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ÉDITORIAL
PAR LUCILE SMIRNOV

ebattues, nos 
oreilles. Rabâché, décrypté, brouillé, brandi, déformé, le 
terme de « laïcité », pendant ces semaines qui ont suivi 
les attentats terroristes de janvier 2015. À la rédaction 
de Mouvement, nous songions à ce thème avant même 
ces tristes événements, mais ce sujet nous effrayait par 
sa complexité, sa technicité, aussi. On ne se sentait pas 
à la hauteur. 
Pourtant, il était difficile d’ignorer plus longtemps 
l’éléphant au milieu du salon : la question du religieux 
et de sa place dans une société qui l’a - ou du moins 
pensait l’avoir - soigneusement escamotée, ne pouvait 
plus être éludée. En outre, la belle bévue commise par 
la RATP1 début avril dernier au nom de la « neutralité 
du service public » a été la goutte d’eau qui nous a 
confirmés dans notre choix : en supprimant la mention 
« pour les chrétiens d’Orient » sur l’affiche d’un concert 
du groupe « Les Prêtres », organisé au profit de popu-
lations civiles objectivement massacrées, la RATP a 
soulevé un magnifique tollé réunissant dans un même 
choral de protestations des voix de tous bords et de 
toutes sensibilités. Si elle a depuis fait marche arrière 
avec force justifications balbutiantes, sa bêtise, qui a 
confiné au crime de non-assistance à personnes en 
danger, marquera un point de non-retour.
Nous sommes allés trop loin dans l’autocensure, en 
France, et les religions ne sont pas prises en compte 
comme elles devraient l’être aujourd’hui. Devant la 
montée du fondamentalisme et le niveau d’hypocrisie 
atteint au nom du neutralisme, il semble urgent d’en 
parler, de la laïcité. Non pour jeter le blâme sur une 
communauté, pour « bouffer du curé » ou du laïcard, 
mais pour comprendre, revenir à la source et identifier 
le caillou qui a fait dérailler ce beau principe républicain. 
Les marches républicaines de janvier 2015 ont fait  
déferler dans la rue 4 millions de Français, 4 millions non 
pas de juifs, protestants, musulmans… mais de citoyens 
laïcs, désireux de vivre ensemble en refusant l’obscu-
rantisme et l’intolérance. La volonté est là, agissons.
1 • Régie autonome des transports parisiens
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u’est-ce que la laïcité ? On pourrait 
croire qu’il est ardu de donner une 
claire et unique définition de ce 
terme, cependant les personnes 
sondées pour ce 2e numéro de 
Mouvement considèrent majoritai-
rement la laïcité comme un 

concept clair. Peut-être est-ce parce qu’elle constitue 
à ce point un acquis social qu’il nous est impossible 
d’imaginer aujourd’hui un État français en cheville 
avec le pouvoir religieux, comme il le fut longtemps. 
Issue de la Révolution française et de la philosophie 
des Lumières, la laïcité a en effet été mise en œuvre 
en France par la loi de séparation de l’Église et de 
l’État, dite « loi de 1905 » (voir les étapes de la 
construction de la laïcité : encadré p. 9). 

Il reste qu’il y a bien quelque chose de confus, 
pour ne pas dire de pourri, au royaume de la laïcité. 
Oui, il semblerait que la France se soit engluée dans 
un fâcheux malentendu sur le sens de ce principe 
qu’elle chérit tant. Au fil des décennies, les politiques, 

les médias, les acteurs de la société civile ont opéré 
un glissement de sens : d’une laïcité désignant la 
liberté de vivre - ou non - sa foi, on est passé à une 
négation du fait religieux dans l’espace public et à 
sa relégation toujours plus contraignante vers la  
sphère privée. Le sondage révèle sans ambiguïté que 
ce mot n’évoque plus tant la liberté de prier que la 
méconnaissance des religions et la tyrannie d’une 
certaine neutralité.

Posons-nous une simple question : un espace 
public sans spiritualité, tel que notre pays veut le 
promouvoir aujourd’hui, est-il envisageable ? Est-il 
souhaitable ? La religion ne fait-elle pas partie inté-
grante de la culture des hommes ? Expulser la spiri-
tualité hors de la res publica (la « chose commune ») 
ne revient-il pas à offrir aux citoyens une société vide 
d’idéal et de transcendance ? 
Crispée, la France semble avoir besoin d’un nouveau 
souffle, d’une inspiration. Nous n’avons pourtant qu’à 
regarder hors de nos frontières (voir La laïcité ailleurs 
dans le monde p. 12) pour nous rendre compte que 
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notre modèle est bon par essence, qu’il est la condi-
tion d’une saine répartition des pouvoirs, appelée 
de ses vœux par le Christ lui-même (voir La Bible à la 
loupe p. 16) et parfaitement compatible avec l'islam 
(voir p. 18 l'interview de Hicham Benaissa). Sa mise en 
application souffre surtout d’un manque cruel d’édu-
cation, ainsi que de l’absence d’élévation du niveau 
culturel des citoyens (interview de Charles Coutel p. 8). 
Dans une France qui n’est plus tant la fille aînée de 
l’Église catholique, que la première communauté 
musulmane d’Europe, il est vital pour les citoyens 
membres de la « communauté nationale », pour 
reprendre les mots du Président François Hollande, 
de réapprendre à connaître la culture, les valeurs et la 
foi de son voisin. Exclure une mère voilée d’une sortie 
scolaire est-il fidèle à l’esprit de la laïcité ? On peut 
légitimement s’interroger.
Plus que la redéfinir, il s’agirait alors de raviver dans la 
laïcité les couleurs du respect, de l’intelligence et de 
la culture, car la paix sociale est à ce prix. Retournons-
nous donc vers Voltaire, Ferdinand Buisson, Jean 

Jaurès, Jean Zay, Aristide Briand, tous ces illustres 
artisans de la laïcité. Que voyons-nous ? Non de 
farouches athées « laïcards », mais des hommes inspirés 
et des hommes de foi. Foi en la culture, l’éducation, 
la personne humaine dans son irréductible dignité. 
« Je pense que la tâche du prochain siècle, en 
face de la plus terrible menace qu'ait connue 
l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. »1 La 
France parviendra-t-elle à écouter André Malraux en 
restant fidèle à son esprit des Lumières, à réintégrer 
les dieux en s’appuyant sur sa raison, car « plus l’être 
humain sera éclairé, plus il sera libre » (Voltaire) ?

Le petit dossier qui suit ne prétend pas résoudre 
la question de savoir comment mettre en place une 
laïcité idéale, mais voudrait proposer des pistes de 
réflexion sur ce que peut signifier pour chacun la 
laïcité et comment elle peut constituer un atout pour 
vivre sa foi. LS
1 • A. Malraux, L'homme et le fantôme, dans L'Express du 21 mai 1955. (Voir aussi 
L’homme et le fantôme, A. Malraux, Cahier de l’Herne, p. 436.) Cité par François 
Perrin, Franc-parler, Ottignies, 1996, p. 173 et 190, qui cite également un passage 
analogue tiré de Malraux nous dit, dans Preuves, n° 49, mai 1955, p. 15.
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Laïcité : sortir de l'impasse 

SONDAGE

La laïcité, 
c'est quoi pour vous ?
Depuis les attentats de janvier 2015 en France, la laïcité réinvestit les débats  

de société. Les juifs ressentent un climat antisémite, les musulmans  

dénoncent une islamophobie montante, les chrétiens se sentent décriés 

et les athées redoutent un retour du religieux dans l’espace public. Dans 

un tel contexte, faut-il remettre en question le modèle français de la 

laïcité ? Nous vous avons proposé ce sondage, et vous avez été près de 

250 à nous répondre entre janvier et février 2015. En voici les résultats.

PAR MARIE ASSAAD ET JEAN-JACQUES LAHAM

La laïcité à la française – un bilan mitigé 
La laïcité à la française ne pose pas de problème pour 
une majorité, 66 % des sondés la qualifiant de concept 
clair. La première chose qu’elle évoque est la déconfes-
sionnalisation du système scolaire, point saillant pour 
61 % des sondés. 
Quand il s’agit d’en dresser un bilan, 51 % pensent 
que le système est à parfaire, qu’il se cherche encore. 
Viennent ensuite ceux qui en parlent en termes d’illusion  
ou d’échec ; mais seuls 12 % en font une réussite.
À noter que les plus optimistes sont les 35-49 ans, dont 
41 % pensent que la laïcité est une réussite. 

Réduire le rôle du religieux avant tout
Il est frappant de constater que la laïcité est avant tout 
perçue par ses effets limitatifs, dans la mesure où elle 
s’attache en premier lieu à retrancher le religieux de la 
sphère public :
• 60 % estiment que la laïcité cantonne le religieux à la 
sphère privée 
• L’interdiction des signes ostentatoires religieux (voile, 
croix) ressort en 3e position des citations
• 43 % mettent en évidence une défiance à l’égard du 
religieux

Quelle place pour les religions, 
et notamment les chrétiens ?
Ainsi, pour les sondés, la laïcité ne semble 
pas accorder de place au fait religieux. 
Une minorité estime qu’elle permet de 
traiter (32 %) ou même de reconnaître 
(23 %) de façon égale les religions. Et 
quand on s’intéresse à son impact sur 
la connaissance / le respect des autres 
religions, une nette majorité pense 
qu’elle y fait obstacle (respectivement 
59 % et 41 %). Dans ce contexte, il n’y aurait 
que peu d’espace pour le témoignage 
chrétien : seuls 8 % disent que la laïcité 
le favoriserait.
Cela dit, si la laïcité est vue comme néga-
tive au sens où elle retire une place à la 

Quels sont, selon vous, les points saillants / spécificités principales  
de la laïcité « à la française » ? (en fonction du nombre de participants)

61 % Un système scolaire déconfessionnalisé
60 % Le cantonnement du religieux à la sphère privée

48 % L'interdiction des signes ostentatoires religieux (voile, croix)
47 % La liberté de conscience 

43 % La défiance envers le religieux 
40 % L'émergence d'une religion « républicaine »

39 % Un anti-cléricalisme
32 % Un traitement égal de toutes les religions

23 % La reconnaissance des religions par l'État
20 % L'indifférence vis-à-vis du fait religieux

10 % Un anti-islamisme
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religion, son effet est avant tout neu-
tralisant. Pour une grande majorité, 
elle n’aurait pas d’impact sur la vie reli-
gieuse des individus (47 %), la création 
de lieux de culte (59 %) ou la formation 
du clergé (61 %). Inversement, les 
réactions extrêmes contre les religions 
seraient faibles (10 % seulement citent 
l’anti-islamisme) ou se seraient estom-
pées (39 % évoquent l’anticléricalisme). 
Dans ce contexte, 40 % associent la 
laïcité à l’émergence d’un autre type 
de religion, une religion républicaine, 
dans la mesure où elle favoriserait « un 
lien républicain fort ». 
Face à un tel constat, les chrétiens 
doivent-ils se sentir exclus de la société 
ou mis à part ? Non ! 47 % mettant en 
avant la liberté de conscience comme point saillant. 
Cette liberté est la condition nécessaire de notre foi, 
d’un oui authentique et profond, qui offre un espace 
à l’Esprit, et à son déploiement « où Il veut ». Aux  
chrétiens donc d’être reconnaissants pour ce don, et 
de veiller à ce qu’il ne soit pas galvaudé ou atténué…

Mais au fait, pour vous, c'est quoi la 
laïcité ?
« La liberté ! La liberté de conscience qui est la mère de 
la liberté d'expression ! La laïcité est aussi la plus forte 
protection que des croyants puissent espérer d'un 
État. »
La plupart d’entre vous pensent que la laïcité est une 
notion positive, favorisée par la séparation de l’Église 
et de l’État. Elle est une garantie d’une coexistence 
harmonieuse de toutes les confessions religieuses. La 
laïcité permet à une religion de ne pas supplanter les 
autres dans la sphère publique mais également d’inter-
dire le prosélytisme qui déséquilibrerait la cohabitation 
des religions. 
La laïcité est pour vous une LIBERTÉ : liberté de 
conscience, de religion, de croire (ou pas), liberté 
d’expression. « Un État est laïc lorsqu'il n'a pas de 
religion officielle. Cela se traduit par le fait qu'il est 
garant de la liberté de croyance de chacun. »
La laïcité est aussi pour vous une garantie d’ÉGALITÉ de 
traitement entre toutes les religions. Pas de traitement 
de faveur, pas de discrimination. 
La laïcité est enfin le terreau de la FRATERNITÉ, car elle 
favorise la connaissance mutuelle et le respect parmi 
les citoyens. 
Liberté, égalité, fraternité… tiens tiens… 
Cependant, pour nombre d’entre vous la laïcité n’est 

qu’un « leurre », une « utopie issue de l’anticléricalisme 
des Lumières ». 
Ce serait une « nouvelle religion » qui consisterait à nier 
les autres, ce qui, loin de souder les citoyens, les crispe-
rait finalement plus. On en viendrait à « la distanciation 
forcée avec tous les héritages religieux et culturels au 
profit d'une mythologie dite républicaine », avec pour 
conséquence la « "despiritualisation" de la société ». 
La laïcité est-elle donc une « liberté fondamentale », 
un « athéisme d’État », ou une « barrière entre la vie 
spirituelle et la vie citoyenne » ? 
« La séparation de l'Église et de l'État est une valeur 
chrétienne car elle est l'héritage de ces paroles du 
Christ : rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui 
est à Dieu. À tout prendre je préfère les excès et les 
incohérences de la laïcité à la française à la catastrophe 
spirituelle que représente un lien fort (et forcé) entre 
une religion et un État », dit un sondé.

Et que verrait-on dans une société où la 
laïcité serait idéalement mise en pratique ? 
De la tolérance, du respect, du dialogue – la paix, en 
somme. Les communautarismes disparaîtraient et il n’y 
aurait plus de violences anti ou pro-religieuses.
Quelques suggestions qui iraient dans ce sens : l’État 
ferait des gestes en faveur de toutes les communautés 
religieuses, il réduirait les congés liés aux fêtes unique-
ment chrétiennes. La connaissance mutuelle passerait 
par un enseignement des religions à l’école. 
À l’inverse, pour d’autres, pas question d’envisager 
une « laïcité idéale », car c’est « un athéisme militant et 
sournois », qui entrainerait au contraire le chaos dans 
la société. 
Le débat reste ouvert ! 

La laïcité « à la française » favorise-t-elle… ? (% des sondés)

 Le témoignage de la foi chrétienne ?

 Le respect des autres religions ?

 La connaissance des religions ?

 Un lien républicain fort ? 

 Une bonne formation du clergé 
 et des responsable religieux ?

 La création de lieux de culte ?

 La vie religieuse des individus 
 au quotidien ?
 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

 Favorise                     N'a pas d'impact                     Fait obstacle

10% 47% 43%

10% 59% 30%

11% 61% 28%

38% 41% 21%

9% 32% 59%

34% 25% 41%

8% 34% 58%

JEAN-JACQUES LAHAM
est en charge des 
relations client dans 
une grande entreprise. 
Il est engagé dans la 
paroisse de la Sainte 
Trinité rue Daru à Paris,  
mais aussi dans la 
Fraternité Orthodoxe.

MARIE ASSAAD
est directrice 
marketing. Elle est 
active dans différents 
mouvements 
orthodoxes, 
notamment l'ACER-
MJO, le Festival de la 
Jeunesse Orthodoxe 
et plus récemment la 
Fraternité Orthodoxe.
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Peut-on pour commencer poser une définition 
de la laïcité française ?
Charles Coutel : La laïcité, c’est la coexistence  
pacifique et rationnelle des libertés. Le mot provient du 
terme laos, le peuple, qui aspire à vivre pacifiquement. 
Dans son « Nouveau Dictionnaire de pédagogie » datant 
de 1911, Ferdinand Buisson définit la laïcité comme un 
principe qui stipule ceci : la République n’a pas à sub-
ventionner ni à reconnaître des cultes, mais, et il ne faut 
pas oublier ce point, qu’elle doit les connaître tous. C’est 
d’ailleurs la IIIe République qui a mis en place les chaires 
de science des religions. La connaissance, l’approche 
laïque des faits religieux, sont la garantie que la répu-
blique va développer chez les citoyens suffisamment 
de facultés pour qu’ils soient capables certes d’accéder 
à leurs convictions, mais tout en sachant pourquoi. De 
cette façon ils peuvent évoluer dans leurs convictions 
tout en étant fidèles à eux-mêmes. Il apparaît que les 
religions, quand elles ne sont pas autocritiques (ce qu’est 
globalement le christianisme aujourd’hui) créent des 
problèmes. Un chrétien est croyant parce que le Christ 
n’est qu’amour, par exemple, et que l’amour lui-même 
est généreux et autocritique. Le judaïsme est aussi, de 
ce point de vue, un très bon exemple d’autocritique 
permanente puisque son corpus officiel comporte trois 
niveaux : la Torah, les prophètes et le Talmud qui se  
questionnent mutuellement.  

INTERVIEW  CHARLES COUTEL
Spécificités de la 
laïcité française
Charles Coutel dirige l’Institut d’étude des faits religieux qui développe 

une approche non confessionnelle et non prosélyte. Il a une formation en 

philosophie du droit, a travaillé sur le 18e siècle des Lumières en Europe 

et s’est ensuite intéressé à Charles Péguy. Nous l'avons interrogé pour 

tenter de comprendre, en remontant le temps, pourquoi nous en sommes 

arrivés à une telle confusion et une telle crispation autour du principe de 

laïcité, dans la société française contemporaine.

PROPOS RECUEILLIS PAR LUCILE SMIRNOV ET IGOR SOLLOGOUB

Laïcité : sortir de l'impasse 
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Par la laïcité, la République vise à neutraliser toutes les 
convictions partisanes pour en faire des convictions 
raisonnées, sources de tolérance vis-à-vis des autres.  

Pouvez-vous nous exposer le contexte histo-
rique de l’apparition de la laïcité en France 
et nous dire pourquoi cette idée est née en 
France en particulier ? 
La laïcité date de la loi de 1905, qui établit la séparation 
de l’Église et de l’État. Mais avant cette loi, la laïcité c'est 
tout un parcours, de 1870 à 1905, toute une construction, 
le gros contresens c’est d’avoir confondu laïcité et anti- 
religion. Peu à peu, on a vu la laïcisation de l'enseignement,  
de la société, l'instauration du divorce, l'état civil tenu par 
la république et non dans les églises, on a vu naître les 
hôpitaux publics…
Si la laïcité est née en France, c’est parce qu’en France 
nous sommes allés au bout du fanatisme religieux avec 
les guerres de religion. Et parce la collusion entre le 
pouvoir monarchique centralisé et une certaine Église 
catholique prédominante à l’époque a été poussée à 
son paroxysme. Pensons à la Saint-Barthélemy qui a 
fait plusieurs milliers de morts. La laïcité est française 
parce qu’en France nous sommes allés jusqu’au bout de 
la barbarie partisane. Ensuite, par l’édit de Nantes, s’est 
mise en place une cohabitation entre les protestants et 
les catholiques avec l’émergence de débats, d’échanges, 
d’une exigence critique. 

Cette idée de laïcité aurait donc pu naître dans 
des pays protestants qui ont cette culture de la 
connaissance, du recul critique ?
Les guerres de religion sont vraiment typiquement 
françaises. Je ne pense pas qu’on en ait beaucoup à se 
vanter, ce n’est pas un titre de gloire. Mais après le concile 
de Trente1, il y a eu dans le catholicisme une vraie dyna-
mique de laïcisation, de sécularisation.
Historiquement, donc, la laïcité a émergé d’une part des 
guerres de religion puis ensuite de toute une tradition 
intellectuelle au 17e siècle avec des philosophes comme 
Spinoza, Descartes, Leibniz, et le déclencheur historique : 
Voltaire. Il faut prendre conscience de tout ce que l’on 
doit à la philosophie des Lumières : le cœur de la laïcité, 
c’est le développement individuel et collectif de la raison. 
Pourquoi la raison est-elle le foyer de la laïcité ? Parce 
qu’elle est la seule faculté autocritique. L’imagination ne 
l’est pas, les sens – n’en parlons pas, puisqu’ils mènent 
et parfois brisent nos vies. Raison = ratio, mesure. La 
raison donne l’expérience des limites, c’est pourquoi elle 
est mise à mal par les religions, car notre enthousiasme 
à croire est très difficilement autocritique. Nous croyons 
mais nous passons notre vie à nous demander pourquoi 

nous croyons – ce qui d’ailleurs approfondit le mystère 
de la croyance. 

La loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905 
a permis de rompre avec le régime du Concordat.  
Ce-dernier est-il spécifiquement français ? 
Le régime concordataire est effectivement spécifi-
quement français parce qu’il vient de l’influence du 
gallicanisme2 qui consistait à voir le pouvoir royal opérer 
une mainmise sur la hiérarchie catholique en nommant 
les évêques et en surveillant leurs agissements. Il instru-
mentalisait la hiérarchie catholique, notamment par des 

1562-1598 Huit guerres de religion opposant les catholiques, majoritaires, 
aux protestants réformés. 36 ans de violences entre chrétiens, 
impliquant princes, rois, ducs, cardinaux et pape.

1598 Édit de Nantes qui met fin aux guerres de religion.

1685 Révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV.

1789 Révolution française : l'ordre du clergé disparaît en tant que corps 
politique. Fin des privilèges du clergé catholique, nationalisation 
des biens de l’Église.

1790 Constitution civile du clergé. Restructuration des diocèses et des 
paroisses. Les membres du clergé reçoivent un statut de citoyens, 
fonctionnaires, et élus. Ils doivent prêter serment à la Constitution. 
La grande majorité refuse et sera réfractaire.

1794 Première séparation de l’Église et de l’État par l’institution de la 
laïcité.

21 février 1795 Décret sur la liberté des cultes qui décide de ne plus rémunérer aucun 
culte et interdit le port de l’habit religieux dans l’espace public.

1801 Traité du Concordat signé avec le Saint-Siège le 15 juillet 1801.

18 germinal an X 
(8 avril 1802)

Adoption du traité par les Assemblées. Loi relative à l'organisation 
des cultes.

1808 Décrets étendant le régime concordataire au culte israélite.

1879 Arrivée au pouvoir des républicains, majoritairement anticléricaux, 
qui entreprennent de combattre la place du catholicisme dans la 
société et promeuvent une nouvelle organisation sociale.

1905 Loi de séparation de l’Église et de l’État. L'État ne nomme plus 
les évêques et ne rémunère plus les prêtres. L’Église devient 
totalement indépendante mais doit subvenir par elle-même à ses 
besoins financiers.

1911 La Guyane française refuse l’extension de la loi de 1905 sur son 
territoire. Le seul clergé catholique est jusqu’à aujourd’hui salarié 
par le Conseil général.

24 janvier 1925 Un avis du Conseil d’État déclare que la loi du 18 germinal an X est 
toujours en vigueur en Alsace et en Moselle.

15 mars 2004 Loi dite « Stasi » sur les signes religieux dans les écoles publiques 
françaises. Il s’agissait de trouver un équilibre entre les deux prin-
cipes fondamentaux de neutralité de l’État et de liberté de culte.

PETIT HISTORIQUE DES RELATIONS ENTRE L’ÉGLISE / 
 LES RELIGIONS ET L’ÉTAT FRANÇAIS
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pensions, des prébendes, et cela dans quel but ? En par-
venant à corrompre la hiérarchie, le pouvoir royal tenait le 
peuple des croyants. Par analogie, et même si le parallèle 
a sa limite, c’est un peu comme les nazis qui achetèrent 
dans les années 40 une nomenclature juive dans les 
ghettos afin que le peuple juif se tienne tranquille. 

Nous avons parlé du traumatisme des guerres 
de religion. Il semblerait qu’en France il y ait 
un autre traumatisme : la corruption du clergé, 
mais aussi l’emprise du catholicisme sur tous 
les domaines de la société ont engendré un 
anticléricalisme très fort. Est-ce une spécificité 
française ? 
Non, bien sûr que non. Il y a dans toute la tradition 
catholique chrétienne de l’Europe une habitude de railler 
le clergé. Le carnaval consiste toujours à se moquer. Il y a 
une auto-dérision du Christ lui-même. 

Mais la Révolution française a été assez féroce 
avec le clergé, il y a eu des expulsions, des 
meurtres…
Oui, il y a eu des persécutions, mais pourquoi ? Parce qu’il 
y a eu longtemps collusion entre le pouvoir royal et la 
haute hiérarchie catholique. Beaucoup de curés de base 
étaient parfaitement favorables à la révolution parce 
qu’ils étaient proches de la souffrance du peuple.  
De manière générale, d’où vient le cléricalisme au sein 
des religions ? Cela vient du fait que la religion, à partir 
d’une révélation initiale, s’installe dans le temps. Le 
temps est d’un côté le lieu du recueillement, du temps 
long, de même que la longueur d’un amour en révèle 
la force. Mais d’un autre côté, à un moment donné, 
la durée se retourne contre la force de la source : le 

messager en vient à être préféré au message. Aussi le 
cléricalisme menace-t-il toute religion qui s’installe dans 
le temps. C’est pour cela que la laïcité est la chance des 
croyants. Le gros contresens, c'est d'avoir confondu 
laïcité et anticléricalisme. La laïcité est anticléricale, mais 
le véritable croyant l'est tout autant…

Aujourd’hui, y a-t-il une crise de la laïcité 
française ?
La laïcité se trouve limitée lorsqu’on ne fait que la moitié 
du chemin et qu’on se contente de claironner « liberté de 
croyance », « liberté d’expression », sans élever le niveau 
culturel et intellectuel des Français. Le drame de la laïcité, 
ce sont ces enfants qui ne savent pas parler français en 
sortant de l’école. C’est le paradoxe de l’illettré : moins 
j’ai de mots à ma disposition pour parler moins je m’en 
aperçois. Et quand je suis devant une situation qui me 
déroute je n’ai pas de mots pour me calmer, baisser le 
niveau de ma violence, alors je tape sur les gens. Cette 
faculté de nommer sa vie s’appelle la culture. 
Théoriquement, la France est le pays de l’instruction 
publique et de la culture. Dans les faits, elle ne l’est plus. 
Sans verser dans la paranoïa, je note que la montée du 
fondamentalisme religieux coïncide avec le moment où 
la vie intellectuelle s’est effondrée dans notre pays. Le 
rôle des grandes religions monothéistes, c’est d’élever 
tendanciellement le niveau de culture religieuse de leurs 
propres ouailles pour résister à l’anti-intellectualisme 
ambiant. Si j’élève mon niveau de culture, je suis capable 
d’aller au-devant de ma propre critique et je prends 
conscience d’une chose : je ne suis en tant que croyant 
que la caricature de ma propre croyance. Il y aurait 
certainement moins de caricatures si les croyants étaient 
moins caricaturables…

>>>
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Laïcité : sortir de l'impasse 
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En somme, la République doit tirer les 
citoyens vers le haut, mais n'impose-t-elle 
pas, en France, un modèle trop exigeant aux 
immigrés et aux communautés culturelles en 
leur demandant de s'intégrer ?
Non. En affirmant « Je ne connais pas d'autre communauté 
que la communauté nationale »3, le président Hollande 
montre que la France est constituée de citoyens et qu’elle 
n’est pas une communauté de communautés.
C’est vrai qu’il y a plusieurs facteurs de dégradation et 
de ghettoïsation : la non-maîtrise du français, en premier 
lieu. En Israël, les familles qui arrivent passent d’abord 
dans les Ulpan4. L’intégration par la langue était une 
grande tradition française, malheureusement l’électora-
lisme actuel pactise avec l’ignorance… Mais non : il est 
impossible de dire qu’on sera jamais trop exigeant.

Et par rapport au modèle anglais ?
Le modèle anglais est communautariste. Il prône un 
développement différencié, en revendiquant vaguement 
quelques symboles : la reine, l’habeas corpus… Mais il 
n’y a pas de res publica5, de République, dans la tradition 
anglo-saxonne. Nous, nous sommes des Romains, des 
Gallo-Romains. Mais du fait de l’électoralisme, le grand 
récit des français sur eux-mêmes s’est effondré (je cite 
Jean-Pierre Chevènement)6 au profit de l’individualisme, 
de l'argent, de l’arrivisme.

Plus qu'une loi qui encadre, qui limite, la 
laïcité serait-elle donc une loi qui propose un 
idéal positif ? Pourrait-on la voir comme une 
philosophie républicaine ?
On s'est éloigné de cette synthèse républicaine qu'est la 
laïcité et de sa pointe extrême qu'est la loi de 1905. Le 
drame de la France, aujourd'hui, c'est que les gens font 
leur marché : « moi j'aime bien l'égalité, mais la solidarité 
je m'en contrefous ». Non : la laïcité doit être inscrite dans 
la dynamique des autres principes de la République. À la 
devise républicaine, la IIIe république a ajouté laïcité, soli-
darité, puis le XXe siècle a apposé la notion d'humanité, à 
cause des crimes que l'on sait.
La culture est un élément déterminant pour nous 
réapproprier collectivement l'idéal républicain. 
Méfiez-vous des convictions trop enthousiastes, c'est 

certes le premier message de la laïcité. Mais le second  
message, c'est : instruisez-vous, cultivez-vous, devenez 
tous des intellectuels ! 

1 • Larousse en ligne : « Concile œcuménique qui se tint, en 25 sessions, de 1545 
à 1549, en 1551-1552 et en 1562-1563 à Trente. Ce concile, convoqué par Paul III 
et clôturé par Pie IV, fut la pièce maîtresse et le moteur de la Réforme catholique, 
ou Contre-Réforme, par laquelle l'Église romaine opposa à la Réforme protestante 
une révision complète de sa discipline – notamment au niveau des clercs. »
2 • Larousse en ligne : « Doctrine et attitude caractérisées par l'accord du 
souverain français et de son clergé pour gouverner l'Église de France, en 
contrôlant et en réfrénant l'ingérence de la papauté »
3 • Vœux de François Hollande à Tulle, Corrèze, le 17 janvier 2015
4 • Programme intensif d’absorption linguistique pour les nouveaux arrivants
5 • « Chose commune », en latin
6 • Le récit national a été brisé, site internet du magazine La Vie :  
http://www.lavie.fr/actualite/france/pour-jean-pierre-chevenement-le-recit- 
national-a-ete-brise-03-02-2015-60144_4.php 

• Olivier Roy, La sainte ignorance : Le temps de la religion sans culture. Paris, Éditions du Seuil, 2012. Collection Points Essais.
(voir aussi son interview dans le journal La Croix de 2008 : http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Olivier-Roy-
Nous-sommes-dans-le-temps-de-la-religion-sans-culture-_NG_-2008-12-25-681846)

• Vincent Duclert, Réinventer la République. Paris, Éditions Armand Collin, 2013. Collection Le temps des idées.

RéféRences

ILS ONT DIT
LAÏCITÉ ET CLÉRICALISME

 Le clergé, les clercs, c'est une fraction de la société qui se tient pour spécialement 
élue et mise à part, et qui pense avoir reçu la mission divine de gouverner le reste 
des humains ; l'esprit clérical, c'est la prétention de cette minorité à dominer la 
majorité au nom d'une religion. Les laïques, c'est le peuple, c'est la masse non mise 
à part, c'est tout le monde, les clercs exceptés, et l'esprit laïque, c'est l'ensemble 
des aspirations du peuple, du laos, c'est l'esprit démocratique et populaire.  
FERDINAND BUISSON / Article Laïque in Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, 1911

 Il faut refouler l'ennemi, le cléricalisme, et amener le laïque, le citoyen, le 
savant, le français, dans nos établissements d'instruction, lui élever des écoles, 
créer des professeurs, des maîtres… LÉON GAMBETTA (1838-1882)

LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DE CONSCIENCE
 Tout dogme est ridicule, funeste ; toute contrainte sur le dogme est abominable. 

Ordonner de croire est absurde. VOLTAIRE
 La Laïcité n'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion. 

JOSEPH PINARD / Historien et ancien député du Doubs, 6 février 2015 sur France Inter

 La laïcité n'est pas négociable car elle nous permet de vivre ensemble. Elle doit 
être comprise pour ce qu'elle est : la liberté de conscience et donc la liberté des 
religions. Ce sont des valeurs et des règles de droit qui consistent à protéger ce qui 
nous est commun mais aussi ce qui nous est singulier. 
FRANÇOIS HOLLANDE / 5 février 2015

LAÏCITÉ ET CITOYENNETÉ
 La démocratie fonde en dehors de tout système religieux toutes ses institutions, 

tout son droit politique et social, famille, patrie, propriété, souveraineté, […] elle 
ne s'appuie que sur l'égale dignité des personnes humaines appelées aux mêmes 
droits et invitées à un respect réciproque. JEAN JAURÈS / Discours de Castres, 30 juillet 1904

 La laïcité signifie que dans la société nous sommes définis par notre citoyenneté, 
et en aucun cas par notre religion. ABD AL MALIK / Interview à Télérama, 18 février 2015
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LA LAÏCITÉ EN GRÈCE
Les conceptions du rôle de la religion dans la vie sociale et publique, ou plus encore dans la 

conscience collective d’une nation, peuvent se trouver aux antipodes d'un pays à l'autre. Dans le 

cas de la France, l’État doit se garder de toute expression ou action de caractère religieux. En Grèce, 

le texte de la constitution en vigueur est précédé de l’invocation de la Trinité Sainte, Consubs-

tantielle et Indivisible. Français fervents défenseurs de la laïcité, préparez-vous au choc culturel.

PAR ALEXIS CHRYSSOSTALIS

L'Église rempart identitaire pour les grecs
Pour exprimer cette réalité qu'est la laïcité, la langue française 
a choisi un mot d’origine grecque : laïcité, ou laïque. Mais ces 
termes, toujours employés par les Grecs d’aujourd’hui, n’ont 
point ce sens dans leur langue. En effet, l’adjectif laïkos est 
actuellement utilisé pour désigner ce qui est populaire (laos = 
peuple), puis, dans un contexte religieux, celui qui n’est pas 
ordonné, le laïc, par opposition au clergé.
Comment alors comprendre cet écart sémantique 

considérable entre des termes qui sont étymologiquement 
identiques ? La réponse à cette question ne peut venir que 
de l’histoire. Très différente de celle de la France, en particulier 
des derniers siècles, l’histoire de la Grèce contemporaine est 
profondément ancrée dans la gloire de l’héritage byzantin, 
mais aussi dans la douleur de l’époque post-byzantine, c’est-
à-dire de l’occupation ottomane, cette dernière constituant 
certainement la clé pour comprendre la relation des Grecs 
d’aujourd’hui avec l’Église orthodoxe. Si l’État grec, créé au 19e 
siècle et formé successivement dans ses frontières actuelles 
jusqu’au 20e, a adopté les structures d’un État moderne reçues 
par ses protecteurs occidentaux, la conscience identitaire de 
son peuple est restée, pour sa part, profondément attachée 
à ses racines orthodoxes qui ont préservé sa langue et son 
caractère hellène.

L'Église orthodoxe dans la Constitution grecque
Ainsi, suivant l’exemple des constitutions précédentes, le texte 
de la constitution grecque en vigueur est précédé de l’invo-
cation de la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible, mention 
maintenue à une très forte majorité malgré la demande de son 
abrogation présentée systématiquement par quelques parle-
mentaires à chacune de ses révisions. Cherchant un équilibre 
entre la place prépondérante de l’Église orthodoxe, qualifiée 
de religion dominante dont les Saintes Écritures jouissent d’un 
caractère inaltérable (art. 3), et la liberté de la conscience reli-
gieuse et des cultes (art. 13), la Constitution grecque contient 
plusieurs dispositions qui témoignent de la présence de l’élé-
ment religieux dans la vie de la République : saisie possible des 

Le Mont Athos, véritable République monastique, est mentionné dans la Constitution grecque 
de 1926 qui lui confère une autonomie interne. 
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Laïcité : sortir de l'impasse 
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Citoyens par choix et pas par contrainte
Au Canada, l’assimilation volontariste des migrants est 
considérée comme une politique erronée par tous les partis 
politiques. Les gouvernements canadiens encouragent la 
citoyenneté « par choix » plutôt que par contrainte. Le socle 
de valeurs communes est la démocratie, qui entend de fait 
la liberté religieuse, dans une définition très large. Ainsi, des 
organisations considérées comme des sectes ailleurs (témoins 
de Jéovah, scientologie, Raéliens) ont pignon sur rue, dans une 
indifférence relative. 
De plus, les prédications publiques sont autorisées, dans la 
mesure où elles n’appellent pas à la haine et ne troublent 
pas l’ordre public. Ainsi, sur la plus grande place de Toronto, 
Dundas Square (équivalent de Times Square à New-York),  
des prédicateurs de tous poils hurlent dans des mégaphones 
en distribuant des bibles ou des corans, le plus souvent dans 
le vide.

 DOSSIER

journaux en cas d’offense de la religion chrétienne ou toute autre 
religion connue (art. 14, 3) ; protection des biens des patriarcats 
de Constantinople, d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem 
ainsi que du monastère de Sinaï énumérés dans l’article 18, 8 ;  
serment a priori religieux des hauts dignitaires de l’État  
(président de la République, gouvernement et députés) ;  
régime spécial du Mont Athos (art. 105)1.

Vers le changement ?
Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent contre ce 
rapprochement, souvent gênant pour tous : des courants 
politiques idéologiquement sécularisés se déclarent opposés 
à la présence du religieux dans la vie publique, ce qu’atteste 
de manière spectaculaire la prestation de serment civil par le 
nouveau premier ministre Alexis Tsipras en février dernier, une 
première absolue dans l’histoire du pays (après tout de même 
avoir rendu visite à l’archevêque d’Athènes pour l’informer de 

cette décision et demander son aide et bénédiction pour la 
réussite de son gouvernement !). Dans une optique totalement 
différente, plusieurs responsables de l’Église et théologiens 
dénoncent des pratiques devenues souvent des formalités 
civiques plutôt que des manifestations de vraie piété, comme 
par exemple la présence d’icônes dans les tribunaux ou les 
salles de cours des écoles publiques. Peut-on alors imaginer 
que la Grèce sera dans un avenir plus ou moins proche un État, 
et surtout une société, « laïque » ? Hypothèse qui, à l’heure 
actuelle du moins, nous semble invraisemblable. 

1 • Traduction française de la constitution grecque sur le site du Parlement d’Athènes : 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24d-
ce6a27c8/001-180%20galliko.pdf

Né à Athènes, Alexis Chryssostalis vit en France depuis 1976. Enseignant 
à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et à l'École Pratique des 
Hautes Études à Paris, il travaille actuellement à l'Institut de recherche 
et d'histoire des textes au CNRS. Il est le producteur de l'émission 
« Orthodoxie » diffusée sur France Culture.

LAÏCITÉ AU CANADA :  
RESPECT DES DIFFÉRENCES ET POLITESSE AVANT TOUT !

Le Canada est un pays qui s’est choisi comme politique officielle le multiculturalisme. À 

l’origine, en 1971, cette doctrine était le seul moyen vraiment efficace d’impliquer la minorité 

francophone dans le projet canadien. Depuis, elle est devenue un formidable outil d’assimilation 

de populations immigrées, dont les cultures et religions sont valorisées dans l’espace public. 

Dans l’idée que le respect mutuel des différences mène à une « communauté d’attitudes ».

PAR RAPHAËL LOPOUKHINE

>>>©
 O

liv
er

 M
al

lic
h 

/ F
lic

kr



14  Mouvement n°2  Printemps-Été 2015

« L’UNION FAIT LA FORCE ! »  
(DEVISE DU ROYAUME DE BELGIQUE)

En République française, la laïcité s’entend en principe dans une perspective de neutralité de 

l’État et d’inclusion universelle de tous les citoyens. Dans un pays voisin, la Belgique, l'État 

reconnaît les cultes et la laïcité y est moins un principe qu'une communauté de non croyants, 

reconnue au même titre que les autres.

PAR CHRISTOPHE D'ALOISIO

Reconnaissance des cultes
Monarchie constitutionnelle et parlementaire, État fondé sur 
un principe de neutralité philosophique, la Belgique reconnaît 
(et subventionne) différentes communautés religieuses : l’Église 
catholique romaine – majoritaire –, les Églises protestantes et 
évangéliques, la communion anglicane, le judaïsme, l’islam, 
mais aussi l’Église orthodoxe. Toutefois, outre ces commu- 
nautés ou fédérations religieuses confessionnelles, l’État belge 
a également reconnu deux communautés non confession-
nelles, qui relèvent de la même administration du Ministère 
chargé des cultes : le bouddhisme et la « laïcité organisée ».

La laïcité comme communauté organisée
Ainsi, parallèlement aux structures chrétiennes, musulmanes, 
israélites telles que les écoles confessionnelles, les aumôneries 
scolaires, hospitalières, pénitentiaires, etc., les autorités de l’État 
organisent ou subventionnent des structures philosophiques 
non confessionnelles dites « laïques », destinées à promouvoir 
une vision du monde et de la société distincte de celle des 
communautés confessionnelles. Toutefois, le projet promu par 
les communautés laïques relève du même registre de discours 
que les prédications religieuses. En Belgique, la laïcité, en tant 
que programme et en tant que communauté organisée, a 
donc évolué par rapport au projet français d’inclusion univer-
saliste : les personnes qui animent les communautés ou les 
associations laïques, ainsi que les participants de leurs activités 
se reconnaissent principalement comme athées ou agnos-
tiques. La laïcité belge s’est éloignée du principe de neutralité 
qu’on lui connaît en France.

Bilan mitigé  : une vie sociale et politique 
polarisée
Ce glissement considérable de la notion de laïcité a eu pour 
conséquence, dans la réalité sociale belge, de créer deux réseaux  
associatifs rivaux, focalisés autour d’un pilier catholique et d’un 
pilier laïque : tous deux libres par rapport à l’État, les piliers 

Le problème du bilinguisme
Le Canada est également un pays officiellement bilingue, ce 
qui entraîne un certain nombre de crispations culturelles. Il 
n’existe en effet pas de mots, en anglais, équivalent à « laïcité »,  
traduit par « secularism », sécularisme. Il existe ainsi une  
exception québécoise quant au traitement des religions dans 
l’espace public. Plusieurs partis politiques québécois prônent 
ouvertement un durcissement de la laïcité québécoise, basée 
sur le principe des « accommodements raisonnables ». Les  
débats dans la Belle Province font rage, dans l’incompréhension 
du reste du Canada. 

Dans la vie quotidienne, les Canadiens considèrent la religion 
comme appartenant à la sphère privée. De même que la 
politique. Ce sont des sujets dont on ne parle pas avec des 
inconnus. Enfin, comme la politesse est une autre valeur cana-
dienne fondamentale, on ne préjuge pas de la religion de son 
interlocuteur. On ne se souhaite plus un joyeux Noël, mais de 
joyeuses fêtes. Après tout, il ne s’agirait pas de faire un faux-pas 
en confondant un juif et un chrétien, un musulman, un agnos-
tique, un raëlien, un athée ou un scientologue ! 

>>>

Laïcité : sortir de l'impasse 
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QUELLE LAÏCITÉ EN TERRE ORTHODOXE ?
Comment dire le rapport entre religion et politique dans les pays de tradition orthodoxe, voire 

où des populations orthodoxes sont démographiquement représentées ? Plutôt qu’une rupture, 

comme ce fut le cas dans l’expérience française, l’expérience orthodoxe relève davantage de l’esprit 

de soumission, dans lequel s’entremêlent collaboration véritable, nationalisme et clientélisme.

PAR NICOLAS KAZARIAN

L’orthodoxie, ferment identitaire 
Avec l’apparition des idéaux nationalistes au 19e siècle dans les 
pays de l’ancien Empire Ottoman, l’orthodoxie, de simple mar-
queur communautaire deviendra la colonne vertébrale d’iden-
tités nationales revendiquant le droit à l’autodétermination. 
L’histoire de la Grèce est ainsi symptomatique : son aspiration 
à l’indépendance fut nourrie par un mythe national narrant la 
concomitance d’un territoire, d’un État et d’une religion. 
La fusion ou synthèse entre le religieux et le politique que 
connaissent certains pays traditionnellement orthodoxes 
s’incarne selon des modèles différents. Certaines Églises sont 
assimilées à l’architecture de l’État comme en Grèce où l’ap-
partenance à l’orthodoxie est présente jusque dans la lettre 
de la Constitution de 1975. On parle d’ailleurs, dans ce cas 
précis, de religion d’État. D’autres, comme en Bulgarie, recon-
naissent à l’Église orthodoxe pas moins que le statut « d’Église 

traditionnelle », bien que l’État établisse une séparation d’avec 
le religieux.

L’exemple russe  : la laïcité vécue comme 
« symphonie » ?
La fin de la période communiste dans les pays de l’Orient 
européen s’est accompagnée d’une formidable montée en 
puissance de la religiosité des fidèles orthodoxes. La foi ne 
s’est pas uniquement substituée idéologiquement aux forces 
structurantes d’une société en quête d’un nouveau centre 
de gravité. Agissant comme un puissant ferment d’identité 
collective, elle constitue aussi un levier déterminant pour les 
acteurs politiques. Ainsi, l’influence croissante de l’Église ortho-
doxe russe s’accompagne d’un message paradoxal dans ses 
relations avec l’État : même si la Russie reconnaît constitution-
nellement une séparation stricte avec le religieux, elle accorde 
une place particulière à l’orthodoxie. Cette position est définie 
par le Patriarcat de Moscou à partir du concept byzantin de 
« symphonie ». Dans ses Fondements de la doctrine sociale de 
l’Église orthodoxe russe, la symphonie est décrite comme sui-
vante : « L’ensemble des principes (des relations Église-État) a 
reçu l’appellation de "symphonie de l’Église et de l’État". Elle 
consiste en une collaboration réciproque, un soutien et une 
responsabilité mutuels, sans intrusion d’une des parties dans 
la sphère de compétence propre à l’autre. » Mais derrière les 
lettres du droit et les exposés d’intention en faveur d’une sépa-
ration effective, se cache une réalité beaucoup plus contrastée, 
pour ne pas dire floue… 

Nicolas Kazarian est archiprêtre de la Métropole grecque orthodoxe de 
France, enseignant à l’Institut Saint-Serge et à l’Institut Catholique de 
Paris et chercheur associé à l’IRIS.

laïque et catholique organisent notamment des services de 
santé, d’éducation, de syndicats professionnels, de recherche 
scientifique qui se sont conçus, à l’origine, dans une stricte 
rivalité mutuelle. La polarisation de la vie sociale et politique 

montre aujourd’hui ses limites : hormis la saine émulation que 
produit tout phénomène de concurrence, la dissipation des 
énergies et la logique de clan nuit à l’intégration sociale et à 
l’union qui, en Belgique, est réputée faire la force du pays. 

Bénédiction par un prêtre orthodoxe de l'expédition 36 Soyuz sur le cosmodrome de Baïkonour, 
Kazakhstan, mai 2013. 

©
 N

A
SA

 H
Q

 P
H

O
TO

 / 
Fl

ic
kr

Article complet sur https://mouvementjjo.wordpress.com



16  Mouvement n°2  Printemps-Été 2015

Laïcité : sortir de l'impasse / La Bible à la loupe 
À chaque numéro, Christophe d’Aloisio 
se penche pour l’éclairer sur une 
phrase des Écritures qui sonne 
obscure, contradictoire, 
voire choquante à nos oreilles. 
Vous aussi, soumettez vos idées à 
mouvementjjo@gmail.com

« Rendez à césar 
ce qui est à césar, et à dieu

 ce qui est à dieu » (Marc 12,17)

Cette sentence du Christ recèle une conception de Dieu et du monde 

tout à fait nouvelle : avant le Christ, les dieux s’invitaient toujours pour 

régenter la société des hommes. Pour nos contemporains, croyants 

ou non, il est clair que les hommes n’ont pas besoin de dieux pour 

s’organiser en société civilisée et pour rechercher la paix. Pourtant, 

cette aptitude est un héritage direct de la parole du Christ susmen-

tionnée et ce n’est pas un hasard de l’histoire, si la séparation des 

religions et de l’État est advenue dans un contexte culturel chrétien.

PAR CHRISTOPHE D'ALOISIO

I
l est assez compréhensible que les guides d’une 
communauté veuillent faire partager leurs 
valeurs à leurs congénères. S’ils ont hérité ou 
développé une sagesse qui peut permettre à 
un grand nombre de faire le bien et d’en béné-

ficier, quoi de plus naturel que de chercher à en faire  
profiter ceux qui les écoutent ? C’est d’autant plus 
compréhensible lorsque les guides religieux sont 
ou se croient divinement inspirés : ils attribuent à 
la Révélation leurs options politiques ou les valeurs 
sociales qu’ils promeuvent. Dans les cultures patriar-
cales de l’Antiquité, qui ont perduré bien des siècles 
après la fondation historique de l’Église, on ne se 
serait pas même interrogé sur la distinction, dans le 
discours des religieux, entre le registre spirituel et le 
registre politique.

Jésus le novateur
De manière aussi surprenante qu’originale, Jésus éta-
blit un critère de séparation entre les deux registres : 
on n’a pas besoin d’un « bon » César pour s’occuper 
de rendre à Dieu ce qui lui revient. En effet, il faut 
rappeler que les autorités romaines, pour Jésus et ses 
contemporains, n’étaient pas des chefs bien-aimés, 
élus au suffrage universel après un débat politique 
contradictoire et appelés à passer la main à une  
opposition politique à la fin d’un quinquennat. 
En Terre promise, les Romains étaient une force 

d’occupation ; les Juifs qui collaboraient avec l’occu-
pant étaient vus comme des traîtres à la nation et des 
dissidents à la religion des Pères. Cependant, selon le 
Christ, malgré son caractère arbitraire, le pouvoir de 
César ne peut pas nuire à l’épanouissement spirituel 
de ses disciples, pas plus qu’il ne peut réduire leur 
liberté intérieure. L’exemple des nombreux martyrs 
chrétiens des premiers siècles permet d’illustrer  
l’authenticité de cet enseignement révélé par Jésus.
Inversement, si l’on n’a pas besoin d’un « bon » César 
pour rendre à Dieu ce qui lui revient, il n’est pas néces-
saire non plus aux « Césars », d’hier ou d’aujourd’hui, 
de se référer au Seigneur Dieu ou à une quelconque 
divinité pour régenter la vie des hommes. Les  
chrétiens eux-mêmes ont mis du temps à s’en rendre 
compte. Toutefois, l’étude de l’histoire du christia-
nisme montre que les Églises d’Orient et d’Occident 
n’ont pas eu la même tendance, dans leur rapport au 
pouvoir d’État. 

Christianismes d’Orient et d’Occident, 
des expériences complémentaires
En Occident, dès la chute de Rome, à la fin du 
cinquième siècle, l’institution ecclésiastique est 
apparue comme une enveloppe de la société : grâce 
aux structures ecclésiales, le morcellement des pays 
n’a pas mené au chaos. Les siècles passant, ce service 
au monde que rendait l’institution ecclésiastique 

LE PÈRE 
CHRISTOPHE D’ALOISIO
est le recteur de la 
paroisse de la Sainte 
Trinité, des saints 
Côme et Damien à 
Bruxelles. Il enseigne 
également à l’Institut 
Orthodoxe Saint-Jean-
le-Théologien de 
Bruxelles. 
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s’est muté en tutelle des dignitaires religieux sur les 
autorités civiles, si bien que, politiquement, la quête 
de la liberté des sociétés civiles allait de pair avec la 
libération de la tutelle ecclésiastique, essentiellement 
cléricale. En revanche, en Orient, les autorités 
pastorales ont eu tendance, parfois jusqu’à nos 
jours, à se soumettre presque inconditionnellement 
aux puissants du monde : l’histoire des conciles, 
en particulier, montre combien déterminante 
était la mainmise de l’État sur l’ordre du jour, sur 
la composition des assemblées, sur l’application 
des décisions conciliaires dans la société, etc. Il y 
a eu, bien sûr, de courageuses figures pastorales, à 
travers toute l’histoire des Églises d’Orient, qui ont su 
s’opposer aux puissants du monde, parfois au péril 
de leur vie, mais ces figures étaient si rares qu’on s’en 
souvient aujourd’hui comme de héros. Réelle ou pas, 
la dépendance des autorités ecclésiastiques d’Orient 
par rapport aux puissants du monde a induit une 
culture de l’auto-censure avant même la censure 
de l’État. Encore aujourd’hui, les prélats des grands 
patriarcats ne peuvent pas se montrer trop subversifs 
à l’égard des autorités politiques.

Orthodoxes en France  : comme des 
poissons dans l’eau
Au vu de ces atavismes culturels inverses d’Occident 
et d’Orient, on comprend combien la rencontre entre 
l’intelligentsia orthodoxe, principalement d’origine 
russe, et la culture occidentale, principalement en 

France, a pu générer des espoirs de libération : d’une 
part, l’État occidental voulait se libérer du pouvoir 
clérical et, d’autre part, les autorités ecclésiales origi-
naires d’Orient découvraient la possibilité de vivre la 
foi évangélique librement, sans recevoir d’ordre de 
l’État.
Arrivés après les âpres combats du dix-neuvième 
siècle entre républicains laïques et partisans du cléri-
calisme, les chrétiens orthodoxes n’ont pas eu à faire 
le deuil d’un statut dominant dans les sociétés occi-
dentales et ont eu l’occasion, dès leur établissement 
en France, de considérer la laïcité dans son acception 
positive, comme un outil de neutralité et d’équité. 
Comprise comme cela, la laïcité s’accorde avantageu-
sement avec la parole du Christ : « Rendez à César ce 
qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». 

 De manière aussi 
surprenante qu’originale, 
Jésus établit un critère de 
séparation entre les registres 
spirituel et politique.

Char mettant en scène Vladimir Poutine, le Patriarche Cyrille Ier et une pussy riot empêchant leur accolade fraternelle, carnaval de Helau, Allemagne, février 2013.
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LA LAÏCITÉ, 
LA FRANCE ET L’ISLAM

Extraits d’une interview de Hicham Benaissa

Chargé d'études et de recherche sur le fait religieux en entreprise  

à la Fondation agir contre l'exclusion (FACE), Hicham Benaissa 

est chercheur au sein du Groupe Sociétés Religions et Laïcité 

du CNRS. Il enseigne à la Faculté des sciences économiques 

et sociales de l'Institut catholique de Paris.

PROPOS RECUEILLIS PAR IGOR SOLLOGOUB

Laïcité : sortir de l'impasse 

Quels sont les liens entre islam et laïcité en France ? 
Hicham Benaissa : Il faut tout d’abord écarter un malen-
tendu : beaucoup affirment que l’islam est un phénomène 
nouveau dans le paysage religieux français, que cette religion 
n’était pas présente en France au moment de l’élaboration de 
la loi de la laïcité en 1905. Or, historiquement, on peut dire que 
c’est faux. Au moment des débats autour de la loi de 1905, la 
France comptait de nombreux musulmans dans ses colonies, 
par exemple en Algérie. Par conséquent, la présence de l’islam 
dans l’imaginaire national de l’époque était réelle. À l’époque, il 
y a même eu des débats à l’Assemblée nationale mentionnant 
l’idée de l’application de la laïcité à l’islam, et on y avait répondu  
par la négative, pour une raison liée au contexte politique  
de l’époque : l’Algérie étant une colonie, il fallait surveiller les 
discours des imams. En appliquant la laïcité, il devenait difficile 
de maîtriser ce discours des imams, or si on ne pouvait plus les 
maîtriser, ils auraient été susceptibles d’appeler à la révolte, à 
la subversion. C’est pourquoi l’État français a voulu continuer 
à nommer les imams – et partant, à ne pas mettre la loi de 
1905 en application. Il est important de savoir quel rapport 
complexe l’État français a entretenu avec l’Islam au sujet de 
la laïcité. Sachant cela, on peut battre en brèche un préjugé 
coriace qui dit qu’islam et laïcité n’ont jamais été confrontés. 
C’est faux. 
Ensuite, l’État français a rencontré une difficulté liée à l’organisation 
même de l’islam, qui n’est pas calquée sur le modèle du christia-
nisme. Les États occidentaux, pour résumer, avaient l’habitude  
de parler à des représentations, des délégations religieuses, ce 
qui n’existe pas en islam. L’islam sunnite est une religion sans 
hiérarchie officielle, il n’y a pas de représentants nommés, pas 
de clergé, pas de hiérarchie. Cela a rendu plus difficile encore 
le dialogue entre la communauté musulmane et l’État français. 

Où en sommes-nous aujourd’hui en France ? 
N’oublions pas qu’avant d’être une restriction, la loi de 1905 est 

une liberté. Elle garantit la liberté de conscience de ceux qui 
croient et de ceux qui ne croient pas. Elle doit donc garantir 
aux musulmans la liberté de croire en ce qu’ils croient. Son 
application est à la faveur même des musulmans. 
Mais il est important de noter qu’il y a eu une fixation, ces 30-
40 dernières années, sur la question de l’islam en France, pour 
ne pas dire une volonté d’opposer de manière obsessionnelle 
laïcité et islam. 
Il s’est opéré une sorte de dévoiement de la laïcité. Le discours 
public s’est servi de la laïcité comme d’un paravent, comme 
de ce qui protégeait la culture et le patrimoine français, alors 
même que la laïcité devait garantir les droits des musulmans. 

Outre ces raisons historiques, organisationnelles 
et politiques, existe-t-il d’autres causes de la 
crispation autour de l’islam sur cette question de 
la laïcité ? 
Il faut aussi aborder une autre problématique : dans les  
représentations collectives, nous pensons que la laïcité est le 
corollaire du phénomène de la sécularisation, c’est-à-dire de la  
distanciation progressive des individus de leur référent religieux.  
Historiquement, ces deux phénomènes se sont produits en 
même temps et dans l’esprit des gens ils se sont confondus. Or 
on peut très bien être tout à fait laïc et être très pratiquant. Ce 
n’est pas la même chose. Mais chez certaines personnes, dire 
« je suis laïc » résonne comme quelque chose d’antireligieux. 
Il y a eu confusion. Aussi, lorsque nous nous trouvons face à 
une population (les musulmans) qui continue à se référer à 
un univers religieux, à pratiquer sa religion, il y a comme un 
malaise, un trouble, le sentiment de revenir plusieurs siècles en 
arrière, une peur du « retour du religieux ». Il faut aussi avouer 
qu’il y a une inculture d’une grande partie des Français sur les 
questions religieuses. La pédagogie doit jouer un rôle fonda-
mental, à ce niveau, pour expliquer ce qu’est la religion. Mais 
de manière laïque. Il ne s’agit pas de faire du prosélytisme.  

Interview complète à retrouver sur 
https://mouvementjjo.wordpress.com/category/interviews/
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LAÏCITÉ : ET NOUS, 
LES CHRÉTIENS, DANS TOUT ÇA ?
Après ce très riche tour d’horizon, revenons pour conclure à notre situation 

personnelle : quelle peut être notre attitude de disciples du Christ au 21e siècle, 

dans une société laïque ?

PAR OLGA LAHAM

Plus libres, mais aussi plus tentés
D’abord, la laïcité est avant tout une évidence en regard de 
la pluralité de croyances qui caractérise notre entourage. 
Nous ne sommes plus à l’époque où la chrétienté dominait le 
monde – parfois à la pointe de l’épée. Tout en ayant une claire 
conscience d’où se situe « le Chemin, la Vérité et la Vie » qu’est 
le Christ, nous ne pouvons ignorer ni mépriser la présence 
autour de nous d’autres croyances, même si nous ne les 
partageons pas. Le Christ nous invite à respecter les personnes 
qui y adhèrent, à voir avant tout en chacun l’image de Dieu. 
Ensuite, nous pouvons percevoir la laïcité comme une chance : 
celle d’échapper à l’hypocrisie d’une société « officiellement 
chrétienne », où le message de Jésus finit le plus souvent par 
se réduire à un catalogue moral de choses à faire ou ne pas 
faire. Notre société ne nous impose plus de code de conduite 
religieux : nous voilà libres de choisir d’aller vers Dieu selon l’élan 
de notre cœur et non pour obéir à une règle. La laïcité peut 
être ainsi vécue comme un rappel de notre véritable situation 
en tant que chrétien : « Dans le monde, vous aurez à souffrir, 
nous prévient le Christ, mais prenez courage, car j’ai vaincu 
le monde » (Jn 16,33). La réalité présente, celle d’un monde 
coupé de son Créateur depuis que l’homme s’est détourné 
de Dieu, ne prendra fin qu’avec la deuxième venue du Christ. 
Nous pouvons néanmoins dès ici-bas faire l’expérience de la 
présence éternelle de Dieu au cœur de notre vie déchue. 
Cette vie de funambule, en équilibre instable entre la vie 
temporelle et la vie éternelle, est peut-être vécue de façon 
plus authentique dans le cadre - certes inconfortable - de la  
laïcité que dans une société prétendument chrétienne, où 
l’on peut avoir l’illusion de se croire déjà complètement dans 
le Royaume nouveau. Qui dit funambule, cependant, dit 
expérience périlleuse. La laïcité n’est pas sans danger pour les 
chrétiens. Surtout lorsqu’elle se vit dans une société sécularisée 
telle que la nôtre, désireuse de se défaire de toute référence 
chrétienne. Sans cesse, il nous faut lutter pour nous recentrer 
sur notre foi. Combien d’activités passionnantes sont à notre 
disposition le dimanche matin, plutôt que d’aller vivre le 
mystère opaque de l’eucharistie ! Combien la voie de la facilité, 
de l’individualisme, de la violence, est-elle plus facile à suivre 

que celle de l’ouverture à l’autre, du dialogue et du pardon ! 
Pour suivre cette voie étroite, il nous faut devenir des hommes 
responsables, adultes. Des hommes capables de discernement 
pour poser des actes qui soient, au cœur de l’infini des 
possibles, en accord avec notre désir de suivre le Christ.

Témoigner en rayonnant
Comment témoigner en tant que chrétien, dans un tel 
contexte ? L’élan libre et personnel qui nous pousse vers notre 
Créateur n’est pas pour autant individualiste. « Allez donc, de 
toutes les nations faites des disciples ! » a intimé Jésus à ses 
apôtres (Mt 28,18).
Dans une société laïque, où il nous est interdit, par respect 
pour la neutralité religieuse, de montrer des signes extérieurs 
de notre foi, quel sera notre témoignage ? Le plus authen-
tique, le plus fécond : celui d’un croyant qui prend exemple 
sur l’humilité du Christ. Il vit et agit en serviteur, sans bruit, sans 
discours prosélyte. Sans tiédeur non plus : face à la détresse de 
notre monde, notre tâche est immense. Elle prend les formes 
les plus diverses, selon les talents de chacun. 
Conséquence de cette attitude, la douceur, la paix qui éma-
neront de nous ne lasseront pas d’interpeller notre entourage. 
C’est aussi en communauté que nous témoignerons. Voyant 
l’harmonie se dégager de nos familles, de nos rassemble-
ments, les observateurs s’écrieront, ainsi que Tertullien : 
« Voyez comme ils s’aiment ! ». Le plus grand témoignage d’un 
saint n’est pas celui de sa parole, mais de la lumière divine qui 
rayonne de son visage. Devenons rayonnants, voilà qui ne va 
pas à l’encontre des principes de laïcité ! 

 DOSSIER

 La laïcité peut être 
vécue comme un rappel 

de notre véritable situation 
en tant que chrétien.
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O
ui je me suis droguée et je peux dire 
sans exagération que j’ai été toxicomane 
pendant une dizaine d’années de ma 
jeunesse. 
Pourquoi ?

La première idée qui me vient à l’esprit c’est que ça n’est 
pas la faute de l’éducation, des parents, de l’entourage ou 
une autre responsabilité extérieure. La vie est dure et il faut 
pouvoir l’affronter avant de l’aimer. Petite, j’ai toujours voulu 
être indépendante. À treize ans, déjà, j’avais fait une fugue, 
expliquant à mes parents que je n’avais pas besoin d’eux et 
que je voulais faire mes expériences moi-même. Pendant 
l’adolescence, ma philosophie de vie se rapprochait plutôt 
de la maxime « Carpe Diem » : je vivais dans l’insouciance 
et j’ai commencé à expérimenter tous types de drogues, 
jusqu’à l’héroïne et la cocaïne. Lorsque je suis devenue  
dépendante, j’ai aussi pris des médicaments. 
Quand on découvre la drogue, on entre dans un univers 
nouveau et excitant : il existe une multitude de drogues 
différentes et elles n’ont pas toutes le même effet. Avec 
certaines la montée se fait lentement. Avec d’autres, il y a une 

montée très rapide, on appelle cela un flash, une décharge 
électrique qui peut s’apparenter à un orgasme. D’autre part, 
à cet âge on se sent invincible : on pense que notre volonté 
sera plus forte que notre envie, que l’on pourra maîtriser sa 
consommation. Mais on est vite emporté et submergé par 
sa dépendance. Il y a quelque chose de diabolique dans la 
drogue. Si je prends l’exemple de l’héroïne, le mécanisme en 
est pervers : c’est une drogue qui mime l’action d’hormones 
naturellement produites par notre corps, les endorphines, 
qui sont responsables de la sensation de plaisir. Quand on 
prend de l’héroïne de manière régulière, le corps stoppe 
la production de ces endorphines. Et quand on arrête de 
prendre de la drogue, ou quand son effet s’interrompt, 
on se sent tellement mal qu’on ne veut qu’une chose : en 
reprendre. Cela s’appelle le manque et c’est un sentiment 
terrible, c’est vivre en esclavage. Après, on ne prend la 
drogue que pour se sentir « normal », pouvoir se lever, 
manger, travailler et se confronter aux autres !
Le plus dur est de se rendre compte qu’on n’est pas sur le 
bon chemin. La grande majorité des toxicomanes que j’ai 
rencontrés dans ma vie voulaient arrêter la drogue. 

DE CE MONDE Déclic    

ANNE LE CARVÈSE

est membre de l'ACER MJO, 

mouvement de jeunesse orthodoxe 

issu de l'émigration russe.  

Elle est directrice de son camp d'été, 

mais aussi directrice d'école et 

institutrice de profession. Elle nous 

livre un témoignage courageux  

et sans fard.

PROPOS REÇU PAR IGOR SOLLOGOUB
PHOTOS NINA LEFOULON

 
LE JOUR OÙ 

J'AI ARRÊTÉ LA DROGUE
 

À chaque numéro, une personnalité 
revient sur un moment de prise 
de conscience spirituelle.
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Mon frère Vladimir, surnommé Toto et d’un an et demi mon 
cadet, est mort d’une overdose à 33 ans. Il était profondément 
gentil, d’un naturel doux et naïf, mais son hyper-sensibilité 
l’empêchait de vivre normalement. Il a travaillé longtemps 
dans la finance, puis il est devenu toxicomane et tout son 
salaire passait dans la drogue. Il a essayé de s’en sortir 
pendant plusieurs années avec des cures de désintoxication, 
des périodes de rémission ou d’alcoolisme, il allait chez des 
psychologues mais même s’il était très entouré sa difficulté à 
vivre était criante. Le jour de sa mort, il était abstinent depuis 
plusieurs mois et bien sûr, la dose qu’il a prise a été fatale. 
Comment j’ai arrêté ? Je ne peux pas dire qu’il y ait eu un 
« déclic » du jour au lendemain. Face à la drogue, la volonté 
n’est pas assez forte. On ne peut pas dire « demain, j’arrête ».
Lorsque j’ai eu mes enfants, j’ai pris conscience de ma 
responsabilité, c’est aussi pour eux que j’ai décidé de 
me battre. J’ai commencé à aimer la vie et surtout j’ai été 
appelée à la foi. J’ai choisi la religion que je connaissais déjà 
et donc c’est l’Église orthodoxe qui m’a énormément aidée. 
J’ai commencé à aller à l’église régulièrement, ce rythme a 
structuré ma vie : entre les périodes de carême, les périodes 

de fête, la théologie orthodoxe est très bien faite, elle nous 
entraîne dans un mouvement de vie qui nous arrache à nous-
même. Au quotidien, quand on sent qu’on va sombrer dans 
le désespoir, il faut se raccrocher à des toutes petites choses : 
une belle fleur, un morceau de chocolat, se tourner vers les 
autres, tout cela permet de sortir d’une spirale négative. Il 
n’y a donc pas eu un déclic mais de multiples petites prises 
de conscience avec beaucoup d’amour. Vers mes 30 ans, ma 
vie a pris un grand tournant. Je suis devenue institutrice, j’ai 
quitté le père de mes enfants, j’ai fait la rencontre de Patrick 
avec qui je me suis mariée. Une nouvelle vie a commencé 
pour moi. Je n’ai pourtant pas oublié ces moments durs, 
tous ces morts, ces errances. Et lorsque je vois des drogués 
ou des alcooliques, j’ai vraiment très mal. 
Personnellement, je m’en suis tirée mais je mets ça sur le 
compte de la chance et de la providence. Avoir été toxico-
mane n’est pas une fierté pour moi. Je me sens toujours 
très fragile malgré les apparences. Et miraculée. Mon frère 
bien-aimé, lui, est mort.  
J’aimerais alerter les jeunes sans faux moralisme mais en témoi-
gnant de mon expérience de vie. Faites attention aux excès,  
la drogue et l’alcool ravagent beaucoup de vies, comme 
l’extrémisme et le fanatisme qui sont tout autant dangereux. 
Ne vous croyez pas plus forts. La vie est dure, on ne peut pas 
se charger de poids supplémentaires. La tolérance, le discer-
nement, mais surtout l’amour de Dieu, la prière et l’amour du 
prochain permettent de recevoir la vie comme un cadeau. 
Donnons et nous recevrons au centuple. Apprenons à louer 
Dieu et nous récolterons des petits bonheurs à partager. 

 DE CE MONDE

 À l'adolescence,  
on se sent invincible : on 

pense que notre volonté sera 
plus forte que notre envie.
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Signes du temps                        

É
tonnant paradoxe… La beauté, cet 
« universel sans concept »1, n’a fait quand 
on y pense qu’enfanter des concepts 
bien tyranniques au cours des siècles : 
les stéréotypes. Un stéréotype est, selon 

le TLF2, une « idée, opinion toute faite, acceptée 
sans réflexion et répétée sans avoir été soumise 
à un examen critique, par une personne ou un 
groupe, et qui détermine, à un degré plus ou moins 
élevé, ses manières de penser, de sentir et d'agir. » 
Chaque époque et chaque région du monde a 
ainsi les siens. Après la Deuxième guerre mondiale, 
par exemple, la beauté féminine occidentale 
correspondait à l’attrait d’un corps bien nourri, sans 
carences, sain, ainsi que le montrent les images de 
l’époque (songeons aux pin-ups des années 1950), 
tandis qu’au 19e siècle, les femmes s’abreuvaient de 
vinaigre afin d’entretenir leur pâleur et se conformer  
à « l’esthétique romantique du corps malade ».3

Désir versus Amour
Que nous dit notre époque ? À qui souhaite-t-on 
ressembler lorsqu'on choisit de modifier les traits, 
ou de lisser la peau de son visage ? Ce qui frappe, à 
la vue d'un de ces faciès altérés, c'est le gonflement  
des lèvres, le rétrécissement du nez, et dans certains 
pays (notamment en Corée du Sud, championne 
du monde de la chirurgie esthétique faciale),  
l’agrandissement des yeux. C'est comme s’il s’agissait 
de fourbir avec un zèle maladroit toutes les armes 
supposées de la séduction : l’œil, qui doit enjôler par 
son expressivité, le nez, petit, signe de mutine délica-
tesse, la bouche, charnue, appelant les baisers… 
Pourtant, l’artifice de l’opération annihile ce « je ne 
sais quoi », cette indicible essence du charme, cette 
étincelle électrique de la séduction et du désir. C'est 
sans doute pour cela que la fixité des traits d'un 
visage retouché, ou piégés dans une peau tirée, 
lissée, provoque chez celui qui les contemple un 
indicible malaise. Ce ne sont ni de la séduction, ni du 
charme qui s’offrent à nous, mais du kitsch. En effet, 
ces visages refaits sont à la vie vibrante ce que le 
kitsch est à l'art : une imitation réductrice.
Ainsi pratiquée, la chirurgie esthétique semble ne 
poursuivre qu'un but : permettre de rester désirable, 
sexué et fertile. Or c’est là que réside un éminent 
malentendu. Être aimé, ce n’est pas seulement 
être désiré, c’est avant tout être perçu comme une 
personne unique par un autre, unique lui aussi. Le 
désir n’est-il pas par ailleurs une mécanique bien plus 
subtile qu’un simple stimulus biologique ?
Le projet qu’a entrepris le photographe Zed Nelson 

 la préservation de  
la jeunesse nous rend  

obsédés par nos corps de 
façon quasi pathologique  

Zed Nelson 

À chaque numéro, une invite à faire 
un pas de côté pour observer, analyser 
et comprendre un signe de 
notre monde contemporain.

Chirurgie 
esthétique : 

le kitsch ou la vie
Dans les rues des grandes villes, sur les grands écrans et les tapis rouges 

des festivals, se multiplient les spécimens d'une étrange espèce aux  

visages insolites mi-vivants, mi-figés. Enquête.

PAR LUCILE SMIRNOV
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autour de la notion de beauté, au titre évocateur 
de Love me, est à ce titre intéressant. Ayant sillonné 
le monde pendant 5 ans, il finit par remarquer une 
chose étrange et inquiétante : les visages photogra-
phiés se ressemblent de plus en plus. Le constat qu’il 
pose est triste et désenchanté : « Nos modèles étant 
toujours plus jeunes et idéalisés, nous redoutons à 
ce point le vieillissement que la préservation de la 
jeunesse nous rend obsédés par nos corps de façon 
quasi pathologique. Comme nous alignons estime 
de soi sur image de soi, les conséquences psycho-
logiques et émotionnelles sont tortueuses. La seule 
chose que nous savons avec certitude c’est qu’à la 
fin, notre corps nous trahira toujours. »4

Empreintes de vie
Qui niera qu’il est effrayant, de vieillir ? Philosophes 
dans l’âme, les russes soupirent avec mélancolie  
« starost' nie radost' » (« vieillesse n'est pas allégresse »).  
Le corps, doucement, continuellement, intègre le 
passage du temps et livre au miroir l’image de notre 
mortalité. Impossible d’y échapper. Une patte d’oie ici,  
un cheveu blanc là, comme autant de récits tangibles  
des événements de notre vie. Lynette, personnage 
énergique et battant de la série culte Desperate 
Housewives, caresse ainsi avec tendresse le visage de 
son mari Tom qui, dans un épisode5, envisage une 
opération de chirurgie esthétique : « Je ne vois pas 
tes rides, je ne vois que toute notre vie commune. 
Ça (en pointant un pli du front), c’est ta peur de ne 
pas subvenir à nos besoins ; ça, c’est quand Penny est 
tombée et s’est cassé le bras, ça, c’est mon cancer ; ça, 

ce sont les milliers de fous-rires qui nous ont permis 
de surmonter cela. C’est comme une carte de notre 
mariage, je ne veux pas y renoncer. »
Alors, on peut certes choisir de se ranger à la défini-
tion de Bichat selon laquelle « la vie, c'est l'ensemble 
des forces qui résistent à la mort ». Mais on peut 
aussi se dire que la vie, ce serait d'accepter d'écrire 
dans son corps, chapitre après chapitre, page après 
page, l'histoire de son être dans ses chutes, ses relè-
vements, ses joies, ses larmes, jusqu'au bout ultime. 
Pour envisager la vie comme un déploiement et faire 
de notre corps une enveloppe intègre et signifiante. 

1 • « Le beau est ce qui est représenté sans concepts comme objet d'une 
satisfaction universelle » (Critique de la faculté de juger, Emmanuel Kant)
2 • Trésor de la Langue Française Informatisé  
Document électronique consultable à : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 
3 • Gassia V., Grognard C., Michaud T., Dermatologie esthétique : du concept 
à l’exercice professionnel, p. 7. Rueil Malmaison, Éditions Arnette, 2007
4 • http://www.zednelson.com/?LoveMe:text 
5 • Saison 5, épisode 22

 on peut aussi se dire  
que la vie, ce serait  
d'accepter d'écrire  
dans son corps  
l'histoire de son être 

LUCILE SMIRNOV
est documentaliste 
dans une ONG 
internationale et 
a longtemps été 
engagée dans l'ACER-
MJO et Syndesmos. 
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Image tirée du film Brazil de Terry Gilliam © Embassy International Pictures et Universal Pictures
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Associations 

être orthodoxes ici et maintenant
Alors que le XVe congrès de la Fraternité en Europe Occidentale se réunit à 

Bordeaux du 30 avril au 3 mai 2015, il semble intéressant de se pencher sur ce 

mouvement, unique dans le monde chrétien. Fille d’immigrés bien acculturée, 

la Frat’, ainsi qu’il est d’usage de l’appeler chez ceux qui la constituent, s’est 

donnée pour mission d’enraciner dans une véritable Église locale les orthodoxes 

que le vent de l’histoire a poussés hors de leurs frontières d’origine. Mais la 

Frat’ est surtout une vaste communauté d’amis qui se rencontrent, échangent et 

prient dans un esprit fraternel d’ouverture œcuménique.

PAR LUCILE SMIRNOV ET MICHEL SOLLOGOUB

Genèse de la Fraternité
Il y eut deux étapes constitutives de la Fraternité telle que 
nous la connaissons aujourd’hui. La première mouture 
du mouvement, fondée en 1959 et dont les statuts de 
1960 rendent compte, était une fraternité de prière et de 
service avec des exigences de ce type. Y prenaient part 
des personnalités d’envergure comme Olivier Clément, 
Jean Balzon et Germaine Revault d'Allonnes (aujourd'hui 
décédés, fondateurs notamment de la revue Contacts), Boris 
Bobrinskoy, Nicolas Lossky, Elisabeth Behr-Sigel, Pierre Struve, 
Michel Evdokimov, son père Paul, et d'autres encore. 
Les statuts de l’organisation datés de 1960 mettent en lumière 
le sens du mot de « Fraternité ». Être membre signifiait alors 
choisir de mener une vie de laïcs, certes, mais fondée sur la 
prière personnelle et communautaire : 

«  Les membres de la Fraternité s’engagent aussi à pratiquer, avec l'aide de 
Dieu et dans le respect des vocations personnelles, une discipline quotidienne 
de prière et de lectures bibliques. […] Dans l'amour du Christ et la certitude 
de sa présence miséricordieuse, les membres de la Fraternité s’efforceront, jour 
après jour, d’obéir aux commandements de l’Évangile par une discrète action 
de présence et de service. Telle sera, en particulier, leur attitude parmi les non 
chrétiens comme parmi les chrétiens d'Occident : ils tenteront de comprendre 
et d’aimer, ils seront attentifs à toute recherche comme à toute création de 
vie, apportant partout la puissance sanctifiante de l'offrande liturgique et du 
nom de Jésus. »
La seconde Fraternité est une invention du théologien 
Olivier Clément et du Comité de Coordination de la Jeunesse 
Orthodoxe et date de 1973-1974. Elle unissait l'ancienne 

fraternité et le Comité en une « Fraternité Orthodoxe en 
Europe Occidentale » plus large, qui allait se mettre au service 
de l'Église et des évêques pour organiser, entre autres, les 
congrès orthodoxes depuis celui d'Amiens en 1977 jusqu'à 
aujourd'hui. Elle regroupait donc des associations (des 
mouvements de jeunesse comme l'ACER et la JOM1 - mais  
pas de paroisses) et des personnes, comme Jean Tchékan 
ou Olivier Clément, ce qui lui donnait un caractère un 
peu spécial. Ce dernier y jouait un rôle moteur par son 
rayonnement propre, son dynamisme et le respect qu'il 
inspirait aux hiérarques (notamment au Métropolite Mélétios 
de bienheureuse mémoire). 

Diaspora du Royaume au service de l’unité
Ces extraits compilés de la charte de la Fraternité orthodoxe en 
Europe occidentale de 1974 révèlent combien le déplacement 
subi des populations orthodoxes immigrées, chassées par les 

LA « FRAT' » 

 la Fraternité demeure 

cet espace de joie, d’amitié 

et d’expérience concrète et 

éclairée de la foi chrétienne.
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révolutions, les guerres, les régimes totalitaires, combien la 
violence et la souffrance charriées par l’histoire se muent en 
une chance de revenir à une foi chrétienne humble, pauvre, 
dépouillée de ses oripeaux culturels et nationalistes. 

« Les membres de la Fraternité sont originaires de nombreux et très divers 
pays de tradition orthodoxe ainsi que de pays d’Europe occidentale. Presque 
tous sont citoyens des pays où ils habitent  ; […] tous sont quotidiennement 
engagés dans la réalité européenne d’aujourd’hui. […] L’adhésion à la 
Fraternité implique une vocation gravement mûrie : celle d’être orthodoxe ici 
et maintenant, selon une démarche de foi consciente et personnelle. » […]
« Les membres de la Fraternité pensent que la rencontre de l’orthodoxie et 
de l’Europe occidentale n’est pas un accident de l’histoire mais la réalisation 
du dessein de Dieu. L’Europe occidentale, avec sa culture critique, exige des 
orthodoxes qu’ils prennent mieux conscience de l’essentiel et retrouvent 
l’existence chrétienne comme «  diaspora  » du royaume, cheminement pro-
phétique vers la Jérusalem nouvelle dans l’humilité, le service, la pauvreté. » 
S’opère un mouvement d’enrichissement mutuel : les ortho-
doxes, revenus à la source de leur foi et riches de la culture cri-
tique propre à l’Occident des Lumières, prennent conscience 
de la richesse de leur tradition ; en retour, l’expérience 
spirituelle des pères de l’Église, portée par l’orthodoxie, vient 
réveiller la foi des vieux pays chrétiens en terre d’Europe.

«  […] La civilisation occidentale qui, par ses techniques et ses idéologies, 
se répand dans tout l’univers, dévoile, à travers des compensations de plus 
en plus dérisoires, l’angoisse et la soif fondamentale de l’homme. Ramenée 
à «  l’unique nécessaire  » par le martyre et par l’exil, l’orthodoxie, plus que 
jamais, devant ces questions ultimes, est appelée à porter son témoignage 
inébranlable. […] »  

Mais aussi, dans les statuts de 1960 de l’organisation : 

«  Les orthodoxes […] remettent donc leurs personnes et leur vie entre les 
mains du Seigneur, afin qu’Il dispose d’elles pour promouvoir, quand Il le 
voudra et comme Il le voudra, une orthodoxie occidentale, qui soit fidèle à 
l’Evangile dans la Tradition, […] qui garde un lien organique, animé par la 
gratitude et le respect, avec l’ensemble de l’orthodoxie historique ; qui sache 
intégrer au trésor de l’Église les exigences intellectuelles et les valeurs spiri-
tuelles de l’Occident ; qui aide les orthodoxes à mieux connaître les richesses 
de l’orthodoxie, donc à prendre mieux conscience de leur devoir dans le 
monde contemporain ; qui décèle et favorise dans le christianisme occidental 
les germes d’unité. » 

D’amis à frères
«  Pour les membres de la Fraternité, lit-on dans la charte de 1974, 
l’essentiel est donc l’approfondissement et le rayonnement de ce témoignage : 
celui de la résurrection, de l’uni-Trinité, et que « Dieu s’est fait porteur de 
la chair pour que l’homme puisse devenir porteur de l’Esprit  » (St Athanase 
d’Alexandrie). «  Trouve la paix intérieure et beaucoup trouveront le salut 
autour de toi » (St Séraphin de Sarov). »
«  La Fraternité rayonne d’homme à homme, par la rencontre et l'amitié. 
L’ami présente son ami à la confiance de tous lorsqu'il est prêt, après un temps 
nécessaire de réflexion, à participer avec persévérance et fidélité à l’œuvre 
commune de prière et de service. » (Statuts de 1960). 
Certes, la Fraternité n’avait sans doute pas en 1960 la 
dimension numérique importante qu’elle revêt aujourd’hui, 
pourtant elle demeure cet espace de joie, d’amitié et 
d’expérience concrète et éclairée de la foi chrétienne. 
1 • Action Chrétienne des Étudiants Russes et Jeunesse Orthodoxe du Midi

QUELQUES PERSONNALITÉS CLÉS

OLIVIER CLÉMENT ÉLISABETH BEHR-SIGELPÈRE CYRILLE ARGENTI

PÈRE BORIS BOBRINSKOY NICOLAS LOSSKY DEVENU PÈRE NICOLASPAUL EVDOKIMOV
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Situation n°1 : vous êtes en avance. Vous avez 
déjà acheté un journal et une bouteille d’eau. Il 
ne vous reste qu’à tuer le temps avant de vous  
diriger vers le quai. Situation n° 2 : vous vous pressez  

pour sortir de la gare. Vous veillez à ne pas bousculer ni 
être bousculé dans cette masse en fusion. Vous pensez 
aux soucis qui vous attendent à la maison. Bref, soit 
vous vous ennuyez, soit vous êtes de mauvaise humeur. 
Soudain, une mélodie prend possession d’une partie de 
votre cerveau. Elle enfle et chasse tous les mauvais senti-
ments. Vous vous approchez et vous mêlez à un groupe 
qui n’est plus une foule. Un jeune homme en jean et 
sweatshirt, à qui vous auriez volontiers écrasé les pieds s’il 
vous avait volé un peu d’espace vital dans les transports, 
joue une sonate de Bach, puis l’interrompt et entame un 
ragtime. Vous ne pouvez vous empêcher de sourire et 
de regarder votre voisin. L’atmosphère a changé. Après 
quelques instants de grâce, vous repartez plus serein.

Depuis 2013, les pianos ont fait leur apparition dans 
nos gares. Il paraît qu’on aurait oublié un instrument 
après une soirée de concert et que les usagers s’en 
seraient immédiatement emparés, donnant une bonne 
idée aux services clientèles de la SNCF. Au lieu d’afficher 
de sèches injonctions à la civilité, pourquoi ne pas élever 
les âmes et adoucir les mœurs ? Les qualités promises 
par l’oubli d’un piano dans un lieu public sont plus 
nombreuses qu’on ne croit. D’abord, les rapports entre 
les êtres se métamorphosent. L’agressivité cède la place 
à l’admiration envers le concertiste improvisé et à la 
complicité avec les autres spectateurs. L’irruption du beau 
modifie nos regards sur autrui et sur l’environnement. On 
n’a plus besoin de transformer une gare en musée : elle 
se métamorphose magiquement en salle de concert. On 
se mettrait presque à aimer la firme que l’on associe aux 
grèves, aux retards, aux attaques et aux déraillements. 
On devient moins indifférent au matériel, qui est 
gracieusement fourni : c’est une école du soin. Enfin, 
comme à la Fête de la musique, on exalte le talent des 

anonymes, le génie des amateurs. Il y a quelque chose 
d’un rêve rousseauiste dans le piano gare. Chacun peut 
être à son tour artiste et spectateur, par-delà la rude 
séparation entre professionnels et public. Les émotions 
deviennent véritablement collectives. 

Quand je m’attarde à ce type de concert-improvisé, 
il n’y a qu’un petit détail qui m’irrite. Le panneau posé 
sur le piano et sur lequel je lis : « La gare met ce piano 
à la disposition des voyageurs pour un usage artistique, 
ludique et non lucratif ». D’un côté, je comprends que la 
SNCF ne veuille pas offrir des instruments aux musiciens 
ambulants professionnels. De l’autre, cela me fait penser 
que la firme a des objectifs bien précis : une gestion des 
hommes par le beau. Avec le piano, pour un investisse-
ment minime, on règle le parc humain. On fait baisser 
la tension. On rend l’entreprise sympathique. Tout ça, si 
parfait, si beau, a un petit côté totalitaire qui me déplaît. 

Mais tout ne marche pas comme le voudrait la SNCF. 
Ce qui empêche le meilleur des mondes dans la meil-
leure des gares au son de la plus jolie des musiques de 
s’installer, c’est le talent que nous avons pour tout gâcher. 
Il y a les mélo-maniaques qui occupent le piano plusieurs 
heures par jour, ceux qui jouent trop fort, ceux qui jouent 
trop mal, ceux qui ne jouent que Happy, Imagine et la 
Lettre à Elise… Il paraît même qu’il y a des vagabonds et 
des sans papiers qui prennent place sur le tabouret pour 
échapper, le temps d’un concert, aux contrôles de police. 
Dans une société où l’art est devenu une religion, on  
n’arrête pas les artistes en plein concert. Les pianos gare 
ne nous emmènent donc pas directement dans un 
monde idéal. Profitons en avant qu’on ne les supprime. 

MICHEL ELTCHANINOFF
est enseignant de 
philosophie en 
disponibilité. Il est 
rédacteur en chef 
adjoint du mensuel 
Philosophie Magazine. 
Dernier ouvrage paru : 
Dans la tête de Vladimir 
Poutine, éditions Actes 
Sud, 2015.

Publicités, scènes du quotidien, 
tendances… Michel Eltchaninoff 
nous invite à une promenade dans  
la vie urbaine d’aujourd’hui.

 Avec le piano, pour un 
investissement minime, 
on règle le parc humain.

© Andrea Privitera / Flickr

LA MUSIQUE 
QUI POLICE 

Dans les gares, les pianos se multi-

plient. S’agit-il d’un retour de la grâce 

dans la vie urbaine ou d’une nouvelle 

forme de contrôle par le beau ?

PAR MICHEL ELTCHANINOFF
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LÉVIATHAN : L’ÉGLISE,  
LA NATURE ET LE PÉCHÉ 
Léviathan est le sixième long-métrage du cinéaste russe 

Andreï Zviaguintsev. Il peint, sur les rives sauvages 

et rudes de la mer de Barents, la lutte alcoolisée et 

sans espoir d'un individu contre le pouvoir, véritable 

monstre à plusieurs têtes, civiles comme ecclésiales.

PAR RAPHAËL LOPOUKHINE

RAPHAËL LOPOUKHINE
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Toronto Le Métropolitain.

© Wild Bunch Germany

Léviathan, d'Andreï Zviaguintsev est le cinquième 
film du même nom. Outre deux films d’horreur 
de série B sortis uniquement en dvd, et un film de 
science-fiction à petit budget, c’est également un 

documentaire sur un chalutier, qui a fait du bruit en 2012. 
Détail amusant, aucun de ces cinq films ne concerne le 
monstre marin biblique qui leur a donné son nom. C’est 
dire si le titre est propice aux métaphores. Une fois n’est pas 
coutume, on ne croira pas trop le réalisateur russe qui a mis 
en garde ceux qui cherchent « des symboles »  dans son film.

Nature souveraine
Léviathan est avant tout une œuvre superbe d’une réussite 
esthétique rare, même si, avec Le retour, Zviaguintsev nous 
y avait déjà habitués. Le spectateur en prend plein la vue, 
des premières images jusqu’au générique. L’immensité des 
paysages du nord de la Russie s’imprime dans sa rétine. La 
mer, tour à tour menaçante (on y meurt), protectrice (elle 
fournit la nourriture) et éternelle (peu importe l’agitation 
des hommes, elle restera), est immaculée et grandiose.
La terre, cette pauvre terre ou rien ne pousse, sauf des 
herbes sauvages et drues, pelée, sans arbre, dégage un 
horizon infini qui contraste avec celui, bouché, alcoolique, 
des hommes qui la peuplent. Car les hommes se meuvent 
sur cette terre hostile. Ils s’agitent, créent des complots, 
des monstres, se bourrent la gueule, construisent des 
églises bâties sur le dos de la corruption, du péché et de 
l’injustice. La mer et la terre sont insensibles, la Russie, ses 
paysages, restent les mêmes. 
Le film s’ouvre sur ces paysages, et se ferme sur les mêmes 
images. À un détail près : la vieille maison en bois de Kolia, 
le personnage principal, pleine de vie et de charme, a laissé 
place à une église rutilante, flambant neuve, aseptisée. 
Une église réaliste : l’État russe en construit tous les jours, 
et même à Paris. C’est une surprise : pendant tout le film, 
on ignore ce que sera le fameux projet immobilier qui 
expropriera le pauvre Kolia, dont la maison, comme la vie, 
sera broyée dans les mâchoires métalliques du Léviathan. 

Vaine agitation humaine
Et les vagues, inlassablement, frappent les falaises. Sur la 
dernière image du film, ballotée au milieu des flots, une 
tache rouge. On devine un baril. En fait, on ne voit que 
lui, pollution incongrue qui souille l’immensité immaculée. 
Ce baril, c’est le pétrole, et donc l’argent, qui alimente le 
système corrompu du Léviathan. Et c’est aussi la tache 
rouge du péché. « Dieu voit tout » dit le personnage du 
maire mafieux à son fils, avant qu’un indécent convoi de 
berlines de luxe ne se mette en branle. Le film se clôt sur 
ces paroles. Le péché n’est pas oublié, le spectateur est 
comme Dieu, lui aussi voit tout. 
Le péché est d’abord celui des hommes de pouvoir, de 
l’évêque et du maire (mais aussi de la juge et de la chef de 
la police). Le maire est un mafieux de la pire espèce. Dans 
son bureau, en portrait, Poutine pose son regard glacé. 
À un certain moment du film, un pique-nique dérive en 
exercice de tir à la kalachnikov sur des portraits de terribles 
leaders du passé. Brejnev, Gorbatchev, Lénine… « Pourquoi  
pas ceux d’aujourd’hui ? », demande un personnage. 
« Nous n’avons pas le recul historique », répond l’autre. 
Le personnage de l’évêque n’est pas une caricature anti-
cléricale soviétique. Ce n’est pas un pope bedonnant, il 
est sec, austère, mais boit son thé dans une tasse de fine 
porcelaine en compagnie du maire. Et surtout, il détourne 
les yeux et refuse de voir l’évidence. Il participe « par 
omission » au Léviathan, cette collusion insupportable. 
C’est son péché, sa tache indélébile. Il est complice des  
injustices et du mensonge. 
Est-ce qu’à travers lui, toute l’Église est jugée ? Pas forcé-
ment. Zviaguintsev présente une autre figure cléricale. Un 
prêtre de village, qui donne du pain aux pauvres (difficile 
de faire plus symbolique – même si une partie semble être 
distribuée aux cochons), et qui tente des mots de compas-
sion pour l’ivrogne qui a tout perdu. Aux hommes d'Église, 
on n'en demande pas plus. 

Léviathan, d’Andreï Zviaguintsev, 2h21min. DVD disponible depuis  
le 3 février 2015 chez Pyramides distribution. Sortie Blu-Ray le 7 avril 2015.
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Église principale de la Dormition de la Mère de Dieu. © Luke Addison / Flickr

Le lieu de l'orthodoxie 

V ratec 
un 

monachisme 
hors 

les murs
Au cours de l'été 2014, lors de notre voyage familial en Roumanie, nous avons 

découvert un village surprenant, logé dans une vallée des contreforts orientaux 

des Carpates. Si, de prime abord, V ratec nous est apparu comme un petit hameau 

de Moldavie parmi tant d’autres, bien vite un élément le distingua nettement à nos 

yeux : il était (quasi-)entièrement habité par des moniales - près de 400 en tout !

PAR TATIANA ET CYRILLE SOLLOGOUB

Une des maisons en bois traditionnelles du hameau.
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Cette région de Roumanie, la Moldavie, est considérée comme 
le berceau du monachisme roumain et concentre de dyna-
miques et vivants monastères campés dans quelques-uns 
des plus beaux paysages du pays. Le plus ancien monastère 
de la région se trouve à Neamț, à quelques dizaines de kilo-
mètres de Văratec, et accueillit jadis (au 17e siècle) le starets 
Païssy Velitchkovsky, originaire d’Ukraine, qui s’y installa après 
un séjour au mont Athos. Cette figure spirituelle d’un grand 
charisme, initiateur d’un renouveau hésychaste, rayonna bien 
au-delà des limites de son propre monastère et de sa région, et 
eut une influence sur des penseurs et écrivains russes comme 
Dostoïevski, Gogol, Tolstoï, Soloviev. À quelques kilomètres de 
là se trouve un deuxième hameau-monastère, Agapia, célèbre 
pour les fresques murales de son église réalisées par le grand 
peintre Nicolae Grigorescu, le « père de la peinture roumaine ».

Une « collocation » monastique faite de partage 
et d'intimité
À Văratec, si toutes les moniales du hameau sont placées 
sous l’autorité spirituelle de la mère abbesse du monastère, 
seule une partie d'entre elles habite dans la partie centrale 
du couvent, délimitée par une muraille d’enceinte, et suit les 
règles de vie communautaire. Les autres moniales occupent 
les ravissantes maisons traditionnelles en bois du hameau, 

par petits groupes de 3 ou 4. Ces petits groupes, formés 
d’une « ancienne » moniale entourée de 2 ou 3 plus jeunes, 
constituent des lieux uniques et vivants de transmission et de 
partage de la vie monastique, qui font toute l’originalité et la 
richesse de ce lieu. Quelques familles habitent les maisons à 
l’extrémité du village : il s’agit de ceux qui travaillent à la ferme, 
la bergerie, la boulangerie, aux différents ateliers…
Une moniale francophone, Sœur Cléopatra, qui fut vétérinaire 
avant d’entrer au couvent et continue à exercer cette fonction 
dans la ferme du monastère, nous est présentée et nous sert 
de guide le temps de notre séjour. Sous sa houlette, nous 
visitons les différentes églises et chapelles du monastère, les 
ateliers d’icônes, de broderies, de confections de vêtements 
liturgiques, ainsi que l’ossuaire – un passage obligé des mo-
nastères roumains. Elle nous introduit ensuite auprès de son 
« ancienne », avec laquelle elle habite dans une maisonnette 
en bois traditionnelle, non loin du centre du monastère. Cette 
vieille moniale de plus de 90 ans, qui a rejoint le couvent 70 
ans plus tôt, ne quitte presque plus sa maison d’où elle suit 
les nombreux offices quotidiens. Des tapis traditionnels aux 
motifs fleuris côtoyant des images saintes recouvrent les murs 
des pièces et apportent beaucoup de charme et de chaleur à 
cette maison pourtant un peu vétuste. Un thé nous est servi, 
et malgré la barrière linguistique, un contact paisible et doux >>>
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Intérieur d'une maison : chambre de moniale. Sur le perron, en compagnie des habitantes de la maison.
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>>>

Le lieu de l'orthodoxie 

s’établit avec l’habitante principale des lieux. Ces maisons indi-
viduelles, aménagées librement selon les goûts de chacune, 
semblent offrir aux moniales un espace d’intimité et de liberté 
qui tranche avec l’austérité que l’on rencontre généralement 
dans les monastères orthodoxes. 
Un rôle-clé dans la vie de cette communauté est tenu par la 
mère abbesse – véritable gestionnaire matérielle et spirituelle 
du hameau. C’est précisément elle qui nous a accueillis 
chaleureusement à notre arrivée au monastère et nous a 
installés dans l’hôtellerie près de la maison épiscopale. Très 
vite, nous comprenons que cette femme d’une cinquante 
d’années, de laquelle se dégage une grande bonté et douceur, 
est une femme à poigne qui tient les rênes du monastère et 
veille avec un sens pastoral aigu sur l’ensemble des habitants 
de ce hameau inhabituel. 
Le soir, à 19h, toutes les cloches de Văratec sonnent le début 
des vêpres et nous permettent d’assister à un spectacle éton-
nant : de tous les coins du hameau, des moniales sortent des 
maisons et accourent vers les trois églises du village. La prin-
cipale, dédiée à la Dormition de la Mère de Dieu, est située 
dans l’enceinte centrale du monastère, les deux autres, plus 
modestes, à la périphérie. Tous les offices, à l’exception de la 
liturgie matinale, sont célébrés simultanément dans ces trois 
églises avec simplicité et sobriété. 

Jours de fête à Văratec 
Le lendemain, dès 6 heures, nous sommes réveillés par les 
offices – matines, acathistes, liturgie – diffusés par des micro-
phones disposés dans toute l’enceinte centrale du monastère. 
La liturgie est célébrée sur une estrade en bois dressée dans la 
cour près de l’église pour recevoir l’autel. De nombreux monas-
tères aménagent ainsi les célébrations liturgiques, en période 
estivale, pour accueillir l’afflux important de pèlerins que les 
belles églises anciennes et étroites de la région ne peuvent 
contenir. C’est en effet la veille de la Dormition et le monastère 
s’apprête à célébrer la fête de son église principale. Après l’office,  
toute la journée, de nombreuses moniales s’affairent afin de 
décorer le monastère et préparer le repas pour les centaines 
de visiteurs et pèlerins qui sont attendus pour l’occasion. 
L’après-midi, nous grimpons au sommet de la colline au- 
dessus du hameau, marchant en direction de la bergerie du  
monastère. De là-haut, nous sommes saisis par la beauté des 
paysages : d’un côté, les meules de foin dans les prairies, de 
l’autre, dans la direction des Carpates, la succession des monts 
et collines à perte de vue. Nous goûtons au fromage de brebis 
fraîchement confectionné par le berger dans sa cahute, à l’abri 
du vent. De retour au monastère, nous assistons aux vigiles de 
la Dormition, pour lesquelles de nombreux prêtres sont venus 
des villages environnants. La grande chorale exécute avec 

Paysage des Carpates : meules de foin et collines à perte de vue. Visite à la bergerie du monastère.
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dynamisme et précision les magnifiques chants des thrènes1 
à la Mère de Dieu (« Prohodul Maicii Domnului »), chantés 
sur la même mélodie que celle du samedi saint. À la fin du 
long office, dans la nuit noire, au son des cloches, la masse 
flottante des fidèles suit avec peine le clergé lors de la pro-
cession du tombeau de la Mère de Dieu autour de l’église. De 
nombreux pèlerins dorment sur place et le lendemain, la foule 
immense se presse pour accueillir l’évêque Joachim (Giosanu) 
de Bacau, frère de la mère abbesse, venu célébrer la liturgie.  
L’évêque – que certains parisiens ont bien connu lorsqu’il  
étudiait à l’institut de théologie Saint-Serge à Paris et desservait 
la paroisse de Saint-Jean-le-Théologien – est reconnu pour ses  

grandes qualités pastorales et jouit auprès du peuple d’une 
grande popularité. Pour que l’évêque puisse avancer, les forces 
de l’ordre forment une chaîne humaine et lui assurent un  
passage vers l’autel. Les officiels sont invités à rejoindre l’estrade ;  
dans la foule, nous reconnaissons, en costume traditionnel, le 
berger rencontré la veille en haut des collines. La liturgie est 
festive, le sermon très catéchétique et extrêmement long. Ce 
jour-là, l’évêque donne la communion à de nombreux fidèles. 
Après la liturgie, un repas est servi par les moniales à quelques 
centaines d’invités et pèlerins dans le réfectoire. Des discours, 
des chants, des remerciements se succèdent. Dans l’après-midi 
les pèlerins se dispersent alors que le monastère se prépare 
à nouveau à célébrer une autre fête, celle de Saint Joseph de 
Văratec, un des pères fondateurs du monastère. Cette fois-ci, 
l’atmosphère est plus calme que la veille et les nombreuses 
moniales se retrouvent entre elles pour les célébrations litur-
giques et un repas festif. 
Il est temps pour nous de quitter Văratec pour la Bucovine et 
ses magnifiques paysages et monastères aux murs - extérieurs 
comme intérieurs – entièrement recouverts de fresques. Ce 
lieu singulier, abritant un monachisme ouvert et accueillant, 
nous a charmés par sa beauté et sa sérénité. Nous le quittons 
en nous promettant d’y revenir. 
1 • Chants de lamentations funèbres qui peuvent évoquer la vie du défunt.

 CULTURE

 Ces maisons individuelles 
semblent offrir aux moniales un 

espace d’intimité et de liberté qui 
tranche avec l’austérité que l’on 

rencontre généralement dans les 
monastères orthodoxes.

Arrivée de l'évêque Joachim pour la liturgie de la Dormition. Chœur de moniales pendant les vigiles de la Dormition.
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I
l y a toujours un risque, surtout le dimanche, à aller voir 
Tchekhov, dramaturge de la monotonie, du désœuvrement 
et de l’ennui. En l’espèce, Ivanov est peut-être son chef-
d’œuvre. Dans Ivanov, tout le monde s’ennuie. « À se taper 
la tête contre les murs », comme le répète souvent le texte. 

Donc bon. Voilà, on n’avait pas forcément envie d’y aller. 
Mais à l’Odéon, à peine arrivé, on oublie déjà qu’on pourrait 
être tranquillement vautré dans son canapé à regarder tomber 
la pluie (et éventuellement aussi le handball à la télé) tant la 
splendeur du lieu vous attrape à tous les coups. Oui, il en a de 
la gueule, ce théâtre. C’est bien de le voir apparaître au coin 
de la rue, majestueux et blanc, d’entrer, de déambuler dans les 
galeries, regarder les statues, sentir l’odeur de la moquette et 
des boiseries ; d’entrer dans la salle, de trouver son siège, de 
s’installer. Et puis observer la foule (et se dire au passage que 
le théâtre, ça marche quand même pas si mal dans notre doux 
pays : la salle est quasi-comble). 
Mais en l’occurrence, on est vite distrait de ces petits plaisirs 
liminaires par ce grand bonhomme fumant sa cigarette, le dos 
tourné au public, face à cet immense rideau de fer. Bon. On 
est au théâtre, il doit donc y avoir quelque chose là-dessous. 
Et c’est vrai que l’impression est étrange, il a l’air un peu perdu, 
ce type.  
C’est Ivanov, on le comprend bien vite quand une chaude voix 
féminine nous demande d’éteindre nos téléphones portables, 
que le noir se fait peu à peu tandis que dans un grand bruit se lève 
enfin l’imposant mur de métal. Ah oui, on est bien venu voir du 
Tchekhov, ça ne fait déjà plus aucun doute : grand plateau, grand 
décor, costumes d’époques, premiers dialogues anodins…  
Côté visuel, rien de bien nouveau sous les projecteurs. Ces 

décors sont toujours un peu les mêmes, on semble se faire 
une idée d’un intérieur russe au 19e siècle et on s’y tient de 
mise en scène en mise en scène. Idem pour les costumes, pas 
franchement ratés mais ô combien déjà vus. 
Et puis comme toujours, commencent à affleurer les 
souffrances sous cette couche d’ennui. Ivanov est triste, il « a le 
cafard », n’aime plus sa femme (qui en est follement amoureuse, 
bien sûr), au point qu’il ne peut plus rester chez lui le soir. Ce 
n’est même pas qu’il ne veut pas ; c’est qu’il ne peut pas. Cette 
femme l’aime trop, elle est surtout trop mourante. Il étouffe 
littéralement. Il ne peut plus aimer ni vivre. Il ne sait plus qui il 
est, ne se reconnaît plus. Il est fatigué de tout et surtout d’être 
lui. Saisissante figure de ce que nous appellerions aujourd’hui 
le « burn-out ». 
Arrivent alors d’autres souffrances qui vont, dans le bazar 
joyeusement désespéré habituel à l’auteur, se chercher, se 
télescoper, s’aimer, se haïr ou s’ignorer. Chacun vit son propre 
drame, chacun cherche à combler le vide de son existence. 
Si la mise en scène de Luc Bondy est très classique, elle 
parvient à nous surprendre surtout par le jeu des acteurs. La 
salle, très sonorisée, leur offre une grande amplitude verbale : 
ils peuvent aussi bien crier que chuchoter. Voilà qui confère 
une grande sensibilité, une grande nuance à ce texte qui 
parvient à merveille aux oreilles même lorsque, comme nous, 
on est placé loin de la scène. On est dans la parole immédiate, 
ici et maintenant. 
Micha Lescot, acteur désarticulé, traîne avec classe sa longue 
carcasse sur le plateau. Il ne surjoue rien, laissant simplement 
avec une délicieuse lenteur les mots lui échapper de la bouche. 
Il semble être une incarnation de la fatigue. Il est brillant. Marina 

Ivanov
Par un dimanche pluvieux de février, 

on a dédaigné le chaud confort de son 

canapé pour aller s’ennuyer à l’Odéon. 

Car oui, disons-le, a priori, c’était un 

peu la purge. Encore un Tchekhov, 

encore plus de trois heures, encore Luc 

Bondy, encore, encore…

COMPTE-RENDU D’EMMANUEL REHBINDER

Théâtre 

Micha Lescot et Marina Hands, photo de répétition © Thierry Depagne
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Hands est une Anna Petrovna simple et touchante. 
Signalons aussi la prestation de Marcel Bozonnet, vieillard à 
l’improbable moustache et aux faux airs de Jean Rochefort, 
complètement désabusé et alcoolique. Il émeut autant qu’il 
amuse tout au long du spectacle. Outre ces très remarquables 
partitions, tous sont excellents. Ils parviennent, sans en enlever 
la dimension tragique, à faire ressortir l’humour grinçant du 
texte. On souffre, mais on rit aussi souvent, et de bon cœur. 
Seul Ariel Garcia Valdès dans le rôle de Chabelski force un peu 
trop le trait. 
La première partie de la pièce, annoncée comme la plus 
longue, est finalement bien vite passée. Voici l’entracte. On a 
fait le plus dur, plus que cinquante minutes de spectacle. On se 
paye une nouvelle virée dans les allées du théâtre, cherchant à 
glaner çà et là les impressions des spectateurs. On a repéré un 
siège vide à la corbeille, on l’essaye. Non, trop excentré. On sera 
mieux là-haut, à notre place.  
On remonte donc, et la deuxième partie commence. Nous 
nous abstiendrons bien-sûr de dévoiler le dénouement, 
censé surprendre le spectateur. Son traitement d’ailleurs, 
nous semble un peu raté : pourquoi le laisser aussi facilement 
deviner ?
Voilà. Longs applaudissements d’une salle visiblement 
conquise. On s’y joint volontiers. Au moment de quitter enfin 
le théâtre où on aura passé près de quatre heures, on se dit 
que finalement, Tchekhov, c’est comme la vodka : c'est un peu 
amer, mais ça réchauffe.  

Ivanov d’Anton Tchekhov, mise en scène Luc Bondy.
Théâtre National de l’Odéon, Paris.
Du 7 avril au 3 mai 2015

 Au moment 

de quitter enfin le 

théâtre où on aura 

passé près de quatre 

heures, on se dit que 

finalement, Tchekhov, 

c’est comme la vodka : 

c'est un peu amer, 

mais ça réchauffe.
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Micha Lescot, Ariel Garcia Valdès et Marcel Bozonnet, photo de répétition © Thierry Depagne
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Soumission
DE MICHEL HOUELLEBECQ

Le très attendu dernier roman de Houellebecq s’inscrit dans la lignée 

provocatrice de ses précédents ouvrages. Il ne manquera pas cependant 

d’interpeller le lecteur sur des questions essentielles.
PAR OLGA LOSSKY

Livres 

F
rançois, un narrateur-héros dépressif sur les 
bords, à la vie sociale désertique, jette un 
regard désabusé sur la société environnante. 
Il n’a pour autres consolations que des plats 
exotiques au micro-onde, assortis d’ébats 

sexuels avec des relations de passage. Son poste pres-
tigieux de professeur à la Sorbonne où il est spécialiste 
de Huysmans ne semble pas lui apporter une satisfac-
tion intellectuelle suffisante à remplir sa vie. 

Nous sommes en 2022, à la veille des élections prési-
dentielles. L’actualité politique va, par l’entremise de la 
télévision qui reste la principale compagne du narra-
teur, prendre une place grandissante dans sa vie. Il suit 
la montée des deux partis majeurs que sont le Front 
national et la Fraternité musulmane, jusqu’à la victoire 
de cette-dernière. 
François assiste alors aux changements progressifs de 

son cadre quotidien. Lui-même ne peut plus pour-
suivre son enseignement à l’université islamique de la 
Sorbonne puisqu’il n’est pas musulman. 
Malgré son licenciement et la disparition des mini-
jupes qui le laisse nostalgique, le narrateur ne voit pas 
d’un si mauvais œil les nouveaux atours de cette France, 
qui, sous l’impulsion du nouveau régime musulman, 
« retrouvait un optimisme qu’elle n’avait pas connu 
depuis les Trente Glorieuses ». (p. 198) 

La fin des idéaux politiques
Le nouveau directeur de l’université islamique de la  
Sorbonne, Rediger, un Belge depuis longtemps 
converti à l’islam, tente de convaincre François du 
bien-fondé de la foi musulmane, espérant ainsi le voir 
par sa conversion regagner le corps professoral de la 
Sorbonne. Si le narrateur se montre assez hermétique 
aux brillants exposés théologico-politiques de Rediger,  
son train de vie luxueux, l’agrément de ses deux 
épouses, l’une jeune pour les plaisirs de la chair, l’autre 
plus âgée cuisinant à la perfection, retiennent davan-
tage son attention. La conversion de François à l'islam, 
sous-entendue par le titre du roman, si elle n’obéit à 
aucun élan mystique, pourrait bien être pour lui syno-
nyme d’une vie agréable dans une société pacifiée… 
L’agacement suscité par l’horripilant narrateur, avec 
ses obsessions sexuelles ou ses crises d’hémorroïdes, 
n’est pas toujours facile à dépasser, toutefois on ne 
peut rester indifférent aux interrogations qu’il suscite. 
À la mollesse de la trame narrative viennent suppléer 
de longs développements où s’imbriquent domaines 
littéraires, politiques et religieux. 
L’auteur imagine ici la mise en place d’un régime 
islamique modéré en France, seule alternative sérieuse 
capable de ramener sécurité et optimisme à une 
civilisation moribonde. Cette fiction, en plongeant ses  
racines dans notre réalité présente, n’est pas à considérer  
comme prophétique, mais plutôt comme une invite à 

 C’est cette descente  
aux enfers de l’homme 

moderne qui, ayant brûlé 
toutes ses idoles, n’a plus 

d’autre perspective que  
sa propre matérialité, qui  

nous est décrite à travers les 
affres de François.

Michel Houellebecq, 
Soumission. 
Flammarion / 320 p. / 
21 €
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prendre du recul par rapport à notre monde. Elle incite 
notamment à s’interroger sur les valeurs de notre so-
ciété occidentale marquée par la crise économique et  
l’individualisme, celles promues par l’islam en tant que 
retour à une civilisation patriarcale rassurante, centrée 
sur la famille, et, plus généralement, sur l’articulation 
entre les sphères politiques et religieuses.

Religiosité confortable contre vide 
métaphysique
À cette thématique politico-sociale s’adjoint une 
réflexion plus existentielle, qui contribue à donner 
son épaisseur au roman. La neurasthénie de François 
et ses appétits charnels vont au-delà de la simple 
provocation : ils sont le reflet à peine caricatural de 
l’homme d’aujourd’hui et de demain, un homme 
dévoré de solitude qui n’a pour autre perspective 
que de satisfaire ses pulsions. Fasciné par le côté 
décadent de Huysmans dans lequel il se reconnaît, 
François n’en ressent pas moins un désir désespéré 
de comprendre ce qui reste voué à lui échapper chez 
cet auteur : sa conversion à Dieu. François reste ainsi 
longtemps devant la statue miraculeuse de la Vierge, 
à Rocamadour. « Au bout d’une demi-heure je me 
relevai, définitivement déserté par l’Esprit, réduit à 
mon corps endommagé, périssable, et je redescendis 
tristement les marches en direction du parking. » 
(p. 170) C’est cette descente aux enfers de l’homme 
moderne qui, ayant brûlé toutes ses idoles, n’a plus 
d’autre perspective que sa propre matérialité, qui nous 
est décrite à travers les affres de François.
Le recours à l’islam est présenté comme une voie 
permettant à François de faire taire son aspiration 
métaphysique en lui proposant, sinon une foi sincère, 
du moins une religiosité confortable qui tienne 
compte de ses appétits physiques. « L’islam accepte 
le monde, plaide Rediger, et il l’accepte dans son 
intégralité, il accepte le monde tel quel pour parler 
comme Nietzsche. Le point de vue du bouddhisme est 
que le monde est dukkha – inadéquation, souffrance. 
Le christianisme lui-même manifeste de sérieuses 
réserves – Satan n’est-il pas qualifié de “prince de ce 
monde” ? Pour l’islam au contraire, la création divine 
est parfaite, c’est un chef-d’œuvre absolu. Qu’est-ce 
que le Coran sinon un immense poème mystique de 
louange ? De louange au Créateur et de soumission à ses 
lois. » (p. 260-261). La démarche de François, archétype 
de l’homme contemporain qui ne semble plus capable 
de transcendance, trouve son accomplissement dans 
cette soumission finale à un ordre susceptible de 
satisfaire son être tout entier, à défaut de parvenir à 
une rencontre véritable avec le Créateur. 

À ce titre, elle nous interpelle, nous les chrétiens du 
21e siècle, confrontés à un monde en quête de sens 
et nous-mêmes pétris de doutes : parvenons-nous à 
puiser dans notre propre trésor pour en faire l’aliment 
d’une foi rayonnante, capable de dépasser l’enfer de 
l’égocentrisme ? La question de la pluralité religieuse 
est aussi essentielle : comment rendre compte de notre 
propre espérance tout en sachant respecter dans les 
autres religions les germes de la présence divine ? La 
vision de l’islam présentée par Soumission, religion 
sociale telle que le catholicisme a pu l’être longtemps 
en France, avec ses aspects positifs et ses limites, doit 
en tous cas nous inciter à rechercher dans chaque 
religion ce qui relève avant tout de la foi comme 
rencontre véritable avec le Créateur, non comme 
ferment d’un ordre social, aussi probant et vertueux 
puisse-t-il sembler. Voilà ce qu’appelle le cri désespéré 
de François, qui, entre hédonisme à neurasthénie, ne 
parvient ni à combler ni à faire taire l’élan profond de 
son désir qui n’est autre que spirituel. 
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L
es Vêpres de Rachmaninov, composées 
en 1915, sont entrées – à juste raison – 
dans le répertoire des chœurs du 
monde entier et figurent indubitable-
ment en tête du classement en termes 

de notoriété. Viennent ensuite, beaucoup moins 
connues, celles de Tchaïkovski, le premier à avoir 
mis en musique des textes tirées des vigiles. Ce 
que l'on sait moins, c'est qu'un autre grand com-
positeur russe de musique classique de grande 
renommée, Alexandr Tikhonovitch Gretchaninov 
(1864-1956), vivant à la même époque que 
Rachmaninov, apporta lui aussi sa contribution 
à ce genre. Sa version des Vêpres date de 1912 
(portant le numéro d’opus 59) et précède donc 
de trois ans celle de son illustre collègue, dont il 
était l'aîné de 9 ans2.
Alors que les Vêpres de Rachmaninov et, 
dans une bien moindre mesure, celles de 
Tchaïkovski furent jouées dans le monde entier 
et enregistrées un certain nombre de fois, celles 
de Gretchaninov, à la suite de quelques rares 
exécutions par le chœur du Synode de Moscou 
en 1912, sont tombées dans l'oubli jusqu'au 
milieu des années 1990, époque à laquelle elles 
refirent surface dans les programmes de concert 
aux États-Unis.

Modernité inspirée
Écrite pour un grand chœur mixte a cappella, 
dont Gretchaninov tentait de façon générale 
d’exploiter toutes les ressources (il alla jusqu’à 
employer l’expression de « chœur symphonisé »),  
l’œuvre, d’une durée d’exécution d’environ 
45 minutes, comprend dix parties. Les quatre 

Les vêpres de gretchaninov
un chef d’œuvre 
à (re)découvrir

Dans la musique classique russe, qui dit Vêpres1 dit immanquablement 

Rachmaninov. Cependant, il ne fut ni le premier, ni le seul à avoir mis en 

musique cet office liturgique. Parmi ses prédécesseurs, il y a notamment 

Tchaïkovski mais aussi et surtout Gretchaninov.
PAR PIERRE SMIRNOV

Musique 
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premières pièces sont issues des Vêpres, les cinq suivantes 
des matines et la dernière est un cantique dédié à la gloire 
de la Mère de Dieu. 
L’un des desseins du compositeur était de s’inspirer des 
chants ou modes anciens issus de la tradition du chant 
orthodoxe, pas uniquement russe d’ailleurs, et les faire 
apparaître sous un jour nouveau à travers des techniques 
de composition et d’harmonisation modernes et élaborées. 
L'auditeur averti pourra ainsi reconnaître tantôt des motifs 
de chant « znamenny » (par exemple dans « Depuis ma 
jeunesse »), tantôt un mode grec (« Bénis le Seigneur, ô 
mon âme ») et même un chant du monastère Petchersky 
de Kiev (dans « Bienheureux l'homme »).
À travers le premier morceau, « Bénis le Seigneur, ô mon 
âme », tiré du psaume 102/103, nous pénétrons dans l’uni-
vers des Vêpres de Gretchaninov comme nous entrons 
dans l’église le soir, dans le calme et l’obscurité, avec beau-
coup d’humilité : les premières notes plongent l’auditeur 
dans une atmosphère de paix, de douceur et de prière, 
alors que la lumière n’apparaît véritablement qu’avec 
l’éclat de la glorification (« Gloire… et maintenant »), à la 
fin du psaume.
Cette sérénité se retrouve dans d’autres morceaux, comme 
« Lumière Joyeuse », notamment dans les passages chantés  
uniquement par un chœur de femmes, caractéristique 
partagée par le morceau suivant, « Vierge mère de Dieu », 
d’une remarquable concision et qui commence lui aussi 
tout à fait paisiblement.

Prière ou concert ?
Pourtant, la richesse, l'opulence, le caractère épique, le 
large éventail de nuances et la densité d'écriture quasi  
orchestrale (les voix sont parfois divisées jusqu'à 16 parties,  
dont une réservée aux fameuses basses profondes) 
prédestinent l’imposante composition de Gretchaninov 
davantage au concert qu’à l’office, encore qu'il était sans 
doute dans les desseins de son auteur de la faire exécuter 
à l’église à l'occasion d'offices de fête.
Les puristes pourraient dans un premier temps être 
incommodés par le caractère héroïque assumé – voire 
être rebutés par les éventuelles longueurs – de certains 
morceaux particulièrement développés. À titre d’exemple : 
« Bienheureux l’Homme », divisé en deux chœurs (ainsi 
que le prescrivaient les canons de l’Église), les Eulogétaires 
de la Résurrection (« Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi 
tes jugements ») avec leur structure en couplets chantés 
en chœur de femmes / refrain repris en chœur mixte, ou 
encore la pénultième pièce « Gloire à Dieu au plus haut 
des Cieux » (Grande Doxologie) avec ses récitatifs choraux. 
Cependant la profusion des moyens, si elle donne une 
dimension théâtrale et symphonique à l’œuvre, se met au 
service du sens du texte chanté et les longueurs, à notre 

avis, sont, sinon célestes, du moins « habitées ». De la 
même manière, à aucun moment les parties sombres ne 
versent dans le lugubre et les parties animées ne cèdent  
à la virtuosité pure ou à la vulgarité.
L’hymne à la Mère de Dieu « Que retentissent… » (chantée 
entre autres lors de la fête de l’Annonciation), remarquable 
par son imitation de la résonance des cloches chère aux 
compositeurs russes, termine l’œuvre dans une atmos-
phère joyeuse.
Dans ses Vêpres, Gretchaninov tente et réussit une belle 
synthèse entre l’archaïque et le moderne et on ne cesse de 
s’étonner de l’oubli, à notre sens totalement injustifié, dans 
lequel elles ont pu tomber. Les écueils de la monotonie  
et de la démonstration sont largement évités, tant les 
contrastes et les variations entre les morceaux sont parfois 
importants et tant la foi du compositeur, son invitation à la 
prière ainsi que son humilité par rapport aux textes mis en 
musique, ne manquent pas d’habiter chaque note. 

1 • La traduction communément admise de « Vêpres », et que nous reprenons ici 
pour plus de commodité, est cependant incorrecte puisque le titre original russe est 
« Всенощное бдение », c'est à dire les « vigiles nocturnes », office qui rassemble à la 
fois les vêpres et les matines.

2 • Dans le sillage de Tchaïkovski, d’autres compositeurs russes contemporains 
(mais peu connus en dehors de leurs œuvres religieuses) comme Pavel Tchesnokov, 
Victor Kalinnikov ou Mikhaïl Ippolitov-Ivanov ont également composé leur propre 
versions des vigiles.

 nous pénétrons dans 
l’univers des Vêpres de 

Gretchaninov comme nous 
entrons dans l’église le soir, 
dans le calme et l’obscurité, 
avec beaucoup d’humilité

 CULTURE

REPÈRES DISCOGRAPHIQUES
L’œuvre ne semble avoir été enregistrée dans son 
intégralité que deux fois :
• Grechaninov : Vespers Liturgy, Mixed orthodox choir, 
dir. Vivian Klochkov (Gega 1994, rééd. Brilliant Classics)
• Gretchaninov : Vespers, Holst Singers, dir. Stephen 
Layton (Hyperion 1999 / Hyperion Helios 2011)

Des extraits sont également accessibles sur internet via  
« Youtube » ou des sites de musique en ligne (Deezer, …)
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Depuis plusieurs siècles, les théologiens 
tentent de contempler au plus près ce 
mystère incroyable, cette réalité à laquelle 
le moine tient plus qu’à sa vie, alors même 

que presque tout l’empire byzantin y a renoncé pour 
des raisons politiques : Dieu a choisi de devenir un 
homme au plein sens du terme, en la Personne de Jésus. 
Comment concevoir une telle antinomie : une Personne 
à la fois complètement Dieu et entièrement homme ? 
À l’époque de Maxime, au 7e siècle, le débat porte sur 
la volonté même du Christ. La plupart des théologiens 
de cette époque affirment qu’il n’y a en lui qu’une 
seule volonté qui est celle de Dieu. Cette vision arrange 
l’empereur, qui souhaite ainsi se concilier les populations 
dites « monophysites » (= une seule nature), c’est-à-dire 
pour lesquelles Jésus est avant tout de nature divine et 
n’a qu’une certaine apparence d’homme. 
Non ! dit Maxime énergiquement. Jésus possède autant 
une volonté humaine qu’une volonté divine, autrement 
il ne serait pas homme au plein sens du terme et 
ne pourrait alors sauver toute notre nature déchue. 
Comment la sauve-t-il, en effet ? En nous montrant 
ce qu’est un homme véritable : un être qui, en toutes 
choses, obéit à Dieu. La volonté humaine du Christ est 
soumise, pour le moindre de ses choix, à sa volonté 
divine. C’est ainsi qu’au moment de son agonie, effrayé 
par l’approche de la torture et de la mort toutes proches, 
Jésus dit néanmoins à son divin Père : « Que ta volonté 
soit faite et non la mienne ». 

La carotte et le bâton
Maxime nous éclaire sur nos propres fonctionnements 
humains. Sans cesse nous sommes tiraillés entre divers 
désirs (que ce soit la satisfaction du ventre ou du bas-
ventre, la soif de reconnaissance par nos contemporains, 
les richesses, la puissance… autant de carottes faisant 
louvoyer nos vies d’une direction à l’autre) et la peur 

du bâton (douleur de la maladie et du deuil, peur des 
accidents multiples et des agressions innombrables 
qui nous pendent au nez). Comment échapper à ce 
slalom infernal entre une satisfaction éphémère et une 
souffrance inévitable ? Maxime le Confesseur répond : en 
suivant l’exemple du Christ. 
En nous efforçant non pas de suivre les inclinations 
de notre propre volonté – par définition mauvaise 
conseillère puisque soumise à l’emprise de la carotte et 
du bâton – mais la volonté de Dieu à notre égard. Voilà ce 
qu’a fait le Christ lui-même, au prix d’une lutte intérieure 
permanente, nous dévoilant que la véritable existence 
humaine ne prend sens qu’en s’harmonisant avec la vie 
même de Dieu. Son disciple Maxime, prostré au fond de 
sa geôle, avait au fond de lui-même la vision radieuse du 
Crucifié-Ressuscité, sans quoi jamais il n’aurait eu la force 
de défendre ses opinions au point de préférer se faire 
trancher la langue et la main plutôt que d’y renoncer.
À travers son enseignement, Maxime montre donc que, 
si nous sommes à ce point éloignés de notre Créateur, ce 
n’est pas parce que notre nature elle-même est mauvaise. 
Non, c’est parce que notre volonté ne se tourne pas 
vers ce qui est véritablement bon. C’est pourquoi celui 
qui s’efforce de devenir enfant de Dieu, à l’exemple de 
Maxime le Confesseur, dit chaque jour à son Père, pour 
orienter ses actes selon une divine direction : « Que ta 
volonté soit faite, sur la terre comme au ciel ». 

 Maxime nous éclaire 
sur nos fonctionnements 
humains. Sans cesse nous 

sommes tiraillés entre divers 
désirs et la peur du bâton.

MAXIME LE CONFESSEUR :
DU BON USAGE DES  

« PUISSANCES DE L’ÂME »
Dans une geôle obscure du palais impérial de Constantinople,  

un vieux moine de 80 ans gît, prostré par la douleur, la 

langue et la main droite coupées sur ordre de l’empereur 

Constant II. Son crime ? Confesser, envers et contre tous, 

que le Fils de Dieu est aussi pleinement un homme.  

OLGA LAHAM
a publié trois romans 
et une biographie 
de la théologienne 
Élisabeth Behr-Sigel.

NOURRITURES SPIRITUELLES  Modernité des anciens 
À chaque numéro, Olga Laham 
nous propose de redécouvrir 
la puissance d’inspiration des 
anciens et d’y puiser une force 
pour la vie contemporaine.

© Simon Liu / Flickr
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 NOURRITURES SPIRITUELLES  La théologie

QU’EST-CE QU’UN 

CONCILE 
- PARTIE 1 -

PAR DANIEL LOSSKY

On entend dire que les Églises orthodoxes 
vont organiser un concile en 2016. Qu’est-
ce qu’un concile, à quoi ça sert ?
Dans le jargon théologique byzantin, le mot concile 
désigne, entre autres choses, des rassemblements 
exceptionnels dans lesquels des représentants de 
différentes Églises prennent des décisions majeures 
pour l’Église de tous les temps et de tous les lieux.
Dès le premier siècle, en effet, il n’y a jamais eu de 

centre unique du christianisme ni une seule structure 
ecclésiastique, mais depuis les origines, il coexiste 
différentes communautés (appelées Églises) qui sont 
gérées indépendamment les unes des autres tout en 
se reconnaissant mutuellement. Les conciles ont alors 
été suscités pour délibérer de questions concernant 
toutes les Églises et sur lesquelles, au départ, elles 
n’avaient pas toujours le même avis.

Donc le concile est une sorte de conseil 
d’administration, coordonnant toutes les 
Églises ?
Pas tout à fait, car au cours de l’histoire, ces rassemble-
ments conciliaires n’ont jamais été dotés de structures 
systématiques (pour les chrétiens, 2000 ans d’histoire 
c’est un peu court pour se mettre d’accord sur les 

questions d’organisation). Les conciles étaient majori-
tairement composés d’évêques, mais d’autres membres 
de l’Église y ont parfois eu une voix significative.
De plus, dans l’Église, les conciles n’ont pas une autorité 
irréfutable. Il est arrivé que certains conciles rejettent 
ou révisent les décisions d’un concile précédent. Ils ne 
sont donc pas a priori infaillibles. Un grand nombre de 
conciles ont été reconnus comme inspirés et porteurs 
de la conscience authentique de l’Église, les autres 
comme des tournois de babyfoot entre communautés. 

Alors ça signifie que l’Église n’a pas de 
règles de fonctionnement bien établies ?
Non, car l’Église n’est pas une organisation adminis-
trative possédant un mode de fonctionnement idéal 
qu’il faudrait mettre en pratique ou qu’il faudrait 
s’efforcer de découvrir. Tout au long de son expansion 
géographique et historique, l’Église s’est organisée de 
différentes façons en épousant le milieu dans lequel 
elle s’est trouvée. En effet, l’Église est avant tout une 
communauté vivante de croyants rassemblés par, et 
pour, la vie en Christ. C’est donc dans le rassemblement 
eucharistique que l’Église est vraiment elle-même et 
que, par la grâce du Saint-Esprit, elle transforme en 
corps du Christ les éléments du monde dans lequel 
elle se trouve. Dans les Églises orthodoxes, il est ainsi 
inhabituel de trouver des règles de fonctionnement 
uniformes, des statuts - ni même, d'ailleurs, des statues.

Et ça marche quand même ?
Oui car il y a des règles, elles n’ont juste jamais été 
systématisées. Au fil du temps, un mode de fonction-
nement s’est mis en place, on parle de canon (ce qui 
signifie règle en grec). Les canons sont des usages, 
des formulations ou des prises de positions face à 
des situations particulières. La plupart ont été rédigés 
ou approuvés lors des conciles. Ils sont restés dans la 

 pour les chrétiens, 
2000 ans d’histoire  

c’est un peu court pour 
se mettre d’accord sur les 
questions d’organisation

DANIEL LOSSKY
enseigne aujourd'hui 
l'orthodoxie à 
Bruxelles dans 
le cadre des cours de 
religion dispensés 
dans les écoles 
publiques belges. >>>

?
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CONCILE PAS INSPIRÉ :
“OUCH ! ON AVAIT DIT PAS DE ROULETTES !"

mémoire collective de l’Église pour évaluer la foi (on 
parle alors plutôt de dogme) ou faire face à certaines 
situations délicates. Ils servent de références, tout 
comme lorsque que l’on veut mesurer un objet ou 
vérifier sa rectitude, on le place contre une règle.
Il est intéressant de remarquer qu’il n’existe pas de code 
canonique coordonné applicable à toutes les Églises 
orthodoxes. Et la vie en Église ne s’apparente pas à la 
stricte observation de canons ou à une adhésion à un 
système de dogmes. En pratique canons et dogmes 
ont d’ailleurs plus souvent été utilisés pour exclure les 
autres que pour se remettre soi-même en question 
(et l’on fait toujours bien attention de quel côté d’un 
canon on se trouve quand on l’utilise).

Pourquoi les Églises auraient-elles 
aujourd’hui de nouvelles décisions à 
prendre ?
Jusqu’au milieu du 19e siècle, les Églises orthodoxes 
se trouvent dans les empires ottoman et russe. Dans 
ce contexte, les rapports entre l’Église et le monde 
correspondent plus ou moins à ceux du Moyen-Âge 
byzantin dans lequel les canons ont été élaborés. Au 

cours du siècle et demi qui suit, la situation change 
radicalement. On assiste à de grands bouleversements 
historiques : renversements politiques, guerres, mas-
sacres, vagues de migrations massives, accroissement 
considérable des moyens techniques et biotechniques, 
sécularisation des fondements de la vie économique et 
sociale… La plupart des populations orthodoxes sont 
concernées et ces changements se succèdent à un tel 
rythme que, jusqu’à présent, il reste difficile de prendre 
conscience de leur ampleur et de leurs conséquences. 
L’idée de rassembler toutes les Églises orthodoxes en 
concile surgit timidement dès les années 1870, face au 
développement du concept politique d’État-nation, 
mais ce n’est qu’au 20e siècle que toutes les Églises 
décident de se réunir et ce n’est qu’au 21e siècle que 
l’on fixe une date.

En quoi ces changements de société 
importent-ils pour la vie chrétienne ?
Globalement, la préoccupation actuelle des Églises 
porte sur la rencontre entre le monde orthodoxe et la 
modernité (et même pour certains la post-modernité). 
Nous vivons aujourd’hui dans des civilisations où le 

 Un grand 
nombre de  
conciles ont  
été reconnus 
comme inspirés  

et porteurs de la conscience 
authentique de l’Église, 

les autres comme 
des tournois de 

babyfoot entre 
communautés.

La théologie                         

>>>
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mode de vie est sensiblement différent du passé. Face 
à ce constat, il y a pour les croyants deux possibilités : 
ou bien analyser, à la lumière de l’expérience de l’Église, 
comment les fidèles peuvent proclamer et mettre en 
pratique, dans le contexte de leurs sociétés, la vie 
nouvelle offerte par le Christ ressuscité. Il s’agit alors 
de se mettre à l’écoute du monde contemporain pour 
lui exprimer dans un langage accessible le message 
éternel de l’Évangile. Ou bien reconstituer une société 
médiévale byzantine – au choix. La deuxième solution 
est bien évidemment la plus simple, reste à se mettre 
d’accord sur le choix d’un empereur.

Concrètement, de quoi les Églises vont-
elles débattre ?
La liste des sujets devant être traités est l’objet d’un 
grand débat qui anime les Églises depuis les années 
1960. Au fil du temps, de nouveaux problèmes 
surgissent, la formulation d’autres points devient dé-
passée, de plus les points qui suscitent les discussions 
les plus animées sont parfois d’importance discutable. 
Il s’agit notamment de se mettre d’accord sur un 
calendrier liturgique commun (une fois que l’on aura 
revérifié les calculs des astronomes, il ne devrait plus 
y avoir de problème) ou sur l’ordre dans lequel on doit 
établir la liste des Églises orthodoxes présentes dans le 
monde (l’ordre alphabétique ne pouvant faire l’unani-
mité puisque toutes les Églises n’utilisent pas le même 

alphabet !). Un point de litige plus essentiel concerne 
la manière d’organiser l’Église dans les régions du 
monde où de nouvelles communautés orthodoxes se 
sont installées au 20e siècle (notamment en Europe de 
l’Ouest ou en Amérique).

Les débats vont être très tendus lors du 
Concile, alors ?
Cela est peu probable car, lors des concertations 
pré-concilaires, il a été décidé que le Concile ne 
traiterait pas des points sur lesquels les Églises n’ont 
pas un avis unanime. À moins d’une surprise (et même 
les miracles ont leur place dans la vie de l’Église !), 
ce Concile risque donc de rester un événement de 
diplomatie ecclésiastique souhaitant la paix et l’unité 
dans l’Église et dans le monde, ce qui est déjà bien. 
On peut également espérer que ce soit le point de 
départ d’une plus grande compréhension mutuelle 
non pas simplement entre des représentants d’Églises, 
mais surtout dans l’ensemble du corps ecclésial, ce qui 
pourrait permettre de faire remonter au niveau conci-
liaire les préoccupations existentielles du peuple de 
Dieu. Cela est d’autant plus envisageable que de telles 
expériences de conciliarité ont déjà été faites, non 
seulement dans le passé moyenâgeux de l’Église, mais 
également dans l’histoire récente, notamment dans 
l’Église de Russie en 1917-1918, ou encore dans l’Église 
catholique, lors du concile de Vatican II (1962-1965). 

1ER S. – 
MILIEU DU 3E S. MILIEU DU 3E S. – 9E S. 10E – 20E SIÈCLES

Dès la fin du 19e s. Projet de 
rassembler un Concile général

LA CONCILIARITÉ DANS L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE

325 Premier Concile 
Œcuménique

787 Septième Concile 
Œcuménique

2016

Pas de concile général de l’Église.  
En pratique on observe une rivalité  

et un isolement progressifs entre  
les Églises, affaiblissant ainsi l’esprit  

de conciliarité. Cela devient manifeste  
avec la séparation entre l’Église de  

Rome et les autres Églises (survenue  
du 8e au 13e s.), puis, à la fin du 19e s., 

lors de l’émergence d’Églises  
orthodoxes nationales.

Pas de concile général de l’Église.  
Les différentes communautés vivent 

en ayant une forte conscience que 
c’est la même Église qui doit se 

manifester totalement en différents 
lieux. C’est ce que l’on a appelé la 
catholicité de l’Église. Par nature, 

l’Église est donc catholique.

Les grands conciles se réunissent  
et prennent des décisions qui font toujours 

autorité. Parmi ces conciles, sept sont 
qualifiés d’œcuméniques (autrement 
dit universels et impériaux). Malgré 

l’importance irréfutable de leurs décisions, 
ces conciles, bien souvent présidés par les 
empereurs, ont malheureusement aussi 

provoqué des séparations entre les Églises 
de l’Empire et celles qui lui sont extérieures 

(Coptes, Arméniens, Syriaques,…).

 NOURRITURES SPIRITUELLES
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La mort
À mon beau-frère, Jean-Paul Sémon, 

mort le 31 janvier 2015. Je pense à lui vivant, transfiguré.

VÉRONIQUE LOSSKY 
est professeur émérite 
de littérature russe à 
l’Université de Paris 
IV-Sorbonne. 
Elle est mariée au 
père Nicolas Lossky. 
Elle a écrit plusieurs 
ouvrages et de 
nombreux articles, 
entre autres sur 
l’émigration russe en 
France, la place de la 
femme dans l’Église 
orthodoxe…

La chronique de Véronique Lossky 

« h vous, vous êtes chrétiens, 
alors la mort pour vous, ce 
n’est rien du tout ! » Voilà une 
phrase, ô combien agaçante, 
qui m’a bercée durant toute 

ma vie professionnelle, à chaque occurrence  
funèbre. Comme j’étais entourée de communistes 
convaincus ou d’athées - en tout cas de non-
croyants - j’avais beau leur dire que la foi pour le 
croyant signifie sauter dans un abîme, on ne me 
croyait pas.
Je me souviens d’ailleurs avoir entendu dans l’ado-
lescence, l’évêque Antoine (Bloom) me dire avec 
bonheur, en me soignant d’une pneumonie dont 
j’avais bien failli mourir à l’époque : « Il faut attendre 
la mort avec impatience, car c’est le moment de la 
joyeuse réunion avec Dieu, au paradis. » Ma belle-
mère, elle, m’avait dit un jour : « Le paradis, c’est 
comme à l’église ». Pour moi, cette réunion paradi-
siaque était l’équivalent de longs offices de carême 
à moitié incompréhensibles, avec des gargouillis 
d’estomac à cause d’une nourriture « très allégée ». 
Pourtant, le privilège d’une longue vie c’est bien 
l’expérience de la mort, car les morts surgissent à 
tout moment, « accidentelles » ou « naturelles », en 
accompagnement de la vie. Alors voilà : je voulais 
raconter mon expérience de la mort. Mais j’ai aus-
sitôt compris le ridicule de cette entreprise. Car 
l’expérience de la mort n’existe pas : seuls les morts 
l’ont et ils ne disent rien. Même s’ils nous parlent, 
nous n’entendons que ce que nous voulons qu’ils 
nous disent. Pourtant, dans notre liturgie nous 
prions pour « une mort chrétienne sans douleur et 
sans honte et une bonne réponse devant le redou-
table tribunal du Christ. » Mais cette phrase est bien 
abstraite.
Donc il faut revenir à l’expérience.

En premier lieu, dans l’expérience il y a l’absence. 
Je me souviens bien, lors d’une mort qui m’avait 
terriblement marquée, j’avais écrit et réécrit dans 
mon journal ce mot « absence »… j’en avais noirci 
des pages entières : l’absence… C’était horrible ! Et 
mon expérience n’était que cette insupportable 
douleur de l’absence, douleur brûlante de tous les 
instants,
puis de toutes les minutes
puis de tous les jours, 
puis de tous les offices de « mémoire éternelle ».
Ensuite a survenu un temps béni où la douleur est 
devenue douceur : toutes les choses, objets, évé-
nements, sentiments, phrases, actions, servaient à 
sauvegarder et à transmettre aux autres le vivant 
de l’être, à se souvenir de lui - vivant ! Est-ce cela 
que l’on appelle « faire son deuil » ? Est-ce que faire 
son deuil signifie accepter l’absence, accepter l’idée 
qu’on ne se reverra plus jamais ? Ou bien plus sim-
plement arrêter de pleurer ?
Ma première expérience de la mort… j’avais quatre 
ou cinq ans, la scène se passait dans un jardin à 
Meudon, j’étais seule, je creusais la terre avec un 
couteau. J’avise un ver de terre, je le coupe en 
deux, et hop, le voilà qui repart en deux morceaux. 
Et après l’horreur et le dégoût, je suis remplie de 
joie car juste avant de le couper, je m’étais sentie 
affreusement coupable de ma curiosité ! Je l’avais 
coupé « pour voir ». Et voilà que toute ma culpabi-
lité était gommée puisqu’il n’était pas mort ! Je n’ai 
pas pensé alors à la résurrection, mais seulement 
que les vers étaient immortels.
J’ai ensuite vécu longtemps en pensant que moi 
aussi j’étais immortelle. « Tout le monde meurt, 
certes, mais pas moi. » Mon immortalité person-
nelle, malgré les nombreuses morts autour de moi, 
a bien duré jusqu’à l’âge psalmique. Je n’ignorais 
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pas la mort, j’en avais même une peur horrible, 
mais c’était toujours la peur de la douleur, la peur 
et l’inquiétude devant la mort des autres, ceux que 
j’aimais, la peur de l’absence. Et vers trente cinq ans 
j’ai compris que je vieillirai et même que j’allais sans 
doute mourir aussi. Mais je me suis dit alors : « Bon ! 
C’est comme ça, on verra bien, le moment venu. » 
Et je suis encore restée dans l’abstrait.
Maintenant j’ai compris, premièrement que je vais 
mourir, oui, vraiment, concrètement, comme tout le 
monde, deuxièmement que ce qu’on appelle dans 
les psaumes et les prières, « les affres de la mort », 
ça existe. Et puis, un jour, il y a peu, j’ai entendu, à 
la liturgie : « Du néant, Tu nous as amenés à l’être » 

et j’ai tout à coup compris que ce que 
l’on appelle la peur de la mort, c’est 
précisément ça. Le néant ! Quand les 
athées disent, après la vie, il n’y a rien, 
ils désignent justement le néant. Et moi, 
je crois que Dieu m’a créée pour être et 
non pour ne pas être. Donc, quand je 
frémis devant l’horreur, ou les « affres » 
psalmiques, c’est la crainte que s’arrêtent  
mes pensées, mes sentiments, mes 

d o u l e u r s - d o u c e u r s , 
l’amour, la vie, la beauté, 
tout ce qui m’a été donné  
et dont je profite à 
chaque instant. 
Dans le Credo je récite : 
« Je crois à la résurrection 
des morts ». En fait c’est 
avec le corps pas vieux, 
pas malade, pas fripé par 
les angoisses de la vie, 
mais beau, transfiguré 
que cela doit arriver. Oui, 

telle que Dieu m’a voulue et créée pour ressusciter, 
pas pour mourir, pour l’être et pas pour le néant.
Autrefois, je croyais que le voile de la mort était 
toujours beau, en réalité je m’aperçois « à l’usage » 
que non, il y a des visages de morts apaisés et 
« délivrés », tandis que d’autres reflètent encore la 
souffrance passée, le gonflement des pensées et 
des médicaments. En fait, la mort est un tel mystère 
que c’est nous qui y mettons toutes sortes d’inter-
prétations pour essayer de l’apprivoiser, ce qui est 
impossible car, quoi que nous en disions, la mort 
reste vraiment inacceptable : l’homme n’a pas été 
créé pour mourir, mais bien pour vivre et, depuis le 
Christ, pour ressusciter. 

 Dieu m’a créée 
pour être et non 
pour ne pas être. 

Illustration 
Marie Victoroff
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es chrétiens ont pris comme insigne de leur 
foi l'objet même de la dérision infligée au Christ : la 
croix. La croix est moqueuse : elle annonce la peine 
infamante, la basse extraction du condamné ; elle 
porte sarcastiquement le motif de la condamnation : 
« Jésus de Nazareth roi des Juifs. »
La croix signale un lieu où l'on peut venir se gausser 
impunément : « Sauve-toi toi-même », « Descends 
donc » chantonnent les imbéciles de tout poil à 
l'adresse du crucifié. La croix est une caricature : avec 
ses grands bras, sa trop longue jambe, elle parodie le 
corps ; elle porte la carcasse écartelée d'un homme 
qui a dû auparavant – quelle ironie – la transporter lui-
même. Elle représente toute la bouffonnerie meurtrière 
qui a conduit à la crucifixion : la couronne d'épines qui 
fait de Jésus un roi dérisoire, les insultes des soldats qui 
ont revêtu Jésus d'un manteau grotesque, les fausses 
révérences assorties de coups, la parodie de procès, les 
mensonges…
La pensée chrétienne, dès les premiers siècles, est allée 
dans le sens de plus de caricature encore pour subvertir  
la caricature. La croix qui ridiculise et qui fait honte, on 
l'appelle dans la tradition chrétienne le sceptre du roi, 
le trône du triomphateur, le siège de la justice, l'arbre de 
la vie, l'arbre de la connaissance, le drapeau de la victoire, 
le trophée glorieux, la seule espérance et bien d'autres 
noms encore.
Le billet « roi des juifs », écrit pour railler Jésus, est repris 
dans la liturgie comme l'aveu d'un credo irrépressible : 
c'est bien vrai, Jésus est le roi, fils de David, et sa croix 

est la souche de Jessé, père de David, laquelle devait 
porter un sauveur d'Israël. Caricature, ironie grinçante, 
humiliation, dérision : rien de tout cela n'est évité, mais 
tout est assumé et transfiguré de l'intérieur. Pour les 
Romains, qui entendaient les premiers chrétiens reven-
diquer la croix du Christ comme un insigne de victoire, 
c'était indécent. Ils se disaient que vraiment les propos 
des chrétiens étaient blasphématoires : prétendre que 
la croix, objet de justice et d'humiliation légale, pouvait 
être chantée et magnifiée comme un objet de véné-
ration, c'était pour eux impensable, insupportable. On 
atteignait là le renversement complet : finalement, 
c'étaient les chrétiens qui passaient pour caricaturaux 
et impudents en assumant sans complexe comme une 
« cause de joie » ce qui est prévu pour déshonorer.
Reprendre la caricature comme emblème de gloire : 

Caricaturer dieu
Les Musulmans sont outrés de caricatures qu'un journal a produites du 

prophète Mahomet. Les chrétiens se sont mobilisés récemment pour 

faire interdire telle affiche publicitaire dont la composition rappelait le 

tableau de Vinci représentant la Cène1. Il n'est pas question ici d'entrer 

dans la complexité du débat, mais de rappeler un fait fondamental pour 

les chrétiens : le Christ a assumé la caricature qu'on a faite de lui, pour 

en faire un paradoxal lieu de victoire.

PAR PHILIPPE LEFEBVRE

PHILIPPE LEFEBVRE,
dominicain, agrégé 
et docteur ès lettres,
est professeur 
d'Écriture sainte 
à l'Université de 
Fribourg (Suisse).

 La croix est une 
caricature : avec ses 
grands bras, sa trop 
longue jambe, elle 
parodie le corps

Arts 
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c'est une ironie profonde, un humour théologique qui 
fait reculer la mort.
La foi des chrétiens se fonde sur cette certitude que 
rien n'entame finalement un être humain. La chair 
faible, piétinée, méprisée est le lieu d'où jaillit une vie 
plus forte que tout. Les chrétiens n'ont pas peur de la 
caricature. Caricaturer le Christ ? Mais c'est déjà fait et 
cette caricature, je viens de le dire, a été assumée au 
point de devenir l'expression même de la foi : la croix, le 
corps supplicié, les mentions moqueuses de la royauté 
sont reprises, répétées, multipliées, elles sont même 
affirmées comme vraies, comme bienvenues, comme 
l'exact énoncé de ce qu'on voulait dire.
Je ne prétends pas répondre à tout ce qu'on peut dire 
sur les caricatures du Christ et de la religion chrétienne. 
Je veux affirmer ici qu'un chrétien n'a pas à avoir peur 
des dessins burlesques et des paroles irrévérencieuses. 
Le Christ est plus fort et se rit des rieurs, bien plus il 
transfigure les outrances pour manifester l'excès de 
sa vie glorieuse. Cela ne veut certes pas dire que tout 
doive être accepté et applaudi sans discernement, mais 
cela développe un certain style, une façon d'être : on 
ne pousse pas les hauts cris à tous bouts de champs, 
on ne demande pas tout le temps à être protégés de 
ceux qui disent des vilaines choses.
Un jour, je me trouvais à la sortie d'une messe d'ordi-
nation. Une dame passe et me voyant, moi et d'autres 
frères en habit religieux, elle me demande ce qui arrive. 
Je lui dis que des religieux dominicains viennent d'être 
ordonnés prêtres. C'était une époque où l'on parlait 

beaucoup de prêtres pédophiles ; cette femme me dit 
alors avec une ironie venimeuse : « Des prêtres ? Alors 
il devait y avoir beaucoup de petits enfants tout près 
d'eux. » Je lui ai répondu du tac au tac : « Des enfants ? 
Je ne sais pas. Mais en votre absence, il y avait moins 
d'imbéciles. » « Comment osez-vous ? » m'a-t-elle dit. 
« C'est moi d'abord qui doit vous poser la question » 
lui répondis-je.
Quand on suit le Christ, on apprend aussi à vivre avec 
la dérision, la caricature, le mépris. Et – c'est à mon 
sens un don de l'Esprit saint – il arrive que l'on puisse 
jouer avec les mots mêmes qui étaient censés tuer, les 
retourner et en faire une occasion de triomphe. 

1 • Détournement en octobre 2014 du tableau La Cène (1503-1504) de Marco 
d’Oggione par la société Brainsonic (produit « Sociabble »)
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 un chrétien n'a pas  
à avoir peur des dessins 
burlesques et des paroles 
irrévérencieuses. Le Christ est 
plus fort et se rit des rieurs.
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Le jeune facteur 
est mort…

Hier à Trèsloindanslamontagne nous avons enterré 

notre facteur, mort d’une crise cardiaque, la quarantaine 

souriante et serviable, co-fondateur d’une grande famille 

recomposée.

T
out le village a accompagné son cercueil vers 
la petite église bondée. Les enfants portent les 
fleurs, sa femme marche, soutenue par deux 
proches. Le prêtre nous accueille et glisse dès la 
première phrase une remarque sur « sa commu-

nauté de plus en plus restreinte » puis insiste lourdement sur 
le fait que notre facteur a été baptisé catholique, qu’il a été 
« marqué du signe de la croix » et qu’il « appartient donc à 
l’Église catholique ». Après cette introduction un peu crispante 
on passe à la cérémonie. Vous me direz que je pars avec un a 
priori négatif. C’est vrai. Mais je fais des efforts : il y a du positif 
partout, cherche la prière, cet office va t’aider… Oui, mais non. 
Pourrie gâtée par nos offices orthodoxes, je suis tombée de 
très, très haut… 
Inconsciemment j’attends les chants, les textes qui m’ont 
portée à chaque enterrement, à chaque pannikhide1, ce lent 
chemin de la douleur à l’adieu, qui n’apporte pas forcément 
de réponse mais au moins un soutien, un apaisement. Je ne 
trouve que la tristesse et la fragilité de deux voix usées et 
craintives, celles du prêtre et d’une vieille femme qui porte à 
elle seule la responsabilité de représenter le chœur. Au lieu de 
la puissance de la communauté je n’entends qu’une solitude 
fatiguée de résister. 
Bien sûr j’ai toujours aimé le chant liturgique, la polyphonie, 
mais là je prends conscience d’une dimension bien plus im-
portante de cette musique que l’on pourrait réduire à un atout 
« folklorique » et esthétique de l’Église orthodoxe. C’est la voix 
de l’Église qui me manque. L’accord de tous en un seul mouve-
ment où chacun a sa place, sans uniformité. Cette formidable 
vibration enveloppante qui me fait ressentir la présence de 
chacun, notre force commune, notre ancrage sur terre et notre 
élan vers le ciel. 
Et les textes de nos offices, que je ne comprends pas forcément, 
ces textes qui me grattent, ces mots « réacs » qui m’irritent, 
toute cette chorégraphie de génuflexions qui me donne de 
l’urticaire, tout me manque. Moi qui suis tentée de faire des 
coupes radicales dans nos textes liturgiques, qui esquisse une 

moue dubitative à l’énoncé de certains dogmes, me voilà en 
mal de rituel. Décidément, la vie est pleine d’humour…
Serais-je passée en seule matinée du réformisme virulent au 
conservatisme prudent ? Pas tout à fait. La prétendue exclusi-
vité du salut « spécial chrétiens, méfiez-vous des imitations », 
l’insistance obsessionnelle sur la virginité de la Mère de Dieu, 
la piètre estime accordée au corps, la misogynie, l’attitude 
méprisante d’un certain clergé envers les fidèles dans les pays 
où l’orthodoxie est majoritaire, la culpabilisation… tout cela 
est toujours là en moi. 
Comment faire ?

Je crois. Je crois que l’Église, malgré les efforts de sabotage passés  
et présents de ceux qui l’utilisent pour dominer et contrôler la 
vie sociale et privée des femmes et des hommes en y mêlant  
une « morale » empreinte d’ignorance, l’Église porte une  
sagesse et une force que je ne suis pas encore capable d’appré-
hender pleinement. Ce tissage de rites, de paroles, de chants 
est un chemin initiatique que mes ancêtres ont conservé pour 
moi et pour nous tous. Ils en ont compris certains éléments, 
peut-être mésinterprété ou oublié d’autres, mais ils nous ont 
transmis ce tissage subtil pour que nous explorions aussi tous 
ces fils qui nous relient à la Vie, avec confiance, curiosité, intelli-
gence et tolérance. À nous de jouer… 

Toute ressemblance entre la position officielle de l’Église orthodoxe et 
les divagations de l’auteur est purement fortuite et n’engage que lui.
Aucun texte liturgique et aucun accord œcuménique n’ont été  
maltraités pendant la rédaction de cet article.

1 • « (du grec "nuit entière") Court office en commémoration des défunts orthodoxes, souvent 
célébré entre le décès et les funérailles et aussi les 3e, 7e et 40e jours après le décès et aux  
anniversaires ; cet office était, à l’origine, la veillée de prière avant l’inhumation. »  
Source : http://www.pagesorthodoxes.net/ressources/lexique.htm

 Moi qui suis tentée de faire des 
coupes radicales dans nos textes 

liturgiques, me voilà en mal de rituel.

CARTE BLANCHE À… 

ANNE MILJKOVIC

Membre de l'ACER-MJO, Anne Miljkovic est orthophoniste en milieu rural.
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Chers amis, 
je veux d’abord vous féliciter 
pour ce premier numéro de Mouvement, j’espère de 
tout cœur qu’il sera suivi de beaucoup d’autres qui, je 
suis sûre, seront tout aussi intéressants que celui-là.
Le texte de Véronique Lossky Aller à l’église ? Pour quoi 
faire ? m’a particulièrement intéressée.
L’accent mis sur la liberté des chrétiens qui ne doivent 
pas avoir peur et ne doivent ressentir aucune culpa-
bilité dans le cadre de l’assiduité aux offices, m’a paru 
tout à fait essentiel. 
Les réponses qu’elle a données à ces questions sont 

très intéressantes et pertinentes, mais toutes dans le registre du vécu personnel, du ressenti 
individuel. Le cycle liturgique, cette couronne d’offices toute l’année, dont parle Véronique, 
ne servirait qu’à permettre aux chrétiens de vivre des moments privilégiés de temps en 
temps ? 
On peut peut-être trouver un début de réponse dans le texte du père Argenti, Loi morale 
ou vie en Christ. En effet on y lit « le monde actuel est le monde pour lequel le Christ a versé 
son sang. […] Or l’Église doit justement être ce corps greffé sur le Christ, se nourrissant de 
l’Esprit, […] ouvert sur le monde en même temps que greffé à l’assemblée eucharistique ».
Le chrétien ne se retrouve donc pas uniquement tout seul à l’église, il fait partie d’une 
communauté, qui se réunit là pour une action bien précise : présenter le monde à Dieu, 
prier pour le monde. Et plus encore pendant la liturgie eucharistique partager le repas du 
Seigneur dans son Royaume !
Ce n’est pas rien ! Pourquoi cette réalité est-elle devenue à ce point cachée que la plupart 
des jeunes et peut-être aussi des moins jeunes ne le savent pas, ne le vivent pas ?
Les causes de cet état de fait sont nombreuses, il m’en vient un certain nombre à l’esprit, 
que j’énumère dans le désordre et sans aucune hiérarchie. La liste est loin d’être exhaustive. 
L’iconostase qui sépare le clergé des fidèles, la langue des offices, qui dans la plupart des 
pays n’est pas comprises par eux. Les prières dites « secrètes », la longueur des offices qui 
rebute beaucoup de personnes, l’incompréhension des symboles, l’impossibilité d’une 
véritable participation ou d’une de création, l’immuabilité des petites traditions qu’il faut 
dépasser nous dit-on…
Alors je ne sais pas si il a été répondu à la question « les chrétiens sont-ils réacs » ? mais les 
orthodoxes, que sont-ils ?…

Olga Victoroff

 COURRIER DES LECTEURS
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