les exclus de la parole libre. Ce 

renversement est rappelé aux disciples à 

Emmaus (Lc 24). 

Parole recréatrice
C’est ce mensonge et cette perversion 

de la parole que combat Jésus en Luc 

4, au début de son action publique. 

Le Satan le conduit au désert pour le 

tenter. Il lui présente des défis toujours 

actuels: changer des pierres en pain, se 

jeter du haut du temple et se soumettre 

pour l’adorer. Et il justifie ces défis par 

la parole de Dieu dans les Ecritures de 

l’Ancien Testament. Jésus oblige alors, 

dans cette scène inaugurale, le mal à 

se dévoiler comme perversion. Lui, le 

Verbe fait chair, instaure à nouveau une 

parole recréatrice du monde que le mal 

a déshumanisé. Le prologue de Jean 

atteste de ce nouveau monde inauguré 

dans l’incarnation du Verbe et que les 

évangiles décrivent à l’envi. 

Au défi de toute-puissance de changer 

les pierres en pain, Jésus oppose le pain 

qui donne la vie, à savoir son propre 

corps, la veille de sa passion dans la 

dernière Cène. Aux anges qui doivent 

soutenir le pied de Jésus, que le Satan 

veut voir se jeter du haut du temple, 

Jésus oppose la compagnie de l’ange 

consolateur de son agonie. Quant aux 

royaumes qu’il doit recevoir du Satan 

s’il l’adore, Jésus oppose le Règne de 

Dieu qu’il inaugure selon les critères des 

Béatitudes. Ce combat d’une existence 

livrée comme celle de Jésus est gagné 

sur la croix. En ne trichant pas avec 

le don de lui-même, en accordant en 

lui-même le dire et le faire, Jésus rend 

possible désormais que la parole ne 

mente plus entre les hommes. C’est une 

grâce et un combat.

Pâques 
Dans sa passion et sa résurrection, qui 

résument son existence livrée pour 

une parole qui ne mente plus mais qui 

fasse vivre, Jésus communique la force 

de vivre comme lui à tous ceux qui le 

désirent. Toutes les pages des évangiles 

l’exposent sous divers aspects. 

Du haut de la croix où la vie authen-

tique est livrée jusqu’au bout, nous 

comprenons que Dieu n’abandonne 

pas sa création au néant. Le bon larron 

s’en rend compte, comme le centurion 

romain qui s’exclame: «Vraiment cet 

homme était le Fils de Dieu» (Mc 15, 

41). Nous saisissons que Dieu n’a pas 

créé l’homme pour la mort. Il ressuscite 

Jésus au matin de Pâques, Premier-né 

d’une multitude. Il vaut ainsi la peine de 

tenir une parole non mensongère qui 

permet à l’autre de naître, de mûrir et 

de grandir, comme l’a fait Jésus à temps 

et à contretemps pour chacun. Il vaut la 

peine d’en mourir comme l’ont attesté à 

sa suite tous les martyrs de la vérité. 

A la Pentecôte se manifeste l’acte 

«recréateur» de la Parole qui avait été 

ensevelie un temps. Comme dans la 

Genèse, où le souffle participe à la créa-

tion, la communauté du ressuscité est 

ranimée par le souffle de Dieu. Après le 

chaos de la passion, la déroute de tous 

les disciples, le don de l’Esprit redonne 

la parole aux apôtres figés par la peur 

au cénacle. Ils sortent et ils parlent pour 

que chacun les entende dans sa langue. 

La parole est de nouveau libre, comme 

«desensevelie». Ce sont différentes 

langues, comme il y avait un processus 

de différenciation dans la genèse, qui 

reçoivent la vérité de la parole libérée 

de la mort. 

A Emmaüs, Jésus ressuscité opère cette 

recréation. Les deux disciples n’arrivent 

pas à croire au témoignage des disciples 

et des femmes concernant la résur-

rection de Jésus: «leurs yeux étaient 

empêchés de le reconnaitre» (Lc 24, 

16). Alors ils fantasment et ne croient 

pas. Jésus ressuscité s’avance pour re-

nouveler l’acte créateur de la parole. Un 

échange de paroles avec eux lui permet 

de les renvoyer  à celle des Ecritures. 

Jésus ne s’autorise pas de lui-même 

mais il renvoie à Dieu qui a déjà parlé 

dans l’histoire. Il a annoncé que le 

Messie passerait par des souffrances 

pour entrer dans la gloire. C’est la fin 

de l’imaginaire et l’entrée dans le réel 

d’une humanité contingente et mor-

telle, mais vivante d’une Parole sûre 

pour la vie éternelle. Là où, au com-

mencement, manger de l’arbre défendu 

avait introduit la mort, manger le pain 

de l’hospitalité à Emmaüs rend la vie. 

Les disciples  retournent à Jérusalem 

pour cette solidarité nouvelle qui fait 

l’Eglise. Ils prendront la Parole en public 

quand le souffle de Pentecôte aura res-

tauré la communication universelle. 

 ✐ Jean-Louis SOULETIE, 
Professeur à la Faculté de 

théologie de l’Institut  
catholique de Paris  

"Le Verbe fait chair,  
instaure à nouveau  
une parole recréatrice  
du monde que le mal  
a déshumanisé"
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"Si je sais qui je suis pour Dieu, 
je cherche qui est Dieu pour moi"

N
ous allons sans savoir mais nous avançons à la lumière 

évangélique, en suivant quelques silhouettes qui en-

traînent vers Dieu

Qui est Dieu pour vous? Ce n’est pas rien, cette question 

posée à une femme. Je sais qui je suis pour Dieu – une personne 

libre, aimée inconditionnellement – mais l’inverse? Qui suis-je pour 

dire Dieu que personne n’a jamais vu! Je vais faire ce que je peux 

à la faveur de la retraite de silence annuelle des écrivains et des 

journalistes. Ce besoin vital d’un retrait, hors de la vie dite cou-

rante, dans un lieu où souffle l’Esprit, manifeste le désir viscéral de 

me mettre à l’écoute de Dieu qui est sans cesse près de moi alors 

que je suis absente, occupée ailleurs, distraite. Je tâtonne vers cette 

lumière à travers mes obscurités. Je tente 

d’approcher le mystère sur la pointe des 

pieds et je tends l’oreille.

On se souvient du livre publié par  le jour-

naliste André Frossard il y aura bientôt cin-

quante ans: Dieu existe, je l’ai rencontré! 

Rencontre s’allie à expérience: ce que nous 

avons éprouvé dans notre être, lors d’un 

moment fort avec quelqu’un, une aventure 

dont il est difficile de rendre compte alors qu’elle rejoint le plus in-

time, le plus juste. 

A quels mots recourir pour nommer qui n’a pas de nom suscep-

tible de le refléter ou qui en a trop – signe d’opulence mais aussi 

d’impuissance? En peinture, en musique, en littérature, le symbo-

lisme ne décrit pas, il suggère. Je ne peux qu’évoquer une expé-

rience avec des mots humains, misérables et nus: Vie par exemple 

ou Amour – mais Dieu s’accommode-t-il des majuscules? Les mys-

tiques de toutes les religions ont recouru à des images poétiques 

pour évoquer une réalité transcendante. Laquelle privilégier: celle 

du père, du père-mère, du frère, de l’ami, du bon pasteur, du vi-

gneron, du poète …? 

Dieu, j’en viens, je le vis par l’eucharistie et je vais vers lui dans la 

nuit et la conscience, l’aveuglement et la clarté. Des images bi-

bliques marquent la mémoire – un souffle léger, un brasier ardent. 

Des instants de révélation jalonnent une vie déjà longue et me 

servent de repères. On me tuerait plutôt que de me faire dire que 

Dieu ou que l’amour n’existe pas mais je suis frappée de mutisme 

ou j’use d’approximations lorsque je tente de l’exprimer. Je ne dis-

pose que de mes références humaines et ne peux que me tourner 

vers ce que le Fils dit du Père, ce que les Eglises traduisent, tant bien 

que mal, de la Bonne Nouvelle.

Je reviens à mon point de départ. Dieu m’a 

prouvé que je suis inscrite dans la paume de 

sa main (encore une image humaine) qu’il 

m’aime telle que je suis, qu’il est la résurrec-

tion et la vie. Je tente de prier dans le sillage 

du Dieu pervers (Maurice Bellet), du vœu 

d’effacement (Gabriel Ringlet), de l’autre 

Dieu (Marion Muller-Colard). J’avance, à 

la lumière de l’enfance revisitée (Mettons-nous en la présence de 

Dieu, l’acte de charité: Mon Dieu, je vous aime par dessus toute 

chose de tout mon cœur, proche de Toi l’au-delà de tout de Gré-

goire de Naziance) aussi bien que de celle d’Hadewijch d’Anvers, 

Thérèse d’Avila, François d’Assise, frère Roger de Taizé, Mariette 

Martens (1)…

✐ Colette NYS-MAZURE, Ecrivaine 
(1) Colette Nys-Mazure, Dieu au vif, Médiaspaul©
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L’hospitalité d’Abraham - Chagall

Les mystiques de toutes 
les religions ont recouru 
à des images poétiques 
pour évoquer une réalité 

transcendante. 



DOSSIER n°2

«Pour vous, 
qui suis-je ?»
Qui est Jésus ? Est-il un prophète? Un philosophe, 
un sage? Pour la foi chrétienne, il est tout cela, 
mais davantage encore. Dans ce deuxième 
dossier, nous vous proposons un rapide parcours 
à travers les évangiles qui dressent, ensemble 
et chacun, un portrait du Christ.  
Nous nous arrêterons ensuite à la question  
de l’identité de Jésus, Christ, Fils de Dieu 
et Sauveur.
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A
vant de désigner un livre, le mot «Evangile», dans sa 

signification grecque d’origine (euangelion), renvoie 

à une «bonne nouvelle». De quelle bonne nouvelle 

s’agit-il? Pour l’apôtre Paul, il s’agit de l’annonce du 

salut en la personne de Jésus. A l’origine des évangiles, il y 

a donc l’Evangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité, que les 

premiers chrétiens ont accueilli dans la foi. 

Avant de mourir sur la croix et de se relever d’entre les morts, 

Jésus a vécu comme un homme. Il a parlé, enseigné, posé 

des gestes, guéri des malades. C’est ainsi que, au sein des 

communautés chrétiennes primitives, des traditions essentiel-

lement orales ont commencé à circuler, relatant des faits de la 

vie du Christ, transmettant ses paroles et sentences. On faisait 

mémoire de Jésus… Sont également apparues des confes-

sions de foi et des formules liturgiques qui ont, peu à peu, 

été mises par écrit. C’est ce «matériau» dont se sont servis, 

un peu plus tard, les quatre évangélistes, fixant par écrit des 

éléments de ces traditions en vue de nourrir la foi du Peuple 

de Dieu. Ainsi, les quatre évangiles sont un témoignage de 

foi, appelant à la foi en ce Jésus de Nazareth, reconnu comme 

Fils de Dieu (Marc 1,1).

Quadryptique
Quatre évangiles, ce sont quatre regards sur Jésus, avec des 

concordances mutuelles, mais également des divergences 

qui s’expliquent, entre autres, par la différence de leurs au-

teurs respectifs, et les communautés différentes auxquelles 

ils s’adressent. Les évangiles, par conséquent, ne peuvent 

être lus comme des rapports journalistiques ou historiques 

mais, encore une fois, comme des témoignages, qui se rap-

portent à des événements, à des faits, mais sans prétendre 

à une précision «scientifique». Ils permettent plutôt d’ap-

procher le mystère du Ressuscité, à travers quatre récits qui 

offrent une sorte de quadryptique, quatre portraits différents 

du même sujet. C’est toujours le même Jésus, mais en insis-

tant davantage sur l’un ou l’autre aspect, comme on le fait 

pour des êtres aimés.

L’autorité de Jésus
Que disent les quatre évangiles de Jésus? Parmi les évangiles, 

on distingue les trois évangiles synoptiques – Matthieu, Marc 

et Luc – de l’évangile de Jean, qui est «à part». Le premier 

évangile, celui de Matthieu, fut vraisemblablement écrit 

entre 80 et 90, peut-être en Syrie ou en Phénicie. Dans son 

prologue (chapitres 1 et 2), l’auteur relate l’annonce de la 

naissance de Jésus à Joseph en citant le prophète Isaïe: on lui 

donnera le nom d’Emmanuel, «Dieu avec nous». Jésus, c’est 

Suite 

Quatre portraits
Rédigés plusieurs décennies après la résurrection, les évangiles sont des témoi-
gnages de foi. Cherchant eux-mêmes à nourrir la foi des premiers chrétiens, ils 
nous présentent quatre portraits à la fois semblables et différents de Jésus.

Les symboles des quatre évangélistes.



celui qui accomplit les promesses de 

Dieu à Israël. C’est ce même Jésus qui 

dira, à la fin de l’évangile: «Et moi, je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la 

fin du monde» (Matthieu 28,20). «Tout 

pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 

terre. Allez donc: de toutes les nations 

faites des disciples», dit le Christ aux 

apôtres après sa résurrection (Matthieu 

28,19). Le Christ, dans Matthieu, appa-

rait comme le Messie empli d’autorité, 

comme un Maître et un enseignant, 

annonçant et inaugurant le règne de 

Dieu sur son Peuple.

Le secret messianique
L’évangile de Marc, le plus court et le 

plus ancien – il fut sans doute rédigé à 

Rome vers 70 – se présente d’emblée 

comme… «l’Evangile de Jésus Christ, 

Fils de Dieu» (Marc 1,1). Dès le début 

de la prédication de Jésus en Galilée, 

Marc présente la manifestation du 

Fils de Dieu comme un drame. Alors 

que, au début de sa mission, Jésus est 

accepté par les foules, celui-ci invite ses 

disciples à ne pas révéler son identité. 

C’est ce que l’on appelera le «secret 

messianique». Pourquoi cette discrétion 

de Jésus? Le deuxième évangile insiste 

sur l’ambiguité qui entoure l’attente du 

Messie par Israël et ses propres disciples, 

qui ne comprennent pas le sens de 

l’action et des paroles de Jésus. Ce n’est 

que dans l’humiliation du Crucifié que 

pourra se révéler vraiment qui est le Fils 

de Dieu.

Un Jésus émouvant
Dans l’évangile de Luc, rédigé vers 80-

90 à destination de lecteurs grecs, une 

importante section est consacrée à l’en-

fance de Jésus. Dans cette première par-

tie, l’auteur dévoile d’emblée le mystère 

de l’identité de Jésus: concu de l’Esprit, 

Saint, Fils de Dieu (Luc 1,35), Sauveur et 

Christ Seigneur (2,11). Par ailleurs, dans 

l’évangile de Luc, Jésus apparaît comme 

particulièrement humain, émouvant, 

miséricordieux – ces aspects étant favo-

risés par la très belle  teneur littéraire de 

l’évangile.

Un évangile spirituel
L’évangile de Jean, enfin, est diffé-

rent des synoptiques à plus d’un titre. 

Rédigé quelques années après ceux-ci, 

il ne partage pas tous leurs récits, et 

en ajoute d’autres. Mais c’est surtout 

dans le contenu même de l’évangile 

que réside sa différence par rapport 

aux trois autres. Non seulement on y 

voit Jésus accomplir des signes, mais 

aussi en donner lui-même une profonde 

interprétation théologique, à travers 

des discours d’une intensité inégalée. 

L’évangile de Jean permet ainsi de 

contempler, comme de l’intérieur, le 

mystère de Jésus, de la relation à son 

Père, et du salut qu’il nous apporte 

en se faisant lui-même, une fois élevé 

dans la gloire, nourriture essentielle de 

l’homme.

 ✐ Christophe HERINCKX

"C’est toujours le même 
Jésus, mais en insistant  
davantage sur l’un  
ou l’autre aspect"
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E
t vous, qui dites-vous que je suis?". A cette question, 

Pierre répond par une confession inaugurale: "Tu es 

le Christ, le Fils du Dieu vivant" (Mt 16,16). Jésus lui 

apprend aussitôt que cette révélation vient du Père, 

qui est dans les cieux. Voir en Jésus de Nazareth le Fils du Père 

suppose que l’on ait reçu, au profond de son être, une lu-

mière venue d’en haut. "Nul ne peut dire: ‘Jésus est Seigneur’ 

si ce n’est par l’Esprit Saint" (1 Co 12,3). La foi est un don que 

l’on doit à la visite de Dieu. Mais la confession de Pierre ne 

vient pas seulement d’en haut: elle s’inscrit sur l’arrière-fond 

d’un compagnonnage très concret et très humain avec Jésus. 

La semence de sa parole, l’autorité de son enseignement, les 

La question de l’identité de Jésus tra-
verse l’histoire de la théologie et de 
l’Eglise chrétiennes. Aux origines du 
christianisme, les disciples ont cru en la 
divinité du Christ, même si la formulation 
de cette foi ne s’est stabilisée qu’aux 
siècles suivants. Et pour nous, qui est 
Jésus? 

APPROCHE THÉOLOGIQUE

«Tu es 
le Christ, 
le Fils 
du Dieu 
vivant»

gestes de puissance qu’il réalise ont fait naître en Pierre la 

conviction que Jésus est le Messie, venu accomplir les pro-

messes du Dieu d’Israël. 

Enracinée dans l’expérience, cette confession dépasse l’ordre 

du savoir: à l’interpellation personnelle de Jésus, Pierre 

répond tout aussi personnellement par l’expression d’un 

attachement vital à son Seigneur. Dans cette reconnaissance 

de la véritable identité de Jésus, Pierre prend position sur la 

signification de l’étape décisive de la révélation, dont il est 

témoin en vivant avec le Nazaréen: en Jésus, Dieu est présent 

au milieu de son peuple comme jamais auparavant et, par lui, 

le salut entre dans l’ère de sa réalisation définitive.

La tâche des apôtres
Cet épisode est, à certains égards, exemplaire pour la pensée 

de la foi que l’Église développera sur le Christ. L’initiative de 

Dieu est première: le Père, qui envoie Jésus, est aussi celui qui 

révèle à Pierre son identité messianique et divine. Confesser 

que Jésus est Fils de Dieu n’est pas à la portée d’un homme 

laissé à ses propres lumières. On peut aussi noter que Jésus 

ne propose pas lui-même de formule définitive pour expri-

mer son identité. Il sollicite ses disciples et attend d’eux une 

réponse. Plus qu’à une définition, Jésus s’en remet à l’action 

de la parole divine qui grandit au cœur des disciples, dans le 

quotidien d’une existence partagée avec eux. 

Suite 



16.

Jésus a l’audace de confier à ses apôtres la tâche de dire qui 

il est, et la mission de garder vivante sa mémoire. Il est en 

effet question d’une vie partagée qu’aucune formule ne peut 

contenir ni transmettre. C’est ainsi que, pour Paul, les fidèles 

auxquels il s’adresse sont la "lettre du Christ confiée à notre 

ministère, écrite non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du 

Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables 

de chair, sur vos cœurs" (2 Co 3,3).

Le scandale de la croix
La suite du récit évangélique est instructive sur la difficulté 

des disciples à entrer dans le mystère de son identité. Jésus 

annonce aux disciples ce qui va lui arriver à Jérusalem: ses 

souffrances, sa mort et sa résurrection le troisième jour. Pierre 

blâme Jésus de cette annonce, qui lui paraît hors de propos 

s’agissant du Messie. Et voilà que Jésus ne craint pas de 

qualifier Pierre de Satan, alors qu’il venait de louer l’inspira-

tion divine de sa confession et de lui confier les destinées de 

son Église: laissé à lui-même, Pierre bute sur le scandale de 

la croix, incapable qu’il est d’entrer dans les pensées de Dieu 

(Mt 16,21-23). Aussi longtemps qu’il se ferme à la perspective 

de la mort et de la résurrection de son Seigneur, Pierre fait 

obstacle à l’œuvre messianique: c’est que l’événement pascal 

est au cœur de l’identité du Sauveur.

La divinité du Christ
On entend parfois dire que la divinité du Christ aurait été re-

connue tardivement par les chrétiens et que la foi en la Trinité 

serait un développement ultérieur de la doctrine. Ces deux 

opinions sont fermement démenties par les historiens. En 

réalité, aussi loin que l’on puisse remonter, l’Église confesse 

en Jésus le Fils même de Dieu, venu en la chair afin de vaincre 

le péché et la mort, pour nous en libérer et nous gratifier de 

la vie éternelle. En cette étape finale de la révélation, que le 

Nouveau Testament désigne par l’expression "les derniers 

temps", Dieu ne parle plus par des prophètes, mais "en un 

Fils (…) qui est resplendissement de sa gloire et expression 

de son être" (He 1,2.3). C’est pourquoi, d’après la plus an-

tique tradition apostolique, sur le visage du Christ, brille "la 

connaissance de la gloire de Dieu" (2 Co 4,6): en vivant dans 

l’histoire, en tant qu’homme, la relation d’amour éternel qui 

l’unit à son Père, le Fils incarné a fait connaître Dieu tel qu’il 

est. Le mot de "Trinité" apparaît dans la seconde moitié du 

IIe siècle et la formulation dogmatique s’est stabilisée pour 

l’essentiel à la fin du IVe siècle; mais la foi dans le Dieu, Père, 

Fils et Esprit, est bien présente dès la première annonce de la 

foi chrétienne, si l’on se réfère au Nouveau Testament.

Pleinement Dieu, pleinement homme
La pensée de l’Église sur l’identité du Sauveur a trouvé son 

expression classique aux IVe et Ve siècles, lors de deux conciles 

réunissant un grand nombre d’évêques. La question "Qui dites-

vous que je suis?" a été posée, en ces occasions, de manière 

particulièrement aiguë, et l’Église y a répondu à partir de son 

expérience, quotidienne et séculaire, d’une "communion avec le 

Père et avec son Fils Jésus-Christ" (1 Jn 1,3). La première étape, 

relative à la relation de Jésus avec Dieu, a lieu en 325 au concile 

de Nicée qui conclut à l’identité de substance du Père et du Fils, 

du fait même de la génération éternelle du Fils par le Père.

Au cours de la seconde étape, lors du concile de Chalcédoine 

en 451, la question posée est de savoir comment Jésus peut 

être tout ensemble Dieu et homme. Le concile indique que, 

dans l’unité de sa personne, le Verbe incarné est pleinement 

Dieu en vertu de sa génération éternelle du Père, et pleinement 

homme en vertu de sa naissance de Marie. Dans les deux cas, 

les évêques réunis en concile n’ont pas choisi la solution de 

facilité. Leur but était de sauvegarder le mystère dans toute sa 

plénitude, sans le réduire d’aucune manière. Entre tradition des 

apôtres et langage de la culture, l’Église a cherché les mots pour 

dire le mystère avec justesse, guidée par l’expérience qu’elle fait 

de l’Esprit, dans la conviction qu’en Jésus c’est Dieu lui-même 

qui s’est fait proche.

La question que Jésus a adressée à ses disciples, selon les évan-

giles, ainsi qu’à l’Église, au long de la tradition, est également 

la question qu’il ne cesse d’adresser à chaque chrétien: "Et 

vous, qui dites-vous que je suis?". Répondre aujourd’hui à cette 

interpellation, c’est avant tout vivre sa vie "dans la foi au Fils 

de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi" (Ga 2,20), mais 

c’est aussi trouver dans l’amour du Père une source toujours 

renouvelée d’émerveillement, puisqu’il est tout à la fois l’origine 

éternelle du Fils, le motif de sa venue parmi nous et de notre 

identité filiale.

 ✐ Benoît BOURGINE,  
professeur à la faculté  

de théologie de l’UCLouvain

"Aussi loin que l’on puisse remonter,  
l’Église confesse en Jésus le Fils  

même de Dieu"
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Jesus, miniature ottomane du17e siècle. 

L
’islam parle de Jésus non pas 

comme du Dieu des chrétiens, 

«des autres», mais comme 

quelqu’un de la famille, comme 

un des précurseurs de Mahomet. On 

peut être surpris, on peut contester la 

prétention de l’islam à capter, en sa 

faveur, tous les prophètes de l’Ancien 

Testament, mais aussi Jésus et Marie. 

Néanmoins, pour comprendre le point 

de vue de l’islam à propos de Jésus, 

aussi contestable soit-il  historiquement 

parlant, on est fondé à le considérer 

comme un avis «de l’intérieur». On 

est dans la même sphère culturelle et 

spirituelle que celle des Juifs et des 

chrétiens. 

Le Coran consacre nonante-trois versets 

à Jésus, répartis sur cinq sourates. Com-

ment Jésus est-il qualifié dans le Coran? 

Il est qualifié onze fois de «messie», il est 

qualifié plusieurs fois de «fils de Marie» 

de «prophète»,d’»’intime de Dieu», de 

«parole pure» et de «verbe de Dieu». 

En le qualifiant de verbe de Dieu, l’islam 

rejoint tous les dogmes de l’Eglise, sauf 

un: celui de la divinité de Jésus. Mais 

il partage tout le reste: l’Immaculée 

Conception, la messianité de Jésus… 

Ces dogmes sont assumés dans le corps 

de doctrine musulman.

La singularité de Jésus
En tant que verbe de Dieu, selon le 

Coran, Jésus possède une singularité 

qui a posé de graves problèmes aux 

théologiens de l’Âge d’or islamique 

(750-1250, ndlr). En effet, il est le 

seul, avec Adam, à être né non pas par 

les voies de la commune humanité, 

mais du Souffle de Dieu. En lui don-

nant une naissance miraculeuse, né 

de l’Esprit Saint – il est, en un sens, le 

verbe incarné – l’islam le place, d’une 

certaine manière, au-dessus de Maho-

met. Parce que le dogme musulman 

insiste canoniquement sur l’humanité 

de Mahomet, sur l’humanité de son in-

tellect, de ses appétits, il est interdit de 

le diviniser, voire même de lui attribuer 

des miracles. Il y a un dogme musulman 

qui insiste sur la parfaite et la banale 

humanité de Mahomet; il y a un dogme 

musulman qui insiste sur l’impeccable 

naissance miraculeuse de Jésus.

La christologie musulmane se sépare ra-

dicalement de la christologie chrétienne 

là où, pour les théologiens musulmans, 

Jésus a beau naître de l’Esprit Saint, 

«Il y a un dogme  
musulman qui insiste sur 
l’impeccable naissance 
miraculeuse de Jésus»

il n’est pas Dieu. Il est un homme, un 

prophète, mais il n’est pas Dieu. L’un 

des grands théologiens de l’Âge d’or 

musulman, Al-Ghazâlî (1058-1111), une 

sorte de Thomas d’Aquin de l’islam, a 

beaucoup médité sur la singularité de 

la figure du Christ dans le Coran. Il a dit 

cette phrase extraordinaire: «N’était le 

dogme de la divinité de Jésus, et la non 

reconnaissance par le christianisme de 

la mission de Mahomet, le christianisme 

serait l’expression absolue de la vérité».

Partant du principe que quelqu’un qui 

est né du souffle de Dieu, ne peut voir 

sa vie éteinte par des bourreaux, l’islam 

n’admet pas la crucifixion, la mort de 

Jésus… L’islam est resté dans l’éternité : 

Jésus est toujours demeuré vivant. 

Au vintième siècle, le médecin égyption 

Kamel Hussein a écrit un livre intitulé 

«La cité inique» (1973). Il s’agit d’une 

longue et dense méditation sur le ven-

dredi saint. Il y écrit ces mots extraordi-

naires: «Nous musulmans avons besoin 

d’un Dieu qui souffre».

 ✐ Slimane ZEGHIDOUR,  
écrivain et journaliste

JÉSUS DANS L’ISLAM

Précurseur de Mahomet
Quelle idée l’islam se fait-il de Jésus? Dans le dogme musulman, Jésus occupe 
une place incroyablement éminente, au point qu’on puisse parler d’une véritable 
christologie musulmane. Celle-ci se rapproche et s’écarte à la fois de la chris-
tologie chrétienne. 
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Pour le bouddhiste, Jésus et 
Bouddha sont des frères.

meau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer 

dans le royaume de Dieu» (Matthieu 19,24). S’il y a une vérité 

spirituelle – en tout cas celle qu’apporte le Bouddha –, ce n’est cer-

tainement pas cette sorte de confort tiède, cette manière d’être en 

sécurité parce qu’on appartient à une religion. Il y a, au contraire, 

un dépouillement, une provocation sans cesse plus grande qui 

nous appelle à une incandescence toujours plus ample. 

Chögyam Trungpa, qui a introduit le Bouddhisme en Occident, di-

sait que la spiritualité et la religion ne sont, le plus souvent, qu’une 

forme de matérialisme. Il y a le matérialisme le plus ordinaire: avoir 

plus d’argent pour être plus en sécurité. Il y a le consumérisme in-

tellectuel, cherchant une idéologie qui rassure. Mais on peut aussi 

utiliser la spiritualité, la religion, pour se sentir du bon côté, pour se 

sentir protégé, pour éviter la nudité. Il s’agit là d’un matéria-

lisme ou d’un consumérisme spirituel. 

Un troisième aspect qui touche le bouddhiste, c’est cette 

nécessité dont témoigne Jésus: l’amour, c’est aussi aimer 

Dieu de toutes ses forces. Lorsque nous regardons les va-

gues dans la mer, nous voyons la vague qui vient après 

l’autre vague, mais nous oublions que la vague est de 

l’eau. Aimer Dieu, comme peut le comprendre un 

bouddhiste, c’est se rendre compte que la vague, 

c’est de l’eau. C’est revenir en soi pour toucher 

l’immensité. Jésus, dans le dépouillement le 

plus extrême, s’abandonne dans une ouver-

ture qui dépasse toute mesure. L’amour le 

plus grand est inséparable d’une ouverture 

immense qui dépasse nos points de repère 

habituels. 

 ✐ Fabrice MIDAL,  
Fondateur de l’Ecole  

occidentale de médita-
tion

JÉSUS DANS LE BOUDDHISME

La nudité de l’amour
Quel regard le bouddhisme porte-t-il sur la figure de Jésus? Le philosophe Fabrice Midal 
nous livre sa vision, inspirée de la tradition bouddhiste tibétaine. Ce qui frappe le bouddhiste, 
c’est avant tout le dépouillement radical de l’amour dont témoigne Jésus.

D
’après le titre d’un livre de Thich Nhat Hanh moine boudd-

histe vietnamien, «Bouddha et Jésus sont des frères» 

(1999). Cette formule renvoie au sentiment que de nom-

breux bouddhistes partagent: un sens de fraternité avec 

Jésus. A quelques siècles de distance, le rapport du Christ au ju-

daïsme n’est pas sans rappeler la manière dont Bouddha se situe 

par rapport à la tradition indienne de son temps. Le Bouddha s’est 

séparé de la tradition indienne, marquée par un grand sens du 

rituel, le sens des castes, que dénonça le Bouddha. Comme si, à un 

moment donné de l’histoire, la nécessité de recentrer le sens spiri-

tuel le plus haut apparaissait dans le besoin de revenir à l’essentiel, 

de revenir à la floraison du cœur. 

C’est d’abord par son engagement, son témoignage de la centra-

lité décisive, radicale et provocante de l’amour que Jésus 

frappe un bouddhiste. Le Christ naît nu dans l’étable, il 

monte sur un ânon et non sur un fier destrier, il meurt 

nu sur la croix. C’est ce premier aspect, cette nudité de 

l’amour, qui frappe un bouddhiste. Le cœur de l’en-

seignement du Bouddha, c’est cette nudité-là. Qu’au 

fond l’amour n’est pas une certitude, une solidité, mais 

un dépouillement, un abaissement radical – dans la 

théologie chrétienne, on parle de kénose. Quant 

au bouddhisme, c’est une voie, et une voie dans 

la nudité, parce que la nudité est l’espace même 

de radiation de l’amour, comme ce qui nous 

dépasse et qui nous appelle.

Matérialisme spirituel
Le deuxième aspect  frappant pour un 

bouddhiste, c’est l’aspect de provocation de 

la parole du Christ. «Si quelqu’un vient 

à moi, et s’il ne hait pas son père, sa 

mère, sa femme, ses enfants, ses 

frères, et ses soeurs, et même sa 

propre vie, il ne peut être 

mon disciple» (Luc 14, 26). 

«Il est plus facile à un cha-
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auvé de quoi, par quoi, en vue 

de quoi? Avons-nous finale-

ment besoin d’être sauvés? Si le 

monde est effectivement sauvé, 

comment expliquer l’inhumanité de 

celui-ci? Est-ce que le salut change la 

donne du monde? L’enjeu n’est pas 

seulement théorique mais essentielle-

ment pratique: comment finalement 

voir les effets du salut? Si Jésus est 

sauveur, il faut que cela se donne à 

voir! Bien plus, si la vie de Jésus et son 

message peuvent être signifiants même 

pour des non-croyants, la question 

pour les chrétiens est bien de savoir 

en quoi ils sont sauvés par lui. L’apos-

trophe de Nietzsche si souvent citée 

reste redoutable pour les croyants d’hier 

et d’aujourd’hui: «Il faudrait qu’ils me 

chantent de meilleurs chants, pour que 

j’apprenne à croire en leur Sauveur: 

il faudrait que ses disciples aient un 

air plus sauvé!» La question est donc 

essentielle, parce qu’elle touche à la per-

tinence pratique du Christianisme. 

Sauvés, qu’est-ce à dire? 
Au cours de l’histoire, de très nom-

breuses approches ont été prises pour 

tenter d’exprimer l’action salvifique du 

Christ. A la suite de Gustaf Aulén, nous 

pourrions les résumer très schématique-

ment en deux grands mouvements. Cet 

auteur soutient que les théologies du 

premier millénaire ont principalement 

développé une conception descen-

dante du salut. Dieu sauve l’humain en 

lui envoyant son Fils. Le salut en Jésus 

Christ est ainsi exprimé dans les termes 

de libération, divinisation… Au tour-

nant du millénaire, les développements 

théologiques ont suivi une approche 

davantage ascendante, accentuant la 

participation humaine dans l’accomplis-

sement du salut. Le péché deviendrait 

ainsi l’obstacle principal dans cette 

dynamique. Le propos n’est pas ici 

d’aborder ces théologies mais de souli-

gner les difficultés du langage touchant 

au salut. Les concepts d’expiation, de 

substitution, de satisfaction sont de-

venus presque inaudibles de nos jours, 

notamment parce qu’ils placent l’accent 

uniquement sur le péché ou la faute. 

Voilà pourquoi il est essentiel de revenir 

au sens premier du mot salut pour bien 

le comprendre. Dans le langage biblique, 

le salut est de l’ordre du soin. Dans le 

grec du Nouveau Testament, salut dérive 

en effet du verbe sozein qui signifie sau-

ver, préserver et prendre soin. D’autres 

termes – moins fréquents – évoquent le 

salut en termes de libération, de rachat, 

d’affranchissement. Dans les évangiles, 

sauver consiste dès lors à prendre soin 

de l’autre, lui donner de l’air, le libérer, 

lui permettre de reprendre du souffle, 

de la confiance. Le salut est donc de 

l’ordre de la santé au sens le plus large! 

Suite 

UN CONCEPT EN QUESTION

Le salut en Jésus Christ 
Le salut est un thème central en théologie. Ce concept a pourtant mal vécu et 
est d’ailleurs entouré de nombreuses interrogations, voire de malentendus. Pour 
le comprendre, il est essentiel de revenir au sens premier du mot «salut».
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D’ailleurs, la manière avec laquelle Jésus 

exprime son action salvifique se traduit 

en effet bien souvent par des actes de 

soin et de guérison. Sauver consiste en 

premier lieu à prendre soin de l’autre, 

à l’amener jusqu’au bout de lui-même, 

dans une dynamique d’accomplissement 

et de réalisation. Le salut concerne dès 

lors tous les humains: à tous, présents et 

à venir, un salut peut se vivre!

Le salut comme accomplissement
De quoi devrions-nous être sauvés? 

Serait-ce de nous-mêmes ou bien de ce 

qui nous empêche d’être nous-mêmes? 

«C’est par la grâce que vous êtes sau-

vés», nous rappelle l’épitre aux Ephé-

siens. «Ta foi t’a sauvé», dit Jésus à Barti-

mée. Est-ce donc par la grâce d’un autre, 

ou par nos propres forces – comme s’il 

fallait faire son salut – que nous sommes 

sauvés? Pour répondre à ces questions, il 

est essentiel de revenir à la notion de des-

tinée et d’accomplissement. D’un point 

de vue anthropologique, il y a assuré-

ment de l’inachèvement, de l’inaccompli 

dans l’humain. 

C’est finalement dans cette idée toute bi-

blique que le salut trouve sa prise la plus 

décisive. Dieu peut ainsi devenir sauveur 

au sens où il libère l’humain de ses terres 

d’esclavage et des idoles. Ces dernières 

ne sont pas tant des erreurs sur Dieu que 

des chemins qui faussent l’homme. Le 

Christ devient sauveur lorsque sa Parole 

nous libère des freins et des obstacles 

sur notre chemin d’accomplissement. 

Voir le salut à travers le seul prisme du 

péché nous ferait justement rater le sens 

profond du salut. Le renvoyer dans une 

vie après la mort nous ferait également 

oublier le lieu où il se donne précisément 

à voir. 

Sauvés de quoi?
Le théologien belge Adolphe Gesché 

nous rappelle qu’il y a trois obstacles 

que l’homme rencontre sur son chemin 

d’accomplissement: la mort, le mal fait et 

subi, et la fatalité. La question du salut ne 

se réduit donc pas seulement à l’univers 

du péché ou de la faute. Se focaliser sur 

cette unique dimension serait en réalité 

une méprise sur la dynamique même du 

salut... dont il faudrait encore se libérer! 

«Ah, que quelqu’un les sauve de leur 

Sauveur!» écrivait encore Nietzsche dans 

Ainsi parlait Zarathoustra. Le théologien 

Gabriel Vahanian soulignera similaire-

ment que le salut consiste justement à 

être délivré d’une telle obsession du salut 

puisqu’à force de réduire cette notion 

à la délivrance du péché, on en vient 

à réduire le christianisme à une simple 

morale. La question du salut est donc 

plus large et de l’ordre de la destinée. 

«Aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui 

est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe 

qui vous est donné: vous trouverez un 

nouveau-né emmailloté et couché dans 

une mangeoire». Comme si l’enfant de la 

crèche, avec tout ce qu’il a d’inaccompli, 

nous indiquait ce chemin de destinée!

Sauvés… par qui?
Le salut n’est pas une échappatoire au 

réel, au corps, au monde, à la finitude 

de l’existence. Le salut nous ramène à 

nous-mêmes, par le détour de l’Autre. 

Il ne s’agit pas de quitter notre monde 

pour se réfugier dans un autre monde, 

mais redécouvrir ce que nous sommes 

réellement, et voir ainsi le monde autre-

ment. Jésus nous sauve de l’obsession 

d’un salut réduit au péché en déployant 

précisément dans l’existence humaine 

une telle dynamique d’accomplissement! 

Jésus nous offre le salut en ce que, 

conformément à la volonté de son Père, 

il a accompli jusqu’au bout la vocation de 

l’être humain qui est de croire, d’espérer 

et d’aimer. Sa vie est accomplie, dans 

un au-delà de l’échec de la croix. Il nous 

montre par son existence le déploiement 

d’une vie accomplie jusqu’à la mort, à 

travers l’épreuve. Sa mort en elle-même 

n’est pas acte de salut, mais bien sa 

vie complète, y compris dans l’acte de 

mourir. Une telle précision nous permet 

de mieux comprendre que le salut ne 

consiste pas avant tout à échapper à 

l’épreuve, mais bien à la traverser. Voilà 

pourquoi le salut passe aussi par nous. 

«Je vous ai créé sans vous, je ne vous 

sauverai pas sans vous», écrira Catherine 

de Sienne. 

Salut et salutation
Pour finir, soulignons qu’il y a aussi une 

dimension collective dans le salut. An-

thropologiquement, nous ne sommes pas 

faits pour traverser l’épreuve tout seuls. 

Nous avons donc besoin des autres, d’un 

Autre. La dimension collective du salut 

nous rappelle qu’on ne se sauve jamais 

soi-même tout seul et qu’il y va cepen-

dant de notre responsabilité d’œuvrer 

à ce salut commun. En ce sens, le salut 

ne consiste pas à changer de monde, 

mais à changer le monde dans toutes 

ses dimensions. Le salut est finalement 

une promesse universelle d’accomplis-

sement, une invitation faite à l’humain 

de se construire à travers l’autre. Il nous 

renvoie donc non dans un au-delà, mais 

dans notre propre expérience. Le salut est 

ainsi relationnel et peut devenir saluta-

tion: appel à la joie, invitation à la vie qui 

doit revigorer sans cesse la foi, l’amour et 

l’espérance.

 ✐ Fr. Didier 
CROONENBERGHS,  

Directeur général  
de CathoBel

"Voir le salut à travers  
le seul prisme du péché  
nous ferait justement rater 
le sens profond du salut."



THÉOLOGIE

Sur les pas des 
Pères de l’Eglise
Premiers théologiens de l’Histoire, les Pères de l’Eglise ont 
éclairé la foi chrétienne par leur méditation, mais aussi par 
leur relation à Dieu. Confrontés à des interprétations  
réductrices de la foi, ils ont, par la profondeur de leur  
pensée, permis à des générations de chrétiens – et à nous 
aussi – d’approfondir la «vie dans le Christ». Dans ce dossier, 
nous vous proposons de découvrir plus particulièrement trois 
d’entre eux : Athanase, Augustin et Léon le Grand.
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répand partout. En Occident, ce sont les nouveaux royaumes 

mérovingiens qui se constituent et qui s’entredéchirent. C’est 

une période de repli sur soi. C’est la fin de la période patristique. 

Une gymnastique du cœur et de l’esprit
Les Pères de l’Eglise ne sont pourtant pas des vestiges du passé. 

Ce sont des croyants qui nourrissent notre foi. Ils ont médité sur 

tous les aspects de la vie concrète: de l’éducation des jeunes à 

la divinité du Christ, de la catéchèse baptismale à l’engagement 

politique. Les étudier est une excellente gymnastique du cœur et 

de l’esprit. Une gymnastique du cœur parce qu’ils évoquent sou-

vent un aspect inattendu de la personne du Christ. Nous avons 

tous une image de Dieu, qui est souvent vraie et juste, mais Dieu 

est plus grand que toutes nos représentations. Et c’est intéres-

sant d’entendre parler un homme de Dieu de sa relation avec 

le Christ. Lire et écouter les Pères, c’est aussi une bonne gym-

nastique de l’esprit parce qu’ils vivent dans un autre contexte 

et pourtant, ils nous parlent de choses tellement humaines et 

tellement profondes qu’elles nous touchent et nous éclairent sur 

nous-mêmes. 

Mais le titre de Père de l’Eglise n’est pas un label officiel. Il s’agit 

d’une appellation généralement reconnue et attribuée sur la 

base de quatre critères. Tout d’abord, il faut bien entendu qu’ils 

aient vécu et écrit avant le VIIIe siècle. Ensuite, il faut qu’ils aient 

manifesté une réelle sainteté dans leur vie et qu’ils soient restés 

en union avec l’Eglise: pas question d’avoir ici un intellectuel 

bouffi d’orgueil ou un champion méprisant. De plus, il faut que 

leur doctrine soit en conformité avec l’ensemble de la Révélation. 

Enfin, il faut que leur enseignement ait été connu et apprécié 

à leur époque: la foi n’est pas une qualité personnelle qui doit 

rester cachée. Le lecteur l’aura noté: ces critères ne portent pas 

d’abord sur la valeur intellectuelle de leur enseignement mais 

sur la qualité personnelle de ces auteurs. Les Pères de l’Eglise ne 

nous livrent pas le fruit de leurs réflexions, mais bien plutôt de 

leurs méditations. Ils ne nous proposent pas un système théolo-

gique, mais nous livrent l’expression de leur relation personnelle 

avec Dieu.

LES PÈRES DE L’ÉGLISE

Amis 
dans la 
foi, guides 
dans la vie
Qui sont les Pères de l’Eglise? A quelle  
période ont-ils vécu? Et qu’ont-ils apporté 
à la religion? Eclairage sur des chrétiens de 
l’Antiquité qui ont su traduire la foi pour de 
nombreuses générations de croyants.

L
es Pères de l’Eglise sont des chrétiens des premiers siècles 

qui ont mis par écrit le fruit de leurs méditations et les 

paroles de leur engagement. C’est eux qui ont veillé à la 

réalisation concrète et pratique de la foi non seulement 

dans la vie quotidienne mais aussi dans leurs communautés. Ils 

nous apportent le regard aimant de Dieu sur tous les aspects de 

notre vie. Ils sont bien différents des auteurs de romans ou de 

films qui nous montrent des hommes et des femmes emportés 

par leur ambition personnelle et leur soif de pouvoir. Les Pères de 

l’Eglise sont en effet des croyants qui courageusement, dans les 

situations difficiles de la vie, ont laissé s’épanouir ce qu’il y avait 

de plus beau en eux: l’intelligence de discerner les bonnes solu-

tions et la force de les réaliser à l’intérieur de leur communauté. 

Le premier texte des Pères de l’Eglise que nous pouvons situer 

avec certitude est la Lettre de Clément de Rome aux Corin-

thiens, écrite vers 95. Les chrétiens de Corinthe avaient chassé 

les pasteurs de leur communauté. C’était déjà la crise dans les 

premières communautés chrétiennes. Clément, au nom de 

l’Eglise de Rome, leur écrit une très belle lettre sur les qualités qui 

sont nécessaires pour pouvoir vivre ensemble. Ses réflexions sont 

toujours valables maintenant non seulement pour la vie parois-

siale, mais aussi pour la vie familiale. 

Les derniers textes des Pères de l’Eglise datent du VIIe et du VIIIe 

siècle. C’est la fin de l’Antiquité. En Orient, c’est l’islam qui se 

Les Pères de l’Eglise ne sont pourtant 
pas des vestiges du passé.  
Ce sont des croyants qui nourrissent 
notre foi.
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Trois périodes
On distingue trois grandes périodes dans cette littérature patris-

tique. Tout d’abord, les ouvrages écrits avant le concile de Nicée 

(325). C’est une période de persécution et d’organisation. Il y a 

la première génération des Pères apostoliques, c’est-à-dire ceux 

qui ont découvert la foi grâce aux apôtres, et sans avoir rencontré 

personnellement Jésus. Il est très touchant de relire ces petites 

lettres ou ces petits ouvrages. En peu de mots, sans utiliser de 

concepts philosophiques, ils expriment leurs plus belles convic-

tions. 

Vient ensuite la génération des apologistes, qui défendent la foi 

chrétienne face aux païens. Ceux-ci reprochent aux chrétiens de 

vouloir briser l’unité de l’Empire en introduisant un nouveau dieu 

étranger, et de pratiquer des rites secrets et dangereux. Il faut 

lire l’émotion avec laquelle Justin de Naplouse s’insurge contre la 

condamnation à mort de deux jeunes gens: ils n’avaient com-

mis aucun délit, ils furent exécutés tout simplement parce qu’ils 

étaient chrétiens. «Comment, s’exclame Justin, un Empire peut-il 

commettre une telle injustice?» 

Au IIIe siècle vient un grand évêque: Cyprien de Carthage. Celui-ci 

veut rassembler la communauté décimée par la persécution et 

affaiblie par les désertions. Une autre grande personnalité surgit 

également à cette époque: Origène, entouré de suspicions à 

cause de certaines théories maladroites. Mais il brille par la qualité 

de son exégèse, c’est-à-dire de son interprétation de la Bible. 

Enfin, arrive l’âge d’or de la littérature patristique (325-451). 

C’est la fin des persécutions, mais aussi le début de violentes que-

relles théologiques. Arius, un prêtre égyptien, disait que Jésus 

était certes un grand prophète, mais pas vraiment le Fils de Dieu. 

Cette hérésie porte son nom: l’arianisme. Quatre grands conciles 

jalonneront cette période: Nicée (325), Constantinople (381), 

Ephèse (431) et Chalcédoine (451). C’est le symbole de la foi 

élaboré au concile de Nicée et complété au concile de Constan-

tinople que nous pouvons réciter le dimanche pendant la messe. 

Mais c’est aussi à cette époque qu’explosa la vie monastique, en 

Orient avec saint Antoine du désert, puis en Occident avec saint 

Martin de Tours. C’est pendant cette période que travaillèrent 

les Pères de l’Eglise les plus célèbres, comme saint Ambroise, 

saint Jérôme et saint Augustin en Occident, tandis qu’en Orient 

brillaient Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze et Jean Chry-

sostome. 

Crise iconoclaste
Après le concile de Chalcédoine, l’Eglise d’Orient fut déchirée 

par la crise iconoclaste, à savoir la question du culte des images, 

tandis que l’Eglise d’Occident était bouleversée par les grandes 

migrations germaniques. Le pape Grégoire le Grand veillait alors 

à l’approvisionnement en blé de la ville de Rome, tout en lançant 

une mission d’évangélisation vers les îles britanniques et en orga-

nisant une école de chanteurs qui répandirent un style nouveau 

de chants religieux, le chant grégorien. 

En Espagne, Isidore de Séville rassembla toutes les connaissances 

scientifiques et religieuses de son époque dans une encyclopé-

die, les Etymologies. En Orient, Jean Damascène composa, entre 

autres, un traité qui servit de manuel de dogmatique pour les 

Eglises grecque et slave-orthodoxe, la Source de la connaissance. 

Les Pères de l’Eglise sont donc comme autant de fleurs ou 

d’arbres, qui tous ont leur parfum et leur essence propre. Nourris 

par leur vie de prière et de méditation, ils ont laissé la sève de 

l’amour de Dieu monter en eux et laisser leurs qualités person-

nelles s’épanouir dans leur époque souvent mouvementée. 

Leur exemple nous inspire, leur enseignement nous instruit, leur 

lecture nous éclaire. 

Relisons à ce propos un passage d’une œuvre citée par le concile 

Vatican II, l’Epître à Diognète: «Les chrétiens ne se distinguent 

des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les 

coutumes, car ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, 

ils n’emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre 

de vie n’a rien de singulier (…) ils se marient comme tout le 

monde, ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent pas leurs 

nouveau-nés. Ils prennent place à une table commune, mais 

qui n’est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils 

ne vivent pas selon la chair (…) ils obéissent aux lois établies, 

et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment 

tout le monde (…) en un mot, ce que l’âme est dans le corps, 

les chrétiens le sont dans le monde. L’âme est répandue dans 

les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du 

monde.» Goûtons et méditons l’enseignement de tels maîtres. 

 ✐ Fr. Philippe HENNE, o.p.



24.

LES PÈRES DE L’ÉGLISE

Athanase d’Alexandrie, 
«Phare de l’Orient»
Malgré dix-huit ans d’exil, Athanase d’Alexandrie (v. 298-373) a eu une influence 
dogmatique déterminante. Il participa notamment au concile de Nicée avant de 
devenir à son tour évêque, pendant 45 ans. Proclamé Père de l’Eglise en 1568, 
il est fêté le 2 mai.

P
hare de l’Orient», «colonne de la 

foi», tels sont les titres élogieux 

que l’Eglise copte orthodoxe 

donne à Athanase d’Alexandrie. 

Ce grand défenseur de la foi, et auteur 

spirituel du monachisme égyptien, 

fait partie de ces monuments qui se 

dressent dans l’histoire de l’Eglise et que 

nul ne peut éviter. Son œuvre littéraire 

est immense et son influence dogma-

tique déterminante. Et pourtant sa vie 

fut marquée par cinq exils, soit dix-huit 

ans passés en relégation. Il a fait preuve 

de ténacité, sans pour autant devenir 

aigri ou agressif. 

Son enfance est peu connue. Il est né, 

peu avant 300, à Damanhour, une ville 

voisine d’Alexandrie, dans le nord de 

l’Egypte. Il avait reçu une excellente 

formation littéraire grecque. Il entra 

tôt dans le clergé et gagna rapidement 

la confiance d’Alexandre, l’évêque 

d’Alexandrie. Celui-ci était confronté 

à un problème crucial pour la foi de 

l’Eglise. Un de ses prêtres, Arius, procla-

mait que le Christ n’était pas vraiment 

Dieu. Jésus était, selon lui, un homme 
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vertueux, mais pas divin. Cette doc-

trine connut très vite un grand succès, 

entre autres, parce qu’elle paraissait 

plus logique et plus facilement compré-

hensible que la doctrine habituelle qui 

présentait le Père, le Fils et le Saint-Es-

prit comme un seul Dieu. Alexandre 

réunit un premier concile régional en 

318 à Alexandrie. Ce synode condamna 

la doctrine d’Arius. Celui-ci se réfugia 

dans la capitale impériale et jouit de la 

protection de l’évêque du lieu, Eusèbe 

de Nicomédie. La doctrine d’Arius, que 

l’on appelle l’arianisme, put se répandre 

librement dans tout l’Empire d’Orient. 

Les chrétiens avaient échappé aux per-

sécutions pour sombrer dans la division. 

L’empereur Constantin voulut rétablir 

l’unité dans l’Eglise. Il réunit à Nicée 

un concile œcuménique, c’est-à-dire 

universel, en 325. Celui-ci 

affirma que le Fils était 

vraiment Dieu. Ce concile 

composa un premier crédo. 

Athanase participa à cette 

grande réunion comme 

secrétaire de son évêque, 

Alexandre. Il fut témoin 

de la violence des débats, 

mais aussi de la dimension 

universelle de l’Eglise. En 

328, il succéda à Alexandre et devint 

évêque, c’est-à-dire patriarche, de 

l’Eglise d’Alexandrie, poste qu’il occupa 

pendant 45 ans. 

Un exil comme une bénédiction
Les différents empereurs qui se succé-

dèrent au cours du quatrième siècle 

voulurent utiliser l’Eglise comme un 

instrument d’unification de leur empire. 

Ils ne pouvaient pas tolérer la division 

qui déchirait les chrétiens. Ils inter-

vinrent donc dans les affaires ecclésias-

tiques, le plus souvent en faveur des 

ariens. Cela veut dire qu’ils déposèrent 

les évêques nicéens, c’est-à-dire ceux 

qui confessaient la foi de Nicée selon 

laquelle le Christ était vraiment Dieu. 

Athanase était du nombre. Il subit 

donc un premier exil en 336-337. Il fut 

envoyé à Trèves, alors ville impériale. 

Ce premier exil fut une bénédiction, car 

Athanase était accompagné de plu-

sieurs moines égyptiens. Or, cette forme 

de vie était inconnue en Occident. Elle 

était même très mal vue, car elle parais-

sait en contradiction avec la solidarité 

humaine. Car, quand un homme vit 

dans la solitude, il ne peut pas soutenir 

ses parents dans leur vieillesse, ni aider 

ses frères et sœurs dans la difficulté. La 

vie monastique était donc inacceptable 

pour les Latins. Et voilà que le patriarche 

d’Alexandrie vivait auprès de la cour 

impériale de Trèves et il leur montrait 

que, bien au contraire, la vie consacrée 

pouvait être un idéal de vie respectable. 

A la mort de Constantin (337), Atha-

nase put rentrer à Alexandrie, mais pour 

peu de temps, un an et quatre mois 

seulement. C’est pendant cette courte 

période que le plus célèbre ermite 

d’Egypte, Antoine du désert, quitta le 

désert pour venir à Alexandrie soute-

nir Athanase. Une profonde et belle 

amitié spirituelle liait les deux athlètes 

de la foi nicéenne. Mais Athanase 

dut s’enfuir, persécuté par le nouveau 

préfet d’Egypte. Il se réfugia à Rome, où 

il fut rejoint par bon nombre d’autres 

évêques nicéens déposés. L’empereur 

Constance II cherchait à réconcilier 

les antagonistes, mais la rivalité était 

si profonde que tous les coups pa-

raissaient permis. C’est ainsi que, lors 

d’une de ces réunions de conciliation, 

l’évêque arien d’Antioche fit introduire 

une prostituée dans la chambre des 

évêques nicéens. Mais le pot aux roses 

fut découvert. Au bout de sept ans, 

c’est le retour triomphal d’Athanase à 

Alexandrie. 

Tentative d’enlèvement
Ce fut alors, pour Athanase, la pé-

riode la plus féconde de son épiscopat 

(346-356). Il affermit tout d’abord la 

foi de ses évêques. Il profita ensuite du 

développement de la vie 

monastique en Egypte. 

C’est parmi ces moines 

qu’il choisit les différents 

évêques de son patriarcat, 

mais le gouverneur mili-

taire pour l’Egypte était 

résolument arien. Un jour, 

ce dernier arriva avec une 

forte troupe armée dans 

la cathédrale et chercha à 

s’emparer d’Athanase, mais les fidèles 

et les moines réunis pour la prière 

réussirent à emporter leur évêque qui 

échappa ainsi à la tentative d’enlève-

ment. Ce fut alors une longue période 

de traques et de fuites incessantes 

(356-362), mais Athanase bénéficia de 

l’aide et de la protection des moines 

du désert. C’est pendant cette période 

troublée qu’il composa ses plus grands 

traités. Il affirma haut et fort l’indépen-

dance de l’Eglise face au pouvoir impé-

Les différents empereurs qui se  
succédèrent au cours du quatrième 

siècle voulurent utiliser l’Eglise  
comme un instrument d’unification  

de leur empire. 

Suite 
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rial dans son Histoire contre les ariens. Il 

écrivit quatre lettres à Sérapion sur la di-

vinité du Saint-Esprit. Il composa égale-

ment la Vie de saint Antoine, qui eut un 

grand retentissement en Orient comme 

en Occident. A son retour à Alexandrie, 

Athanase réunit un concile dans sa ville 

qui permit la réconciliation avec des 

évêques ouverts à la foi de Nicée. En 

367, il rédigea une lettre pastorale (n° 

39) où il fixait la liste des livres sacrés. 

Pour l’Ancien Testament, Athanase se 

basait sur la Bible hébraïque, c’est-à-

dire qu’il n’admettait que les livres écrits 

en hébreu. Il ajouta cependant qu’il y 

avait des livres ecclésiastiques, c’est-à-

dire utiles à la piété: ce sont les livres de 

la Sagesse. Il mourut en 373. Les Eglises 

d’Orient et d’Occident le célèbrent le 

jour de sa mort, le 2 mai. Il fut proclamé 

Père de l’Eglise en 1568. 

Mûri par les épreuves
Athanase n’était pas un spéculatif qui 

cherchait de nouvelles idées sur Dieu et 

sur le Christ. C’était un homme de foi 

et de conviction. Pour lui, tout partait 

de ce principe: l’homme ne serait pas 

sauvé si le Christ n’était pas pleinement 

Dieu et s’il n’avait pas assumé entiè-

rement notre humanité. Mais c’était 

aussi un pasteur qui pouvait parler avec 

simplicité de la fête de Pâques: «Ce 

grand Dieu, mes bien-aimés, qui au 

début institua cette fête, nous accorde 

de la célébrer chaque année. Lui-même, 

qui a livré son Fils à la mort pour notre 

salut, nous accorde pour le même motif 

cette sainte fête qui a sa place fixée 

dans le déroulement de l’année. Cette 

fête nous dirige au milieu des épreuves 

qui nous assaillent en ce monde; et 

maintenant Dieu nous procure la joie du 

salut qui émane de cette fête. En effet, 

il nous réunit en une seule assemblée, 

dans un rendez-vous spirituel qui se 

réalise partout; il nous permet de prier 

en commun, d’offrir ensemble nos 

actions de grâce, comme il faut le faire 

un jour de fête. C’est le miracle de sa 

bonté: lui-même rassemble pour cette 

fête ceux qui sont au loin; et ceux qui 

peuvent être distants corporellement, 

il les rapproche dans l’unité de la foi» 

(Lettre festale 5,2). 

Les épreuves de la vie ne l’avaient pas 

brisé; elles l’avaient mûri. 

 ✐ Fr. Philippe HENNE, o.p.
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Vue virtuelle de l’Alexandrie antique.
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LES PÈRES DE L’ÉGLISE 

Saint Augustin, 
le docteur de la grâce
Augustin d’Hippone, ou saint Augustin (354 – 430), est l’un des philosophes  
chrétiens les plus connus. De ses œuvres considérables émergent Les Confessions, 
ouvrage dans lequel l’auteur parle de la recherche du bonheur, et La Cité de Dieu, 
une somme considérable de vingt et un livres écrite pour répondre aux païens. 

S
’il fallait comparer la littérature chrétienne à une chaîne 

de montagnes, nul doute que saint Augustin serait alors 

identifié à l’Himalaya. La masse écrasante de ses œuvres 

couvre de nombreuses planches dans toutes les biblio-

thèques. Et pourtant cette abondante production ne s’est pas 

faite à la légère. Augustin édifie les théories les plus abstraites 

sur la sainte Trinité, plonge au plus profond du cœur de l’homme 

pour y trouver les traces de Sa présence. Y a-t-il un sujet qui 

ait échappé à sa sagacité ? On lui doit une synthèse complète 

sur la théologie des sacrements, 

mais aussi sur le libre arbitre. Il a 

non seulement commenté la plu-

part des livres de la Bible, mais il a 

également prêché sur bon nombre 

d’entre eux. Rien ne paraissait 

pourtant le destiner à de telles per-

formances. 

Né en 354 à Thagaste, en Numi-

die, il avait un père païen et une 

mère chrétienne. Après des études faites à Madaure, il avait 16 

ans quand il revint chez lui. Il passa alors une année dans une 

certaine oisiveté. Agité par l’éveil des sens, il fit alors plusieurs 

expériences qu’il médita plus tard à la lumière de la foi. Il partit 

ensuite pour Carthage. Il y étudia et se mit en ménage. Il eut un 

garçon, qu’il appela Adéodat, ce qui veut dire donné par Dieu. 

Mais la cruelle injustice qui accable le monde, le révoltait. Il cher-

chait une solution. Les manichéens lui donnèrent une réponse 

simple: le monde était déchiré par la rivalité entre deux dieux, 

celui du bien et celui du mal. Il enseigna ensuite à Carthage, puis 

à Rome, mais il ne trouva pas de grandes satisfactions dans ce 

travail. Ambitieux, il monta à Milan en 384. C’était la résidence 

impériale et l’une des plus grandes villes de l’époque. Là, il dé-

couvrit Ambroise, l’évêque du lieu. 

Baptisé à 33 ans
Le jeune homme apprécia l’éloquence du pasteur. Ambroise ex-

pliquait la Bible de façon allégorique, c’est-à-dire qu’il ouvrait 

les pages les plus difficiles aux réalités de l’époque et à la vie 

mystique du croyant. Les discus-

sions entre amis et les prières de 

Monique, sa mère, contribuèrent 

à la conversion d’Augustin devenu 

un homme. Il reçut le baptême à 

Pâques 387. Triste coïncidence de la 

vie ou accomplissement d’une mis-

sion divine? Monique mourut peu 

après. Revenu dans sa ville natale, 

Augustin mena avec plusieurs amis 

une vie commune de prières et de travail. Très vite, sa renommée 

se répandit dans la région, à tel point que le moine savant évitait 

toutes les villes où il manquait de prêtres et d’évêque. Mais rien 

n’y fit: il fut ordonné prêtre en 391 et évêque d’Hippone en 

396. Pendant trente-quatre ans, il déploya une intense activité 

apostolique et intellectuelle. 

Face aux manichéens, qui dénonçaient le monde comme la 

création d’un dieu mauvais, il proclama la beauté originelle de 

Suite 

Pour Augustin, le mal ne vient 
pas d’un dieu méchant, mais 
de l’homme et des anges qui 

cherchent le vrai bonheur  
en dehors de Dieu.
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toute créature: c’est Dieu qui les avait créés et Il vit que cela était 

bon. Pour Augustin, le mal ne vient pas d’un dieu méchant, mais 

de l’homme et des anges qui cherchent le vrai bonheur en dehors 

de Dieu. Le voleur comme l’assassin pensent améliorer leur situa-

tion en commettant leurs méfaits et pourtant ils plongent encore 

plus fort dans leurs vices et leurs défauts. 

Une quête maladroite du bonheur
C’est cette quête maladroite du bonheur qu’Augustin décrit 

dans ses Confessions. Cet ouvrage est beaucoup plus qu’une 

simple autobiographie. Augustin voit dans les errements de sa 

vie l’exemple même de toutes les maladresses commises par les 

Hommes. Il se souvient de l’excitation qu’il avait ressentie lorsqu’il 

avait volé une poire. Il l’avait prise non pas parce qu’il avait faim, 

mais tout simplement parce que cela était interdit et que cela lui 

procurait une joie particulière (Confessions II, 5, 10). Il en était de 

même pour l’amour: il était plus excité par les émotions de son 

cœur que par la beauté de son partenaire (Confessions III, 1, 1). 

Mais Augustin ne se livre pas à une analyse psychologique soli-

taire. Il invite le lecteur à découvrir avec lui la présence perma-

nente et discrète du Bien-aimé. Tout étonné, il se rend compte 

que la source du bonheur n’est pas dans un lointain extérieur, 

mais tout simplement à l’intérieur même de son propre cœur: 

«Toi (Dieu), tu étais plus intime que l’intime de moi-même.» 

(Confessions III, 6, 11) 

Trinité et théorie des deux amours
Cette présence de Dieu dans le cœur de l’Homme vient, entre 

autres, du fait que Dieu est notre créateur. Comme Dieu est une 

Trinité, nous avons en nous des trinités, c’est-à-dire trois élé-

ments qui forment un ensemble, comme dans la relation amou-

reuse. Il y a celui qui aime, celui qui est aimé et le lien qui les 

réunit, l’amour. Dieu donc n’est pas quelqu’un de totalement 

étranger à nous. Il est tout au contraire bien présent en nous. 

C’est notre orgueil qui nous rend étrangers à Dieu. Augustin en 

dénonce les conséquences dans son traité sur la Cité de Dieu. 

Augustin écrivit cet énorme ouvrage (21 livres !) pour répondre 

aux païens. En 410, Alaric prit la ville de Rome. C’était l’effondre-

ment de la Ville éternelle et de l’Empire romain. N’était-ce pas là 

le triomphe du mal et de la barbarie? Augustin rejeta pourtant 

l’opposition entre un monde civilisé (Rome) et un monde barbare 

(celui d’Alaric). Il plaça bien au contraire la frontière entre le bien 

et le mal dans le cœur même de l’Homme. C’est quand l’Homme 

cherche son bonheur sans penser à Dieu qu’il fait la bête. C’est 

quand il aime Dieu au-delà de son petit plaisir personnel qu’il 

édifie la Cité de Dieu. C’est la théorie des deux amours, l’amour 

égoïste de soi et l’amour altruiste de Dieu, qui produisent deux 

cités, c’est-à-dire deux façons de vivre, celle de Dieu et celle du 

diable. 

Etre lucide et honnête
Car il est une tentation permanente. C’est celle de croire pou-

voir tout faire par soi-même. C’est à l’époque d’Augustin qu’un 

moine irlandais, Pélage, affirmait que l’homme avait gardé son 

intelligence et sa volonté dans toute sa pureté, malgré le péché 

d’Adam. L’homme pouvait seul, même sans la grâce de Dieu, 

faire son bonheur. Le pape François a récemment dénoncé le 

succès de cette théorie dans la société actuelle. C’est le culte de 

l’Homme fort, du superman (Gaudete et exsultate 47 – 62). Au-

gustin demandait au contraire à ses lecteurs de faire preuve de 

lucidité et d’honnêteté: c’est le péché originel qui obscurcit l’in-

telligence de l’Homme et qui affaiblit sa volonté. Le sacrifice du 

Christ sur la croix apporte à l’Homme la grâce de sa rédemption. 

Le Christ est donc au centre de la vie et de la pensée d’Augustin. 

Pour lui, c’est le Fils de Dieu qui est non seulement le but de 

notre prière; mais aussi à l’œuvre dans notre prière comme le 

grand-prêtre qui présente nos offrandes au Père, et c’est enfin 

Lui aussi qui prie avec nous, dans son Eglise: «Il prie pour nous 

comme notre prêtre; il prie en nous comme notre tête; il est prié 

par nous comme notre Dieu.» (Homélie sur le psaume 85, 1)

 ✐ Fr. Philippe HENNE, o.p.



29.

LES PÈRES DE L’ÉGLISE

Léon le Grand, 
le garant des pauvres
Celui devant qui Attila s’agenouilla était un homme d’autorité qui remit de l’ordre 
dans une Eglise rongée par les intérêts personnels. Mais Léon le Grand était aussi 
un admirable prédicateur dont la moitié des sermons fut consacrée au devoir 
d’aumône. Et dans son «Tome à Flavien», il résuma parfaitement et clairement la 
vérité sur la double nature du Christ.

C
alme, sans armes, Léon 

s’avance, muni d’une simple 

croix. En face de lui déferlent 

les cavaliers agiles et rapides 

des Huns avec, à leur tête, le redoutable 

Attila. La légende veut que, lorsque la 

délégation romaine se présenta devant 

le terrible chef de guerre, celui-ci des-

cendit de cheval et s’agenouilla devant 

le prélat. Humblement, il demanda à 

Léon ce qu’il voulait qu’il fît. Et l’évêque 

de répondre qu’il lui fallait quitter l’Italie 

et délivrer les captifs. Attila s’exécuta et, 

à ceux qui lui demandaient comment 

il avait pu capituler aussi facilement 

devant un prêtre, le chef des Huns 

répondit qu’il avait vu, à la droite de 

Léon, un terrible guerrier armé d’une 

épée nue à la main, qui lui aurait dit: 

«Si tu ne lui obéis pas, tu périras avec 

tous les tiens.» C’est cette scène que 

Raphaël a représentée dans les salles du 

Vatican. Cette rencontre entre Attila et 

Léon est située non loin de Mantoue, au 

confluent du Mincio et du Pô. Elle aurait 

Suite 
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eu lieu pendant l’automne 451. 

Cet épisode exprime bien le désarroi 

dans lequel vivait l’Empire romain finis-

sant. Il était devenu incapable d’assurer 

par lui-même la sauvegarde de son ter-

ritoire. Léon assuma donc la redoutable 

tâche de négociateur politique devant 

Attila et les Huns. Le seul document 

historique fiable que nous ayons à ce 

sujet est un compte rendu officiel où il 

est noté que l’évêque de Rome fit une 

grande impression sur les parties en pré-

sence. Malheureusement, quelques an-

nées plus tard, en 455, Genséric assiège 

Rome avec ses Vandales. Léon négocia 

de nouveau: il obtint deux choses, que 

la population soit épargnée et que la 

Ville ne soit pas livrée au feu, mais Rome 

fut soumise au pillage pendant quatorze 

jours. 

Le successeur indigne de Pierre 
Léon soutint donc non seulement la 

population romaine emportée par les 

troubles des grandes 

migrations, mais il 

assura également la 

réforme des mœurs et 

de la pastorale dans une 

Eglise rongée par les 

intérêts personnels. Les 

évêques, en effet, étaient 

plus souvent tentés de 

protéger leurs biens et 

leur personne que de nourrir spirituelle-

ment et concrètement leurs ouailles. Les 

chrétiens, désespérés par les menaces 

du présent et angoissés par les incer-

titudes de l’avenir, se repliaient eux 

aussi dans un égoïsme de survie. Léon 

fonda tout d’abord l’autorité de l’Eglise 

de Rome sur l’Ecriture et sur le droit. Il 

rappela sans cesse les paroles mêmes de 

Jésus: «Tu es Pierre et sur cette pierre je 

bâtirai mon Eglise» (Mt 16, 18). C’est le 

Christ lui-même qui institua la primau-

té de Pierre et, si l’apôtre reçut cette 

distinction, ce ne fut pas à cause de ses 

qualités personnelles, mais parce qu’il 

avait été inspiré par Dieu lui-même et 

qu’il avait ainsi pu reconnaître la divinité 

du Christ qui était devant lui: «Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant» (Mt 16, 

16). Léon avait interprété les paroles 

de Jésus de la façon suivante: «Tu es 

heureux, Pierre, car c’est mon Père 

qui t’a enseigné, et ce n’est pas une 

opinion de la terre qui t’aurait trompé, 

mais c’est une inspiration du ciel qui t’a 

instruit» (Sermon 95, 2). Comme Pierre 

avait reçu de Dieu cette révélation, la 

foi de l’apôtre resterait à tout jamais 

sûre et sans faille: «Elle est perpétuelle, 

la solidité de cette foi pour laquelle le 

premier des apôtres a été loué par le 

Christ» (Sermon 94, 2). C’est la raison 

pour laquelle Jésus veilla personnelle-

ment sur Pierre peu avant sa Passion et 

son arrestation: «C’est de Pierre que le 

Seigneur prend un soin particulier et 

c’est pour la foi de Pierre qu’il prie spé-

cialement, comme si les autres allaient 

être plus en sécurité si l’âme du chef 

n’était pas vaincue» (Sermon 93, 3). 

Pierre devient ainsi la référence pour les 

autres apôtres: «Si le pouvoir des clefs a 

été remis à Pierre personnellement, c’est 

parce que la règle de foi est proposée à 

tous les chefs de l’Eglise» (Sermon 93, 

2). Si Léon possède cette autorité, ce 

n’est pas par mérite personnel, mais par 

les lois de l’héritage: il est le successeur 

indigne de Pierre. Mais c’est le Christ 

qui reste le seul et vrai pasteur, «car 

s’il (le Christ) a délégué à de nombreux 

pasteurs le soin de ses brebis, il n’a pas 

abandonné lui-même la garde de son 

troupeau bien-aimé» (Sermon 94, 2). 

Les sermons sur l’aumône 
Tout cela peut paraître bien sévère, 

alors qu’en vérité Léon est un admirable 

prédicateur. Les prêtres et les religieux 

ont la chance de lire de nombreux 

passages de ses lettres dans l’Office des 

lectures du bréviaire. Le pape parlait 

alors comme un vrai pasteur avec beau-

coup de bon sens et de bienveillance 

pour les hommes. Il utilisait des images 

simples pour élever son auditoire vers 

des vérités les plus profondes de notre 

foi. Si les mages apportèrent de l’or et 

de la myrrhe, c’était pour manifester la 

nature divine du Christ (avec l’or) et la 

nature humaine, mortelle de Jésus (avec 

la myrrhe: Sermon 12, 2). Mais ce qui 

est plus beau encore, c’est 

que Dieu, en assumant la 

nature humaine, a transfi-

guré l’homme en lui don-

nant une nouvelle dignité: 

«Notre religion, annonce-t-il 

fièrement, célèbre l’élévation 

de la nature humaine dans le 

Christ» (Sermon 51, 11). 

Les choses n’étaient pourtant 

pas simples à cette époque. Les Romains 

continuaient à vénérer le soleil comme 

une divinité. Ils avaient gardé l’habi-

tude de se tourner vers le soleil avant 

d’entrer dans la basilique Saint-Pierre 

(Sermon 7, 4). Mais les violences et 

les bouleversements provoqués par les 

grandes migrations de l’époque avaient 

jeté tant de gens dans la misère. Les 

rues de Rome grouillaient de réfugiés, 

affamés, désespérés. Léon consacra plus 

de la moitié de ses sermons au devoir 

Léon assura la réforme  
des mœurs et de la pastorale  

dans une Eglise rongée  
par les intérêts personnels. 
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d’aumône qui incombe à tout croyant. Pour lui, la générosité 

humaine devait exprimer la miséricorde divine: «Nulle dévo-

tion n’est plus agréable à Dieu que celle qui se consacre à ses 

pauvres» (Sermon 35, 3). 

Le Christ, vrai homme  
et vrai Dieu 
A ce souci pastoral concret s’ajoutait également le devoir de 

préserver la foi. A cette époque, bon nombre de chrétiens en 

Orient pensaient que la nature divine avait absorbé la na-

ture humaine dans le Christ incarné. Donc, Jésus n’était pas 

vraiment homme. Or, pour que nous soyons vraiment sauvés, 

il faut que le Christ assume toute notre réalité humaine avec 

ses grandeurs et ses petitesses. Autrement, le salut n’aurait été 

que superficiel. Les discussions en Orient furent aussi violentes 

que compliquées. Léon intervint dans cette querelle. Il écrivit 

une lettre à Flavien, le patriarche de Constantinople. Ce do-

cument, connu sous le titre de Tome à Flavien, résu-

ma si parfaitement et si clairement la vérité sur 

la double nature du Christ qu’il fut accueilli 

et approuvé par le concile œcuménique 

de Chalcédoine (451). A la fin de la 

lecture de ce document, les Pères 

du concile s’étaient écriés: «Pierre 

a parlé par la bouche de Léon.» 

Le pape avait en effet exprimé 

avec vigueur que Dieu n’était 

pas diminué par l’Incarna-

tion et que le Christ incarné 

avait assumé toute la na-

ture humaine: «Dieu n’est 

pas changé par son œuvre 

de miséricorde, de même 

l’homme n’est pas consu-

mé par la dignité [de Dieu]. 

Chaque nature accomplit ce 

qui lui est propre en commu-

nion avec l’autre nature, en 

ce sens que le Verbe opère ce 

qui est du Verbe, et la chair met 

à exécution ce qui est de la chair.» Il 

avait ajouté que «l’Eglise catholique vit 

et prospère par cette foi que [dans notre 

Seigneur Jésus Christ] l’humanité ne va pas 

sans la vraie Divinité, et que la Divinité ne va pas 

sans une vraie humanité». La beauté de notre salut 

était assurée par ce respect réciproque de la nature divine et 

de la nature humaine. 

Pasteur soucieux de la dignité des pauvres, Léon fut aussi le 

défenseur de la vérité sur Dieu. Il est le seul pape avec Gré-

goire à mériter de porter le titre de Grand. Il est vénéré le 10 

novembre. 

✐ Fr. Philippe HENNE, o.p.

Raphaël,  La rencontre de Léon le Grand avec Attila, détail.
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SPIRITUALITÉ

La prière silencieuse

Aujourd’hui, un nombre croissant de personnes s’adonnent à la 
méditation, souvent inspirée de philosophies orientales. Nous 
vous proposons, dans les pages suivantes, de nous arrêter à 
la «version» chrétienne de la méditation: l’oraison. Autrement 
dit, la prière silencieuse. Nous évoqurons d’abord le but de 
cette forme de prière, qui est au cœur de la spiritualité  
chrétienne. Nous verrons ensuite comment la pratiquer concrè-
tement, et de quelle manière elle peut transformer nos vies.
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Entrer en communion 
avec Dieu

Dans la spiritualité chrétienne, l’oraison, ou prière 
silencieuse, a pour finalité de réaliser notre union 
intime avec Dieu. Pour les «maîtres» de cette forme 
de méditation, Dieu, Transcendance indicible,  
demeure au cœur de notre intimité la plus pro-
fonde. C’est là que nous pouvons Le rencontrer. 
C’est là qu’Il se donne à nous.

E
n Occident, la recherche de sens, 

l’aspiration à une vie intérieure 

ont amené de plus en plus de 

personnes, ces dernières années, 

à s’engager dans différentes formes 

de méditation. Si certaines techniques 

proposées s’apparentent parfois à des 

recettes bon marché, qui n’honorent 

pas les spiritualités dont elles se récla-

ment, on ne peut nier, ni mépriser le fait 

que des «méditants» de plus en plus 

nombreux vivent une réelle expérience 

spirituelle, fruit d’une pratique régulière 

et rigoureuse.

Lorsque, par contre, on parle de prière, 

surtout en contexte chrétien, peu nom-

breux sont ceux qui y voient l’expression 

d’une quête ou d’une expérience spiri-

tuelle. Encore moins quelque chose qui 

se rapporte à la méditation, au sens où 

on l’entend couramment aujourd’hui. 

On comprend plutôt la prière comme 

l’expression orale de nos demandes 

à Dieu, ce qui, sans être nullement 

méprisable, ne représente qu’un aspect 

de la prière, et sans doute pas le plus 

important.

L’oraison, version chrétienne de 
la méditation
Pourtant, l’équivalent chrétien de la 

méditation existe. Et cette version 

chrétienne de la méditation n’est pas le 

produit d’une récupération du courant 

spirituel actuel. L’oraison, la prière silen-

cieuse manifeste bien plutôt ce qu’est le 

cœur spirituel du christianisme, dévoilé 

dès le Nouveau Testament. Si elle a 

pu adopter différentes expressions au 

gré des époques et des contextes, elle 

demeure cependant toujours essentiel-

lement la même.

Qu’est-ce que la prière silencieuse, et 

quel est son but, sa finalité? Pour l’évo-

quer un tant soit peu, reprenons ce que 

disent les maîtres du Carmel – Thérèse 

d’Avila, Jean de la Croix, ou encore 

Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus – au 

sujet de l’oraison, dont c’est en quelque 

sorte la «spécialité». Le but de l’oraison 

c’est, tout simplement, si l’on peut dire, 

s’unir à Dieu, entrer en communion 

avec Dieu, et demeurer dans cette 

communion. Et si l’on pose la question 

inversement: comment entrer en com-

munion avec Dieu?, la réponse sera: par 

l’oraison…

La communion avec Dieu
Quelle est cette communion avec Dieu, 

à laquelle nous sommes tous destinés? 

Car pour tous les chrétiens spirituels, 

voire les mystiques, tel est bien le but 

Suite 
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ultime de la vie chrétienne: vivre en 

communion avec Dieu – et avec les 

autres. Cette communion est évoquée 

par l’évangile de Jean, dans le dialogue 

de Jésus avec les apôtres, après le der-

nier repas (Jean 13,31 – 16,33). 

En annonçant le don de l’Esprit, Jésus 

dit: «C’est lui l’Esprit de vérité, celui 

que le monde est incapable d’accueillir 

parce qu’il ne le voit pas et parce qu’il 

ne le connaît pas. Vous, vous le connais-

sez, car il demeure auprès de vous et il 

sera en vous» (Jean 14, 17). Il précise 

un peu plus loin: «En ce jour-là, vous 

connaîtrez que je suis en mon Père et 

que vous êtes en moi et moi en vous» 

(Jean 14, 20). «Si quelqu’un m’aime, il 

observera ma parole, et mon Père l’ai-

mera; nous viendrons à lui et établirons 

chez lui notre demeure» (Jean 14, 23). 

Et Jésus ajoute encore: «Demeurez en 

moi comme je demeure en vous» (Jean 

15, 4).

L’oraison, porte d’entrée de notre vie 

intérieure

Que veulent dire ces paroles un peu 

étranges, voire obscures? Dans ces 

quelques versets, on trouve le fonde-

ment de ce qui deviendra l’oraison, la 

méditation chrétienne: Dieu est présent 

en chacun de nous, il demeure en nous, 

et nous sommes, à notre tour, appelés à 

être présent à cette Présence, à demeu-

rer en Lui. Dans son œuvre majeure, Le 

château intérieur (aussi appelé le Livre 

des Demeures), consacré à l’union à 

Dieu et aux moyens d’y parvenir, sainte 

Thérèse d’Avila (1515-1582) utilise une 

image pour nous aider à comprendre 

de quoi il s’agit. Notre âme, dil-elle, 

est comme un magnifique cristal, 

un château intérieur qui contient de 

nombreuses demeures. Et au centre 

de ce cristal se trouve Dieu qui, tel un 

soleil, éclaire tout le château depuis 

son centre. Pour entrer en communion 

avec Dieu, il nous faut dès lors entrer en 

nous-même, nous retirer en nous-même 

pour y rejoindre Dieu qui est présent, 

et qui rayonne de son Amour indicible. 

Et le moyen pour entrer effectivement 

en nous-même, la porte du château 

intérieur, c’est l’oraison.

Certes, l’image a quelque peu vieilli, 

mais il est facile de la transposer dans 

un langage plus actuel. Si l’on doute 

aujourd’hui de l’existence de l’âme, 

comme d’une entité séparée de notre 

corps, parlons plutôt d’esprit, de notre 

vie intérieure, ou même de notre 

conscience, qui est notre réalité la plus 

intime, plus profonde encore que notre 

intelligence, nos sens, nos émotions. En 

langage biblique, on dira: notre cœur.

Celles et ceux qui pratiquent une forme 

de méditation sont familiers de cette 

notion: plonger en soi-même, quitter le 

moi superficiel pour rejoindre un autre 

«niveau», et finalement son véritable 

«moi». Nous aurons à revenir sur les 

points communs, et les différences, 

entre l’oraison, la prière intérieure chré-

tienne d’une part, et d’autres formes de 

méditation, d’autre part. Insistons pour 

le moment sur le fait que, dans l’oraison 

chrétienne, il ne s’agit pas avant tout 

de faire le vide en soi, de se trouver 

soi-même, d’atteindre la paix intérieure 
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Dans l’oraison, il est important de choisir une attitude corporelle qui nous convienne.
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– bien que, on le verra, ces aspects 

ne sont pas absents – mais bien de 

chercher Dieu, qui est présent en nous, 

de le trouver sans cesser de le chercher, 

d’entrer en communion avec Lui.

Demeurer en Dieu
Mais qui est ce Dieu présent en nous? Il 

n’est pas inutile de le préciser, vu que, 

aujourd’hui, le mot «Dieu» recouvre des 

réalités différentes, ou peut renvoyer 

spontanément à des images carica-

turales. Dieu, c’est la Transcendance, 

l’Absolu, la Réalité ultime, indicible, qui 

dépasse infiniment tout ce qu’on peut 

imaginer de Lui. Il est l’Etre qui est à 

l’origine de toutes choses; Il est l’Etre 

dont nous tenons notre être, notre 

existence.

Or, cette Réalité ultime, en soi inconnais-

sable, s’est fait connaître de l’homme, 

elle s’est manifestée à lui comme Amour 

absolu. Dieu inaccessible s’est rendu 

accessible à l’homme. Bien plus, Il s’est 

donné Lui-même à l’homme pour être 

sa Destinée, son Amour, sa Vie la plus 

intime. Comme un époux aime son 

épouse et se donne à elle, selon l’image 

très forte utilisée dans certains textes 

bibliques. 

Ce don de Dieu, pour les chrétiens, s’est 

révélé et concrétisé en Jésus, incarnation 

de Dieu. Aussi, pour pouvoir accueillir 

Dieu, il nous faut accueillir Jésus, en qui 

«habite corporellement toute la pléni-

tude de la divinité» (Colossiens 2, 9). 

Et ce Jésus, mort et ressuscité, habite 

en nous, dans l’Esprit qui est présent à 

notre esprit, notre vie intérieure intime, 

notre conscience. C’est ce qu’expriment 

les versets cités plus hauts: Jésus est en 

nous, et nous sommes appelés à être en 

lui à notre tour, comme lui-même est 

dans le Père.

Tel est donc le but de la prière silen-

cieuse, de la méditation chrétienne: 

apprendre à demeurer en Jésus, qui 

demeure en nous par son Esprit. Et par 

Jésus, avec lui et en lui, nous apprenons 

à demeurer dans le Père, à nous unir 

amoureusement à Lui, comme Il est uni 

à nous. C’est cela qu’on appelle, en 

contexte chrétien, la communion avec 

Dieu, qui est communion intime d’amour 

avec la Réalité ultime de toute chose.

 ✐ Christophe HERINCKX

Notre âme est comme 
un magnifique cristal, 

un château intérieur qui 
contient de nombreuses 

demeures. Et au centre de 
ce cristal se trouve Dieu 
qui, tel un soleil, éclaire 
tout le château depuis 

son centre.
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Pratiquer 
       l’oraison
Comment, concrètement, entrer dans la prière silencieuse, véritable porte d’entrée de 
notre communion avec Dieu? Pour sainte Thérèse d’Avila, il s’agit d’entrer en nous-
même, et de maintenir, notre attention à la Présence de Jésus en nous. Avec le temps, 
l’oraison entraîne notre transformation intérieure.

P
our sainte Thérèse d’Avila, l’oraison est la porte 

d’entrée qui nous permet d’accéder à notre «château 

intérieur», autrement dit notre âme, notre conscience, 

notre être le plus intime. C’est là que demeure Dieu, 

Lumière de notre être, Amour de notre vie. L’oraison, ou 

prière silencieuse, va nous permettre d’entrer en contact avec 

Dieu qui demeure en nous pour, peu à peu, demeurer en Lui 

à notre tour. Autrement dit: pour nous unir à Lui.

Comment, concrètement, entrer en oraison? Il s’agit tout 

d’abord de prendre la décision de prier, et de s’organiser en 

conséquence. Selon notre situation familiale ou profession-

nelle, nous sommes nombreux à avoir un emploi du temps 

surchargé… Pourtant, pour pouvoir pratiquer l’oraison, il 

est essentiel de libérer un temps pour ce faire, chaque jour. 

Par exemple tôt le matin, avant le début de la journée, ou le 

soir, lorsque les enfants sont couchés. Tout dépend de nos 

possibilités, et aussi de notre tempérament: suis-je du matin, 

ou plutôt du soir?...

Aspects pratiques
Au tout début, une dizaine de minutes peuvent suffire, mais 

en essayant, progressivement, d’arriver à trente minutes 

d’oraison quotidienne. Cela peut sembler exigeant. L’oraison 

a cependant besoin d’un minimum de temps pour se dé-

ployer. Aussi, une fois l’habitude adoptée, ce temps consacré 

à la prière devient comme naturel. Et lorsque l’oraison com-

mence à produire certains «effets» dans notre conscience et 

notre vie, nous éprouvons, de plus en plus, un véritable besoin 

de «faire» oraison, équivalent spirituel de notre besoin de 

manger, de boire, de respirer.

D’autres aspects pratiques sont également importants. Il faut 

pouvoir s’isoler, dans un environnement silencieux. Si l’on prie 

chez soi – ce qui est recommandé, car l’oraison est appelée 

à faire partie de notre vie quotidienne –, on pourra choisir 

un lieu où on se sent tranquille, en le «marquant» éventuel-

lement par un objet: une icône, une bougie…ce marquage 

permet d’incarner la prière dans l’espace.

Autre point important: choisir une attitude corporelle qui nous 

convienne. Au début, on peut «tester» plusieurs positions 

possibles: être assis, par terre ou sur une chaise, à genoux… 

Le but, ici, est que notre corps favorise notre recueillement, 

élément essentiel de la prière silencieuse. Au contraire, une 

position inconfortable peut perturber le recueillement. Tout 

comme une position trop confortable: être couché, par 

exemple, ne favorise pas l’attention, autre élément essentiel 

de l’oraison.

Recueillement
En passant, nous venons d’évoquer deux aspects essentiels 

de l’oraison: le recueillement et l’attention. Arrêtons-nous au 

premier de ces deux aspects, qui marque notre entrée dans la 

prière silencieuse.

Lorsque nous sommes installés pour la prière, dans le si-

lence extérieur, nous sommes prêts à nous recueillir. De quoi 
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s’agit-il? Le recueillement consiste à entrer en soi-même, à 

tourner nos sens, nos facultés vers l’intérieur. Cette action 

– car il s’agit véritablement d’une action – prend une forme 

très concrète: orienter notre regard vers l’intérieur de soi, de 

même que notre ouïe, notre imagination, notre intelligence. 

Il ne s’agit pas tant de faire taire ces facultés pour entrer dans 

le silence intérieur, ce qui constituerait plutôt une perte de 

temps et d’énergie, mais de les tourner vers notre intériorité 

pour les impliquer dans la quête de silence intérieur.

C’est à ce stade qu’intervient la dimension proprement 

chrétienne de cette forme de méditation. Nous n’allons pas 

plonger en nous-même pour nous trouver nous-même, ni 

pour faire le vide en nous-même, mais pour y rencontrer Dieu, 

pour y accueillir la Présence qui demeure en nous. Et pour ce 

faire, nous allons faire intervenir nos différentes facultés, en 

privilégiant l’une ou l’autre en fonction de notre sensibilité, de 

notre personnalité. Plus précisément, Thérèse d’Avila, encore 

elle, nous invite à fixer nos facultés mentales et sensibles sur 

la personne de Jésus. Car Jésus est Dieu fait homme, et la 

divinité nous est constamment accessible à travers son  

humanité.

Il y a plusieurs façons de nous tourner vers Jésus. Si nous 

avons une facilité à nous représenter les choses intérieure-

ment, nous pouvons par exemple nous représenter Jésus qui 

est là, présent, et qui nous regarde. Nous pouvons aussi lui 

parler intérieurement. Le fait de fixer notre regard intérieur 

sur lui nous permet alors de nous recueillir, d’entrer concrè-

tement en sa présence, bien réelle. Si nous sommes plutôt 

intellectuels de nature, nous pouvons, méditer une parole 

de Jésus qui nous parle, non pas dans le but d’étudier et de 

comprendre tel passage des évangiles, mais pour laisser cette 

parole résonner en nous, nous laisser pénétrer, imprégner par 

elle, et établir ainsi notre esprit en sa présence. Pour d’autres 

encore, une prière vocale peut également aider. A nous de 

découvrir ce qui nous convient, et qui peut varier en fonction 

de notre disposition du jour.

Attention
Le but est toujours le même: entrer et demeurer en présence 

de Jésus, être recueillis en lui. Lorsque nous commençons à 

pratiquer cette méthode – on peut même, sans complexe, 

parler de technique –, nous pourrons éprouver, assez vite, 

une sorte de silence intérieur qui surgit, une forme de repos, 

de tranquillité. Ce que nous avons alors à faire, c’est de main-

tenir notre attention à la Présence que nous savons être là.  

C’est donc ici qu’intervient le deuxième aspect de l’oraison 

que nous évoquions plus haut.

A ce moment de la prière, nous ne faisons peut-être pas 

Suite 
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l’expérience de cette Présence, mais nous sommes simple-

ment dans une forme d’attention à celle-ci. A cette étape de 

la prière silencieuse, il n’est pas rare, mais plutôt fréquent, 

que des distractions, des pensées, des images, des soucis de 

toutes sortes surgissent en nous. Que faut-il faire alors? Tout 

simplement, à chaque fois que nous prenons conscience que 

nous ne sommes plus «là», revenir à la présence de Jésus, de 

Dieu en nous. En nous recueillant à nouveau, en reprenant un 

verset, en tournant à nouveau notre regard vers Jésus, en lui 

parlant.

C’est dans ces deux actions de recueillement et d’attention, 

qui s’apparentent à un vrai travail intérieur, que consiste une 

grande partie de la pratique d’oraison. Au fil du temps et de 

la régularité, ce travail devient plus facile. Un peu comme ce 

qui se passe pour la pratique d’un sport: au début, c’est dur, 

mais avec le temps, on progresse.

L’expérience
Un point essentiel doit cependant être souligné ici, pour éviter 

tout malentendu. Le but de l’oraison n’est pas de renforcer 

nos capacités mentales, même si, comme on le verra, la prière 

silencieuse a réellement des effets positifs en nous, de nature 

psychique et spirituelle. Le but de l’oraison est de nous dispo-

ser à l’action de Dieu en nous, de Lui préparer le terrain, pour 

qu’il nous transforme par sa Présence, son Amour, sa Lumière 

– Amour et Lumière qu’Il est en Lui-même.

Cette transformation, nous ne l’éprouvons pas toujours direc-

tement, car elle dépasse essentiellement nos capacités, notre 

conscience. Par contre, nous en éprouvons les fruits, indirec-

tement. Mais parfois, nous pouvons effectivement éprouver, 

faire l’expérience consciente de la Présence et de l’Amour 

agissant en nous. Cette expérience peut surgir à n’importe 

quel moment de l’oraison, de manière imprévisible. Nous 

éprouvons alors que ce n’est plus nous qui prions, qui nous re-

cueillons, qui méditons, mais que cela se passe en nous, et que 

nous y participons, d’une certaine manière de façon passive. 

Dans ces moments privilégiés, nous pressentons, ou même 

éprouvons que le centre de notre être, notre cœur est en Dieu, 

d’une manière presque sensuelle, difficile à exprimer par des 

mots. Ces moments sont l’occasion d’une grande joie et d’une 

grande paix. 

A d’autres moments, cependant, nous n’éprouvons plus 

rien, ce qui, par contraste, peut s’avérer être une expérience 

douloureuse. Cependant, cela ne veut pas dire que Dieu n’est 

plus là, qu’il n’agit plus. Il s’agit plutôt d’une sorte d’invita-

tion à chercher Dieu plus avant. Que faut-il faire dans ces 

expériences de sécheresse? Une seule chose: persévérer dans 

l’oraison régulière, quotidienne.

 ✐ Christophe HERINCKX  

"Le but de l’oraison est de nous 
disposer à l’action de Dieu  

en nous"
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L’expérience de Dieu
Le fruit principal de la prière silencieuse est la communion avec Dieu, dont nous 
pouvons, à certains moments, faire l’expérience. L’oraison modifie également notre 
relation à nous-même, aux autres, à la réalité qui nous entoure. L’oraison transforme 
notre existence, mystérieusement mais réellement.

Q
uels «effets» la prière 

silencieuse a-t-elle sur nos 

vies? Sa finalité, rappe-

lons-le encore une fois, est 

de nous introduire à la communion avec 

Dieu, laquelle est donc, logiquement 

pourrait-on dire, le fruit principal de 

l’oraison. Cela dit, comment se mani-

feste notre union à Dieu? Pouvons-nous 

sentir que nous sommes en communion 

avec Lui? Pouvons-nous éprouver qu’il 

demeure en nous, et que nous demeu-

rons en lui – pour reprendre le langage 

du quatrième évangile?

Ces questions ne sont pas nouvelles, 

mais elles se posent aujourd’hui avec 

plus d’acuité, alors que l’expérience est 

mise en avant par un certain nombre de 

courants spirituels. Dans ce contexte, 

l’expérience spirituelle est d’ailleurs 

souvent opposée à la foi, comprise alors 

comme croyance et obéissance aveugles 

à une vérité qui nous dépasse.

Expérience de foi
Dans la prière silencieuse, une expé-

rience de Dieu est possible. Bien plus, 

l’union à Dieu est une expérience, à 

condition toutefois de s’entendre sur 

ce qu’on… entend par le mot «expé-

rience». Si nous devions la décrire, nous 

dirions que c’est une expérience à la 

fois imprévisible et progressive, existen-

tielle et réelle. Surtout, il s’agit d’une 

expérience de foi.

L’oraison, nous l’avons vu, est un 

exercice, voire une technique de re-

cueillement, par laquelle nous entrons 

en nous-même afin d’y accueillir la 

Suite 
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Présence de Dieu, et de demeurer pré-

sent à cette Présence. Cette pratique de 

méditation ne nous donne aucune prise 

sur Dieu. Elle consiste, au contraire, en 

un lâcher prise à l’égard de nous-même; 

elle consiste à nous rendre disponible 

à l’Amour vivant, agissant de Dieu en 

nous; elle consiste à enlever progressive-

ment certaines entraves qui empêchent 

Dieu d’exercer, en nous, son action 

transformatrice. Ce que nous croyons se 

fait alors, peu à peu, expérience.

Pouvons-nous éprouver cette présence 

de Dieu en nous, cet Amour, cette 

influence? Si, jour après jour, on persé-

vère dans l’oraison, faite de recueille-

ment et d’attention toute 

simple à la présence du 

Christ, on peut com-

mencer à percevoir un 

changement au cœur de 

la prière elle-même. Alors 

que, au tout début, il 

s’agit surtout de «faire», 

de poser certains actes 

- se recueillir, maintenir 

son esprit en éveil, parler à Jésus…- 

assez vite, on prend conscience que 

quelque chose prend le relais en nous, 

obscurément mais réellement. On prend 

conscience qu’on se laisse faire, et on se 

retrouve, parfois, et de plus en plus sou-

vent, comme en état de recueillement, 

de quiétude. Et on se rend compte que 

ce n’est pas nous qui sommes arrivés 

à ce que certains appelleront cet «état 

de conscience modifié», mais que cela 

nous est donné, et que cela grandit en 

nous.

Expérience de plénitude
A certains moments, ce qui demeure 

le plus souvent obscur, parce que se 

produisant au plus profond de notre 

être, se manifeste plus clairement. Un 

peu comme un iceberg qui, de manière 

imprévisible, émerge des profondeurs 

pour se montrer à la surface, alors qu’il 

demeure le plus souvent caché à nos 

regards. Dans ces moments, on fait 

pour ainsi dire l’expérience sensible de 

la Présence qui est en nous. On éprouve 

alors être plongés dans l’Amour infini, 

qui est Dieu, on fait l’expérience d’une 

paix et d’une plénitude, on se trouve 

dans un état de contemplation de ce 

qui nous dépasse, mais qui est pourtant 

en nous. Bref, en termes chrétiens, dans 

ces moments, nous faisons l’expérience, 

consciente, de la communion avec Dieu.

A propos de cette expérience, certains 

parlent de «sentiment océanique». Il 

ne s’agit toutefois pas, à proprement 

parler, d’un sentiment ou d’une émo-

tion, car «cela se passe» à un niveau 

plus profond, à la racine de notre être. 

Comme nombre de spirituels chré-

tiens nous l’ont appris au cours de 

l’histoire, ces moments ne constituent 

d’ailleurs pas l’essentiel de l’action de 

Dieu en nous, par la prière. Ils en sont 

plutôt la manifestation (plus ou moins) 

consciente, à certains moments privilé-

giés. Ces moments ne doivent pas être 

négligés pour autant car, à la manière 

des signes des évangiles, ils nous font 

pressentir, expérimenter humainement 

ce qui se passe réellement en nous et 

que nous révèle la foi chrétienne: Dieu 

nous donne la Vie et nous transforme 

par son Amour.

Amour de soi
Si ce processus de transformation peut 

donner lieu à ces expériences ponc-

tuelles de plénitude - certains priants 

l’éprouvent parfois, d’autres rarement, 

d’autres une seule fois, certains jamais 

-, elles n’en sont pas le seul fruit, loin 

s’en faut. L’action transformatrice, réno-

vatrice et réparatrice de Dieu à travers 

l’oraison va avoir un impact positif sur 

tous les aspects de notre existence. Sur 

notre relation à nous-même, d’abord.

Lorsque nous plongeons en nous-

même, dans la prière silencieuse, nous 

nous détournons de notre ego pour 

fixer notre regard sur Dieu qui, lui aussi, 

nous regarde. D’un regard infiniment 

amoureux et bienveillant, qui nous 

guérit et nous relève. Or, regarder Dieu 

qui nous regarde modifie fondamenta-

lement le regard que nous 

portons sur nous-même. En 

faisant l’expérience d’être 

regardé et aimé pour ce que 

nous sommes, avec tout ce 

que nous sommes, nous 

découvrons nos faiblesses et 

nos limites, mais également 

nos talents et nos qualités. 

Et nous apprenons à les 

accepter, à les aimer à la suite de Dieu, 

sans jugement destructeur sur nous-

même, sans orgueil démesuré non plus, 

mais avec ce réalisme qui vient avec le 

détachement, avec la distance que nous 

prenons par rapport à nous-même.

Le regard de Dieu nous soigne, son 

action, en nous, guérit. Lorsque nous 

nous exposons à Dieu, sa Lumière 

s’infiltre peu à peu jusque dans nos 

ténèbres les plus secrètes. Cela peut 

passer par des moments de réminis-

cence douloureux, mais nous éprouvons 

alors également que certains noeuds se 

défont.

Amour du prochain
Ce lent travail de guérison et de trans-

formation va aussi affecter positive-

ment nos relations aux autres, proches 

comme lointains. Le regard réaliste 

que nous portons désormais sur nous-

L’oraison nous permet d’entrer en 
communion avec Dieu, avec les 

autres, avec le cosmos.
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même, nous l’appliquons également 

aux autres. Nous devenons capables 

de comprendre leurs limites et leurs 

faiblesses, souvent les mêmes que les 

nôtres, et nous comprenons mieux tel 

ou tel comportement, tel ou tel man-

quement de leur part.

Surtout, nous devenons capables 

d’aimer l’autre pour ce qu’il est, tout 

comme nous sommes aimés de Dieu 

pour ce que nous sommes. Nous 

commençons à aimer l’autre comme 

nous-même, comme un autre nous-

même. C’est là, sans doute, le signe le 

plus authentique de la transformation 

qui s’opère en nous, son fruit le plus 

important. Car, comme l’écrit saint Jean 

dans sa première épître, «l’amour vient 

de Dieu, et quiconque aime est né de 

Dieu et parvient à la connaissance de 

Dieu». Par contre, «qui n’aime pas n’a 

pas découvert Dieu, puisque Dieu est 

amour» (1 Jn 4, 7-8). Si l’amour du 

prochain est signe de l’amour de Dieu 

qui agit en nous, en retour, notre amour 

des autres nous rapproche davantage 

encore de Dieu. Action et contempla-

tion sont intimement liées.

D’autres conséquences positives de 

l’oraison pourraient encore être men-

tionnées. Relevons simplement, pour 

terminer, que la transformation de notre 

personnalité se marque encore par une 

attitude générale d’ouverture et d’émer-

veillement, voire d’abandon à l’égard 

de la beauté et de la vie, sous toutes 

ses formes, et telle qu’elle nous arrive. 

Nous sommes, plus souvent qu’avant, 

touchés par la beauté d’une sculpture, 

emportés par un morceau de musique, 

sensibles à la majesté d’un arbre, toutes 

choses dont nous percevons en quelque 

sorte l’être profond. Bref, l’oraison nous 

permet d’entrer en communion avec 

Dieu, avec les autres, avec le cosmos.

 ✐ Christophe HERINCKX
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LIVRE
Communiquer  
la joie de l’Evangile
Le Frère Dominique Collin, dominicain, a publié un livre au 
titre provocateur:Le christianisme n’existe pas encore*. Pour 
l’auteur, nous sommes trop souvent centrés sur un christianisme 
du passé, alors que l’Evangile porte en lui des potentialités 
inouïes pour l’avenir. Entretien.

En quel sens distinguez-vous  
christianisme d’appartenance et 
christianisme d’expérience?
On peut dire qu’un christianisme 

d’appartenance donne une identité 

tandis qu’un christianisme d’expé-

rience consiste à vivre de l’Evangile. 

Comme tous les mots en «isme», le 

christianisme est chargé de lourdeur 

puisque tous les «isme» amènent une 

sorte de rigidité, de réification de la 

vie. Or, le Christ n’est pas venu fonder 

un nouveau «isme», mais il est venu 

apporter une parole de vie nouvelle 

qui a vocation à parler à tout homme, 

surtout à celles et ceux pour qui la vie 

ne va pas de soi. Alors, tous ceux qui 

font confiance en cette parole et qui 

s’engagent à en vivre forment la com-

munauté des disciples du Christ. 

Au commencement, les disciples 

n’étaient pas appelés «chrétiens», mais 

«ceux qui marchent sur la voie», ceux 

qui pratiquent le chemin de l’Evangile. 

Or, un chemin n’existe que pour celui 

qui l’emprunte. On peut en parler mais 

rien ne vaut d’y marcher. Et le marcheur 

sait que le chemin ne le laissera pas 

indemne, qu’il lui réserve des surprises. 

De toutes manières, un chemin ne per-

met guère le surplace. Il en va de même 

pour la Voie de l’Evangile: elle n’a de 

sens que d’y être entraîné, elle ne vaut 

que d’être empruntée. Cela signifie 

aussi, et c’est essentiel, que ce chemin 

ne s’ouvre devant nous que si nous 

décidons de le prendre. Un christia-

nisme d’expérience veut dire que suivre 

l’Evangile relève d’un choix conscient. 

Etre chrétien signifie alors un style de 

vie, une manière d’exister. Etre chrétien, 

c’est vivre de croire, d’espérer et d’ai-

mer. Deux mots disent bien la tension 

entre ces deux manières de penser le 

christianisme: on parlera de chrétien-

té pour désigner une appartenance 

culturelle, «naturelle» au christianisme 

comme civilisation et de «christianité» 

qui, sous la plume de Kierkegaard, 

fait entendre la qualité de celui qui est 

Christ pour les autres. Saint Augustin 

avait cette formule très belle: «Christia-

nus alter Christus - Un chrétien, c’est un 

autre Christ.»

Pourquoi la parole chrétienne  
peine-t-elle à transmettre  
l’Evangile?
Pour une raison très simple mais en 

même temps difficile à comprendre: 

il nous faudrait transmettre l’inouï de 

l’Evangile, or nous transmettons plutôt 

ce que nous entendons mal de l’Evan-

gile, ce que j’ai appelé le «malenten-

du». Or, que dit cet inouï? Il nous fait 

entendre «la parole de la vie» (cf. 1 Jn 

1, 1), la parole que nous dit la Vie (avec 

un grand V), cette vie vivante, qui nous 

guérit du «dévivre», cette manière, non 

pas de mourir, mais de cesser de vivre. 

Je m’étonne chaque jour davantage que 

nous ayons oublié que le christianisme 

est, selon la magnifique définition que 

lui donne Kierkegaard, «communica-

tion d’existence», communication de 

la joie d’exister. Or, l’Evangile est cette 

parole qui communique la joie d’exis-

ter; en un sens très vrai, il ne dit rien 

d’autre! Est-ce bien cette joie d’exister 

que nous transmettons? J’ose cette 

lecture de l’histoire du christianisme: 

certes, il n’a pas cessé de transmettre 

l’Evangile, mais il l’a transmis en même 

temps que le «mal entendu». C’était 

déjà ce que l’apôtre Paul reprochait aux 

Galates: «Je m’étonne, leur écrit-il, de 

la vitesse avec laquelle vous vous êtes 

détournés de celui qui vous a appelés 

par la grâce du Christ, pour passer à 

un autre Evangile!» Mais Paul s’em-

presse de préciser qu’il n’y a pas d’autre 

Evangile mais seulement des gens qui, 

dit-il, veulent «retourner» l’Evangile. Je 

dirais donc que l’avenir du christianisme 

dépendra de notre réponse à cette 

question: transmettrons-nous l’Evangile 

à l’endroit ou l’Evangile à l’envers? Or, 

qu’est-ce qui les distingue? Paul nous 

éclaire: l’Evangile qu’il annonce «n’est 

pas selon l’homme», ce qui veut dire 

que nous n’aurions jamais pu l’inventer! 

Autrement dit, l’Evangile nous révèle 



ce dont notre désir ne se doute même 

pas. Et quel est ce désir inouï? Celui 

d’être justifiés d’exister comme nous 

existons, délivrés de notre ego qui nous 

encombre et qui encombre les autres. 

L’Evangile nous révèle que la vie est un 

don inconditionné, qui est à recevoir si 

nous le voulons bien. «Il est bon que 

tu existes»: voilà le message de l’Evan-

gile, inouï tant que nous serons dans 

l’illusion que la vie, le bonheur ou la 

réussite nous sont dus. A dire vrai, deux 

réalités de l’Evangile demeurent encore 

invraisemblables et donc inattendues: 

le don et le pardon. Avouons-le: nous 

ignorons encore toute la profondeur et 

la vérité de ce petit mot à redécouvrir 

de toute urgence: la grâce. 

Alors, quel pourrait être l’avenir  
du christianisme?
Son avenir sera à la mesure de son 

écoute de l’inouï de l’Evangile. Le chris-

tianisme commencera à exister quand 

nous rendrons enfin témoignage à «la 

parole de la vie». Certes, il faut dire que 

le christianisme a déjà commencé, ce 

que nous raconte le récit de la Pente-

côte dans les Actes des Apôtres, mais 

son histoire passée n’a d’autre sens que 

de nous faire entendre l’inouï dans la 

langue de l’aujourd’hui. Je vois alors 

deux exigences à mettre en œuvre. 

La première consiste, si nous voulons 

transmettre l’Evangile à l’endroit, de 

désapprendre le langage de l’Evangile 

à l’envers. Dans mon livre, j’appelle ce 

langage le langage de la «bondieu-

serie», langage religieux qui ignore le 

«tragique de l’existence». Il nous faut 

donc parler autrement, pour indiquer 

ce qui, à partir de la vie qui ne va pas 

de soi (c’est le sens du mot «tragique»), 

donne à entendre la possibilité d’exister 

enfin, de «vivre vraiment». Nous ap-

prendrons ainsi à ne plus parler de réali-

tés qui ne concernent pas notre rapport 

à la vie, à ne plus parler à partir d’une 

doctrine ou d’une morale, à ne plus 

parler pour «faire croire», à ne plus par-

ler de manière infantilisante. La seconde 

exigence est liée à la première: notre 

«stratégie» devrait être la suivante: 

communiquer l’Evangile en accentuant 

ses effets de choc et de surprise. Ce qui 

implique de ne pas le réduire à un dis-

cours humaniste, le fameux discours des 

«valeurs», ou à un discours religieux, 

qui serait le discours «attendu» des 

chrétiens (et qui finit par lasser). C’est, 

d’une certaine manière parce qu’il a 

«réussi», que le christianisme d’apparte-

nance est passé dans l’opinion sans plus 

surprendre. Aujourd’hui son message 

sombre dans l’insignifiance. Ce que sera 

demain le christianisme? Je l’ignore bien 

sûr. Mais voici ce dont je suis convaincu: 

c’est précisément parce que le christia-

nisme d’appartenance est derrière nous 

(sans regret ni nostalgie) qu’il survivra 

désormais comme «communication 

d’existence». Autrement dit, il survivra 

comme la pensée agissante donnant vie 

à ce qu’il y a de plus difficile à penser: 

à l’heure de l’intelligence artificielle, de 

la mainmise de l’économique sur toutes 

les dimensions de la vie, au nihilisme 

ambiant, comment exister enfin? 

 ✐ Propos recueillis par  
Philippe COCHINAUX o.p.

Dominique Collin, «Le christianisme n’existe pas 
encore», Editions Salvator, 2018, 192 pages
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