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ÉDITORIAL
PAR LUCILE SMIRNOV

hers lecteurs,
Nous sommes très heureux de vous présenter ce
premier numéro de Mouvement, projet longuement
maturé et soigneusement porté. Nous avions prévu de
faire paraître ce numéro en septembre et nous nous lamentions déjà de notre retard. Mais ce délai nous aurat-il du moins permis de bénéficier d’un timing parfait,
puisque dimanche 5 octobre dernier, La Manif Pour Tous
est à nouveau descendue dans la rue, comme en écho
à ce qui fut il y a un an le catalyseur de la création de
ce journal.
En juin dernier, la Cour Européenne des Droits de
l’Homme a contraint la France à reconnaître aux enfants nés de GPA (gestation pour autrui) à l’étranger
un lien de filiation avec leurs parents. De son côté, en
réaction à cette décision dont elle juge qu’elle ouvrira
la porte à la légalisation de la GPA, La Manif Pour Tous
a proclamé dimanche dernier comme slogan thématique de sa mobilisation « l’humain n’est pas une marchandise ». Et nous voilà, nous, les chrétiens, à nouveau
ballottés entre deux flux de pensées contradictoires et
qui pourtant nous parlent également… Non, c’est vrai,
nous ne pouvons laisser le consumérisme grignoter
peu à peu le mystère de la vie. Cependant, il nous est
tout aussi impossible de nier l’existence d’enfants qui,
sont bien vivants eux aussi, jouent et respirent à côté
de nous.
Alors comment trouver notre place dans cette société
qui pour certains s’apparente parfois à un train fou ?
Nous espérons qu’à la lecture des pages de notre dossier, vous parviendrez à la même conclusion que nous :
il n’y a pas de réponse préfabriquée. L’Évangile n’est pas
un logiciel dans lequel entrer les termes d’une équation afin d’obtenir une solution irréfutable. Nous, les
chrétiens, n’avons qu’un seul impératif, pour reprendre
les mots du père Cyrille Argenti : tenir fermement le
cierge pascal, foi en l’amour de Dieu et espoir de la
résurrection, préserver sa flamme des bourrasques,
et avec tout l’amour dont nous sommes capables, le
transmettre autour de nous.
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LES

CHRÉTIENS
SONT-ILS
(FORCÉMENT)

P

RÉACS ?

as facile d’être un disciple du Christ dans notre
réalité contemporaine, qui semble, sur bien
des points, aux antipodes de l’Évangile (rassurons-nous : cela est vrai de toute époque…). On
aimerait bien posséder un code de conduite clair,
qui nous dicterait la marche à suivre en toutes situations.
Avoir des valeurs sûres aux branches desquelles on puisse
se raccrocher, suivre des traditions inébranlables qui ont fait
leurs preuves dans le passé. De fait, pour bien des gens, les
chrétiens sont des réacs d’un certain bord politique, qui ne
cessent de râler contre les dernières lois sociales au prétexte
qu’elles vont à l’encontre de leurs principes. Mais y a-t-il vraiment une morale chrétienne tirée de la Bible et de l’Évangile ? Être chrétien, cela veut-il dire défendre des valeurs ?
Nombreux sont les chrétiens qui se sont sentis mal à l’aise
face aux derniers débats sociaux concernant le mariage
pour tous. Sans pour autant estimer qu’il fallait se taire, ils ne
se sont pas reconnus derrière des réactions de rejet prenant
la croix du Christ pour étendard. Partant de ce malaise, la
rédaction de Mouvement s’est interrogée avec franchise :
nous autres chrétiens, plutôt que de servir le Christ, ne
sommes-nous pas trop souvent en train de nous servir
du Christ pour défendre des principes qui nous semblent
absolus ?
La morale, les valeurs, l’éthique – autant de notions que
nous tâcherons de défricher d’un point de vue philosophique et théologique – sont certes éminemment positives

en elles-mêmes. Le sondage qui suit a d’ailleurs pour but de
mettre en lumière les principes qui vous tiennent le plus à
cœur, chers lecteurs. Cependant, leur application stricte se
révèle bien souvent illusoire face à la réalité complexe de
notre vécu. Si la Loi de Moïse affirme « Tu ne commettras
pas d’adultère », le Christ, sans remettre le moins du monde
cette injonction en doute - « Je ne suis pas venu pour
abolir la Loi, mais l’accomplir », nous dit-il -, n’en accueille
pas moins la femme adultère avec ces paroles de vie et de
pardon : « Je ne te condamne pas. Va et ne pèche plus. »
Des différents entretiens rassemblés dans ce dossier, il ressort que vivre en chrétien dans le monde ne signifie jamais
appliquer une recette, que l’on soit partisans d’actions
collectives ou d’un engagement personnel. C’est l’esprit de
la recette qu’il convient de trouver, cette loi d’amour qui,
avant de sacraliser la vie, regarde la personne que cette vie
anime. « Il s’agit d’inventer, sous le souffle de l’Esprit, une
façon de vivre en Christ qui nous est propre » disait Olivier
Clément.
Inventer notre vie en Christ ici et maintenant, oui mais comment ? En se mettant à l’écoute d’une Tradition dynamique,
qui n’est pas là pour nous enseigner une morale, mais pour
rendre possible une rencontre avec le Dieu vivant, une
rencontre avec le visage du Christ présent dans son voisin
de bus. Nous sommes là non seulement pour aimer ce
monde où l’on vit, mais pour contribuer – à notre modeste
échelle – à sa transfiguration !
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Les chrétiens sont-ils (forcément) réacs ?

Résultats du sondage
1 » Pour vous, être chrétien, c’est d’abord
78 % Suivre l'enseignement du Christ
52 % Avoir un rapport personnel à Dieu
47 % Participer à la vie de l’Église
43 % Se mettre au service de l'autre
13 % Suivre une tradition
8 % Évangéliser le monde
8 % Défendre la vie
5 % Défendre la famille

2 » Les chrétiens doivent-ils, selon vous, défendre
des valeurs dans la société actuelle ?
91 % Oui
9 % Non

3 » Si oui, quels moyens doivent-ils employer
pour défendre leurs valeurs ?

79 % Des gestes au quotidien
56 % L’action sociale (humanitaire, engagement associatif…)
54 % La prière personnelle
20 % L’action politique
11 % La mission
Sondage réalisé entre juin et septembre 2014 sur le blog mouvementjjo.wordpress.com

QUI A PARTICIPÉ ?
Âge
15-17
18-24

Lieu d'habitation
2%

54 % Paris ou
région parisienne

6%
33 %

25-34

28 %

35-49

21 %

50-64
65 et +
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69 % Chrétien
orthodoxe

35 % En régions
11 % Autre

25 % Chrétien catholique
3 % Chrétien protestant
2 % Athée ou agnostique
1 % Autre

DOSSIER

Analyse
Nous sommes 91 % à penser qu’il faut défendre des valeurs chrétiennes dans
la société… Mais loin des manifestations et des prises de position politiques,
cela passe surtout par une action humble, au quotidien.
PAR JEAN-JACQUES LAHAM

P

our les 185 personnes ayant répondu au sondage en ligne, il n’y a pas de doute : les valeurs
chrétiennes comptent ! Le résultat du sondage
est unanime : 91 % des sondés pensent qu’il faut
défendre des valeurs chrétiennes. Cela ne varie ni avec
l’âge des participants ni avec la confession (à titre d’information, 25 % des sondés se disent catholiques).

Moins « défendre » des valeurs que d’en témoigner par des actions concrètes
Pas question de se protéger contre des agresseurs potentiels ou même de partir en croisade : 77 % des sondés
veulent « défendre ces valeurs » par des gestes de la vie
quotidienne, et 56 % par l’action sociale (là encore, pas de
grande différence entre les confessions). Tout laisse donc à
penser qu’il s’agit plus d’une forme de témoignage, d’une
action discrète mais efficace.
Vient ensuite la prière personnelle pour 50 % des sondés
(et, chose intéressante, 57 % des 25-34 ans…), ce qui souligne là encore qu’il ne s’agit pas de crier ces valeurs sur les
toits mais de confier au Seigneur la tâche d’ensemencer le
monde.
Dans ce contexte, nous ne sommes que 20 % à prôner
une action politique pour défendre ces valeurs (ce chiffre
atteint cependant 31 % pour les participants catholiques).

Reste à savoir ce qu’on entend par « valeurs »…
La réponse à la première question peut nous éclairer.
Pour 78 % des personnes ayant répondu au sondage,
être chrétien signifie avant tout suivre l’enseignement
du Christ. Étant donné le caractère paradoxal d’un enseignement fondé sur l’amour, autant dire que ces « valeurs
chrétiennes » n’ont rien de figé ou d’impersonnel. Le poids
donné au « rapport personnel à Dieu » (53 %) ou à la « participation à la vie de l’Église » (46 %) est en ce sens intéressant car il suggère que c’est dans la prière personnelle et
liturgique que s’ancrent ces valeurs, et non dans un absolu
philosophique ou moral.
Enfin, 44 % d’entre nous pensons qu’être chrétien « c’est se
mettre au service de l’autre », encore une confirmation que

ces valeurs doivent s’incarner par des actions concrètes et
non se cantonner à des prises de position. D’ailleurs, les
notions que nous (ou les médias…) aurions tendance à
communément associer aux valeurs chrétiennes, à savoir
la défense de la famille ou de la vie, ne sont que très faiblement cités (respectivement 2 % et 3 % des sondés).

Un point d’interrogation : quelle place pour
la mission ?
Alors que l’Évangile invite clairement les disciples à annoncer la Bonne Nouvelle, nous ne sommes que 3 % à penser
qu’être chrétiens, c’est évangéliser le monde et seulement
10 % à ériger la mission en moyen de défense des valeurs
chrétiennes. Signe d’un malaise ou d’une difficulté dans le
contexte sociétal actuel ?

SACREMENT DU FRÈRE /
SACREMENT DE L’AUTEL… :
DIFFÉRENCE DE GÉNÉRATIONS
Si les résultats mettent en lumière une certaine
uniformité, quels que soient l’âge, la confession
ou l’origine géographique des sondés, notons
tout de même une légère différence entre les
générations dans la façon de pondérer les réponses, notamment pour la première question
« pour vous être chrétien c’est d’abord… ? » : si
« suivre l’enseignement du Christ » ou « avoir
un rapport personnel à Dieu » font l’unanimité, les jeunes et les moins jeunes ne s’accordent
pas sur le rôle donné à la liturgie d’une part et
au social d’autre part. Plus les participants sont
jeunes, plus « se mettre au service de l’autre »
compte et moins « participer à la vie de l’Église »
est plébiscité ; les résultats sont exactement inverses pour les plus âgés. Encore un signe que
nous avons encore du travail pour réconcilier
sacrement du frère et sacrement de l’autel !…
Octobre 2014
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POUR
OU

CONTRE

un parti

politique

chrétien

Notre foi chrétienne implique-t-elle à un engagement politique ?
Devons-nous influer sur les lois et les textes fondamentaux de
notre société ? Nous avons posé la question à Antoine Arjakovsky,
historien et chercheur, et à Alexis Struve, prêtre et directeur chez
Ubifrance. Un parti politique chrétien est-il souhaitable ? « Oui, il
est temps d’agir concrètement », pour le premier. « Dans la forme
actuelle des partis, non », répond le second. Le débat est ouvert.
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-JACQUES LAHAM

Antoine Arjakovsky est actuellement co-responsable du
département de recherche des
Bernardins sur la théologie
politique intitulé : « Société,
Liberté, Paix ». Il organise des
colloques, des publications,
des recherches et a lancé un
programme de formation en
e-learning à la culture éthique
et religieuse : www.agapan.fr.

Le vrai contre-témoignage, ce n’est pas de prendre le risque d’être
labellisé chrétien. Le contre-témoignage c’est le chrétien qui dit au
Père « que ton règne vienne » et qui se croise les doigts. Il faut arrêter de se cacher dans nos garages. Ce qui définit le critère de la
foi chrétienne, c’est le lien entre les paroles et les gestes. La relation
entre « Sacrement du frère » et « Sacrement de l’autel », c’est devenu
un « best-off ». Cela veut dire que notre péché principal c’est d’être
schizophrène. Le temps est venu de s’engager !

Le Père Alexis Struve travaille
actuellement chez UbiFrance
et a été chef de cabinet d’un
ministre du Commerce Extérieur. Il était jusqu’à juillet 2014
le recteur de la paroisse de la
Crypte de la Sainte Trinité (rue
Daru à Paris).

La politique ne se fait pas que dans les partis politiques et heureusement. La politique ne se fait pas que dans l’hémicycle et
heureusement. La vie politique se fait aussi par l’intermédiaire des
publications, des associations, de la presse, des médias, des syndicats, des enseignants… Il y a plein de champs d’action possibles
pour le chrétien dans la société… Quelques chrétiens sont présents
dans des partis politiques, certains dans des associations, d’autres
sont journalistes ou encore prêchent à l’église ; nous devons être
présents dans toutes les sphères de la vie publique et économique, mais à une condition : que notre
présence soit liée à une démarche évangélique. Le chrétien est dans le monde mais en même temps,
il ne peut pas accepter de fonctionner dans le monde selon les valeurs de ce monde !

6

Mouvement n°1

Octobre 2014

DOSSIER

Un engagement dans la vie politique est-il
nécessaire ?

à condition que ce soit encadré, personnalisé.

p. A.S. : Oui, mais il faut néanmoins rester prudent
Antoine Arjakovsky : Oui, et c’est pour moi sans
discussion, car le chrétien a la mission de transfigurer le monde. Nous sommes créés à l’image et à la
ressemblance de Dieu. Et Dieu nous donne comme
mission de co-créer, de participer à la création du
monde pour faire advenir son Royaume sur la terre.
Ne dit-on pas dans le Notre Père : « Que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme
au ciel » ? Les gens ont tendance à penser que le
christianisme s’adresse uniquement aux âmes et que
l’État a le devoir de s’occuper des choses sérieuses,
du corps, de la vie de tous les jours. Nous avons pourtant la responsabilité de creuser, définir et partager
une vision du politique, de l’économique, du social,
de l’écologique.

père Alexis Struve : Oui, c’est très important
mais… à condition que l'on comprenne l’engagement politique comme un moyen de se mettre
au service de la cité, au service du monde. On peut
s’engager en politique au sein du Parlement, au sein
d’un ministère, d’une région, d’une municipalité. Tout
comme on pourrait contribuer à la vie de la société
dans une entreprise ou dans une association. Mais les
conditions de cet engagement restent à préciser. Il
faut se méfier de la logique de système, de la logique
d’appareil !

Les chrétiens doivent-ils défendre des valeurs dans la société ?
A.A. : Oui, à condition de ne pas dissocier ces
valeurs du vécu, de la réalité des personnes. Les
chrétiens doivent être intransigeants sur des valeurs
telles que les notions de justice, de responsabilité, de
dignité de la personne. Cependant, nous n’avons pas
que des valeurs à défendre, mais aussi une logique
spirituelle, selon laquelle on ne peut pas idolâtrer la
vie au détriment de la vérité, de la réalité personnelle.
Les chrétiens, notamment les orthodoxes, peuvent
apporter un certain pragmatisme, en particulier
dans les débats liés à l’avortement ou à l’euthanasie.
Nous pouvons être contre l’euthanasie en soi, mais
on ne peut pas défendre la vie coûte que coûte : si
une personne, entourée de sa famille et du personnel médical, dit « je n’en peux plus, ma vie est finie,
donnez-moi la possibilité de mourir en paix », il existe
certainement une façon de considérer ce désir mais

quant à la « récupération ou l’instrumentalisation »
possibles par la sphère politique. Certains partis politiques, plutôt extrémistes, finissent par susciter une
peur de l’autre, de celui qui est différent, et parfois
au nom de valeurs chrétiennes. Or, le Christ ne s’est
jamais fondé sur la peur, mais bien sur le respect de la
liberté de chacun, sur l’amour, sur la reconnaissance
de chacun. En tant que chrétiens, nous serons crédibles en premier lieu lorsque nous baserons la défense de la valeur sur notre propre témoignage, tout
en respectant la liberté absolue de l’autre.

Dieu nous donne
comme mission de co-créer,
de participer à la création
du monde pour faire advenir
son Royaume sur la terre.
Antoine Arjakovsky
Faut-il insister pour que les racines chrétiennes de l’Europe soient reconnues dans
le texte de la Constitution européenne ?
Plus généralement, faut-il rappeler que des
valeurs fondamentales de notre société
sont d’inspiration chrétienne ?
A.A. : Oui, car de nombreux progrès sont advenus
grâce à des chrétiens. Le rappeler et essayer de
prolonger les efforts de nos prédécesseurs peut
servir de témoignage. Le modèle européen a ainsi
été créé par des chrétiens : Adenauer, Schumann,
Gasperri, avaient une profonde vie spirituelle chrétienne. Il faudrait retrouver ces racines, cette flamme
qui les animait. La Sécurité Sociale est un autre
exemple d’invention chrétienne. S’il n’y avait pas eu
les chrétiens allemands, les encycliques de Léon XIII,
il n’y aurait pas eu cette Sécurité Sociale plébiscitée
aujourd’hui par 99 % des Français. De même, le
« droit au logement », est une idée pour laquelle ont
milité des associations chrétiennes comme Emmaüs.

Octobre 2014
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La vraie
réponse chrétienne
ne peut pas s’exprimer
dans une loi,
s'y trouver réduite.
>>>

Pendant longtemps, ce qui semblait utopique est
aujourd’hui réalisable. En rappelant ces idées et ces
combats proprement chrétiens, nous contribuons à
montrer que nous sommes le « sel de la terre ».
Il ne s’agit pas de tomber dans le confessionnalisme
ou le repli identitaire, mais de sortir d’une laïcité mal
comprise où l’on a tout neutralisé, de sorte que la
société ne sait pas ce que sont réellement l’islam, le
judaïsme ou le christianisme. Le neutralisme, l’« indifférentisme », sont source de fondamentalisme car
ils nourrissent des peurs, des angoisses. Le massacre
dans le musée juif de Bruxelles fin mai 2014 en est
un exemple parmi des milliers. Nous devons au
contraire fonder notre société sur la « reconnaissance
mutuelle », selon l’expression de Paul Ricoeur1. Ainsi,
on peut reconnaître la valeur de certaines actions
chrétiennes sans s’opposer pour autant aux autres
confessions.

p. A.S. : Cela ne doit pas être forcément une priorité, ni un combat à mener par les chrétiens. Si nous
souhaitons être reconnus, à nous de témoigner de
l’essentiel, qui est la vie en Christ. Les chrétiens ont
déjà beaucoup d’occasions d’être visibles en France.
Par exemple, ils ont des églises à tous les coins de
rue, ils ont des journaux, certains sont engagés dans
les instances de décision des entreprises, des gouvernements, etc. Si malgré cette place somme toute
importante dans la société on constate un recul de
8
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l’Église, c’est plus dû à l’Église elle-même qu’au fait
que les racines chrétiennes soient mentionnées ou
non dans une Constitution. Comme les chrétiens
n’arrivent pas à être présents de manière vivante, ils
veulent l’être à travers des textes qui ne représentent
pas un intérêt majeur, qui relèvent plus de César que
de Dieu. C’est une sorte d’illusion, un combat d’arrière-garde qui révèle justement la faiblesse de la
présence chrétienne dans la société. Quel en serait
l’intérêt ? Qu'apporterait cette reconnaissance ? Si la
société doit se référer à nous, c’est parce que nous
savons vivre notre foi, aimer !
Sinon, nous transformons les chrétiens en lobby. Et
les chrétiens ne peuvent pas chercher à être un lobby,
car ils entreraient alors dans une logique d’influence,
de lutte de pouvoir, contraire à l’esprit de l’Évangile.

Les chrétiens ont-ils un rôle à jouer dans la
définition de la Loi ?
A.A. : Plus que jamais. Les orthodoxes ont beaucoup à apprendre des catholiques qui ont compris
qu’il peut y avoir une valeur spirituelle dans le
droit. Ce n’est pas un hasard si la plupart des pays
orthodoxes comme l’Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Russie sont des pays dont les taux de corruption sont parmi les plus élevés du monde. Dans
ces pays, l’Église n’a pas été capable de lutter contre

DOSSIER

la corruption, elle n’a pas su influencer le droit. Ce
simple fait montre que l’orthodoxie a un grand travail
à accomplir dans ce domaine.
Il faudrait réhabiliter le droit nomo-canonique,
c’est-à-dire un système qui réconcilie la loi publique
de l’État (le « nomos ») et le canon (la loi de l’Église).
Il ne s’agit pas de retourner à l’époque byzantine et
d’étouffer la société civile avec une vision chrétienne.
Ce qu’il faudrait, c’est un droit gradué, une loi minimale pour tous, qui fasse consensus tout en donnant
aux communautés la possibilité de vivre les principes de leur foi à leur niveau, sans que l’État ne se
mêle de tout. Considérons par exemple la question
du mariage pour tous. L’État ne doit pas statuer sur
tout et en même temps : il doit rendre possible aux
homosexuels de s’unir d’une certaine façon, mais, il
doit simultanément respecter la notion historique du
mariage, qui tire son sens de principes religieux. Voilà
le genre de dialogue que les chrétiens peuvent avoir
aujourd’hui avec les législateurs.

p. A.S. : Pas obligatoirement. La vraie réponse
chrétienne ne peut pas s’exprimer dans une loi,
s'y trouver réduite. C’est en proclamant et vivant
l’Évangile que les chrétiens disent leur position
pour ou contre telle ou telle loi. Certaines lois
peuvent aller à l’encontre de positions chrétiennes,
mais si elles permettent de sauver des vies, elles
peuvent être nécessaires. En Russie par exemple, il y a

une quinzaine d’années, dans un contexte où le SIDA
était très élevé au sein des populations droguées,
un débat existait au sein de certains milieux ecclésiaux : était-il bon que l’Église condamne la distribution de seringues aux drogués ? Certains disaient que
la distribution de seringues permettrait de sauver des
vies. D’autres affirmaient au contraire qu‘elle encouragerait l’usage de la drogue et favoriserait donc le
péché. Un moine, qui accueillait des malades du SIDA
en phase terminale dans son monastère, a exprimé la
vraie réponse chrétienne : « on ne doit pas s’opposer
et on doit même distribuer des seringues, car c’est
une question de vie ou de mort pour ces drogués.
Cependant nous, chrétiens, avons aussi le devoir de
porter le péché de ces drogués. » Cette vraie réponse
chrétienne, on ne peut pas la transformer en loi !

Quand le Christ dit : « rendez à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »2,
signifie-t-Il par là qu’on ne peut jamais réconcilier l’État et la religion ?
A.A. : Non, cela signifie qu’il y a une séparation
sans interdire pour autant une collaboration entre
ces deux domaines. Une fois qu’on a compris que le
Royaume de Dieu et le Royaume de César sont deux
sphères bien distinctes, on ne peut pas se limiter à
une séparation ! Les orthodoxes aiment la théologie

>>>

Les orthodoxes ont
beaucoup à apprendre
des catholiques qui ont
compris qu’il peut y avoir
une valeur spirituelle
dans le droit.
Octobre 2014
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apophatique, qui définit Dieu et la réalité en partant
de ce qu’ils ne sont pas. Le risque en se positionnant
toujours par la négation, c’est d’être aveugle par rapport au monde. Des théologiens comme Berdiaev
ou Boulgakov ont été les premiers à penser une
théologie politique qui soit positive. Dans les milieux
de l’émigration russe du XXe, il fallait par exemple se
positionner par rapport au marxisme. On ne pouvait
plus se contenter de dire « les prolétaires ne nous
intéressent pas ». C’est de cette façon qu’est née une
pensée sociale au sein de l’ACER [Action Chrétienne
des Étudiants Russes, ndlr]. Il s’agit donc de penser
la coopération entre le Royaume de Dieu et celui de
César. Le Christ lui-même ne dit-Il pas à Pilate : « Tu
n’aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t’avait été donné
d’en haut » [Jean 19, 11, ndlr] ?

Un vrai parti politique
chrétien serait trop
dérangeant.
père Alexis Struve
p. A.S. : Cela signifie je crois que l’Église n’a pas à
entrer dans le jeu du pouvoir. Il y a une limite qu’on
ne peut pas dépasser. Ça ne veut pas pour autant
dire que certains chrétiens ne doivent pas être présents dans les grands partis politiques, pour essayer
d’y insuffler les valeurs évangéliques. Mais cela peut
rendre schizophrène, car dans un parti on n’élira pas
forcément le meilleur, ni celui qui a la meilleure idée,
mais celui qui permettra de prendre le pouvoir. Un
chrétien est nécessairement en porte-à-faux par
rapport à cette logique. « Rendez à César ce qui est
à César et à Dieu ce qui est à Dieu » : c’est la bonne
norme. On peut dire ce que l’on pense, agir en fonction, mais ne pas rentrer dans la logique du pouvoir !

Est-il envisageable de créer un parti politique chrétien ?
A.A. : Oui, car le temps est venu de s’engager par
des œuvres concrètes. Les chrétiens doivent être
le « sel de la terre » d’après l’Évangile, mais ils ne se
montrent plus capables aujourd’hui de proposer des
solutions aux questions politiques. Inversement, on
10
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constate que ceux qui ont des convictions fortes
créent des alliances politiques sur la base de leurs
convictions. Les chrétiens ont laissé des boulevards
entiers à la franc-maçonnerie qui réussit à imposer
ses vues parce qu’elle croit en ce qu’elle dit. Les chrétiens ne seraient-ils pas aussi capables de croire à ce
qu’ils disent ? Nous devons prendre conscience qu'il
nous faut rattraper le terrain perdu, sous peine d'être
totalement marginalisés.

p. A.S. : Non, car un parti politique, tel qu'il se définit dans notre société contemporaine, recherche
le pouvoir à tout prix, et le chrétien ne peut pas
se reconnaître dans cette démarche. Dans un parti,
on défend une écurie, un candidat, et on se retrouve
alors dans une logique inversée. Les membres d’un
parti recherchent avant tout comment arriver au
pouvoir, et pour ce faire, ils réfléchissent aux idées qui
leur permettront de prendre le pouvoir. La logique
voudrait que l’on recherche d’abord les bonnes
idées, que l’on croie en elles, et seulement ensuite,
que l’on envisage ce qu’il est possible de faire pour
les mettre en œuvre. Ce sont deux approches très
différentes. Si un parti est dans l’opposition, il va systématiquement s’opposer, même si certains de ses
membres sont favorables à telle ou telle proposition
de loi. Pour un chrétien, c’est une espèce de trahison.
Heureusement, on peut servir le monde et la société
sans forcément être dans un parti politique.

Existe-t-il des modèles de partis politiques
chrétiens ?
A.A. : Oui, bien sûr. La majorité du Parlement européen est une majorité chrétienne-démocrate, malgré la montée des fascismes aux dernières élections.
Cela dit, un parti chrétien doit être différent d’un parti
classique. À ce titre, on pourrait prendre l’exemple
de la communauté de Sant’Egidio, créée par Andrea
Riccardi à Rome en 1968, et qui a développé une
doctrine insistant sur les « 3 P » : la Prière, les Pauvres
et la Paix. À partir de ce triptyque, cette communauté
a rassemblé beaucoup de monde, mis sur pied une
véritable action politique, noué des accords internationaux de paix en Afrique et ailleurs, organisé des
rencontres interreligieuses au niveau mondial. En fin
de compte, Riccardi a été invité comme ministre de la
coopération du gouvernement italien. C’est comme
ça que peut se construire une politique vraiment
chrétienne, par cercles concentriques, le premier
étant la prière clairement assumée. Sant’Egidio est
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REPÈRES PHILOSOPHIQUES
un exemple parmi d’autres, plutôt à gauche, mais on
peut aussi s’inspirer de Communion et Libération qui
sont plus à droite.

p. A.S. : Je n’en connais pas, car l’expérience
montre que tous les partis démocrates chrétiens
qui existent sont eux aussi entrés dans la logique
de pouvoir telle qu'elle est expliquée plus haut. Par
ailleurs, un vrai parti politique chrétien serait trop
dérangeant. Un parti chrétien redistribuerait la richesse autrement. Il aurait un regard différent sur les
États Nations. Il serait tout sauf conservateur. Si l’on
regarde le Christ ou de grands saints comme Mère
Marie [Skobtsov, ndlr], nous constatons que c’étaient
des personnes très dérangeantes.

Y a-t-il plus de « risques de compromissions » à s’engager dans la politique qu’au
sein d’une association ou d’une entreprise ?
A.A. : Non, car il faut partir du principe que quel
que soit le domaine, il est possible d’agir de façon
intègre, à condition aussi que l’Église donne aux
laïcs la liberté de le faire. La première condition
nécessaire à tout engagement (au sein d’un parti
politique, d’une association, de la vie économique…)
est la sincérité et l’ouverture des personnes. Autre
condition : pouvoir agir indépendamment de la
hiérarchie ecclésiale, dès lors qu’on s’exprime en tant
que « chrétien ». En France, les partis démocrates
chrétiens ont échoué notamment parce que l’Église
catholique était trop dépendante de Rome dans le
passé. Si tel parti chrétien se prononçait sur un sujet
sensible (par exemple l’immigration) et que Rome s’y
opposait, ce parti se faisait critiquer et perdait toute
légitimité. Il faut donc que les Églises reconnaissent
le rôle des laïcs, que les initiatives laïques n’aient
pas besoin d’être nécessairement avalisées par les
Églises, mais aussi qu’inversement, les laïcs évitent
des propositions qui cassent complètement des
positions prises par les institutions et se conforment
avec les valeurs de l’Évangile. Si cette question-là est
réglée - et il n’y a pas de raison qu’elle ne le soit pas,
car c’est l’intérêt mutuel - un parti politique chrétien
pourra vraiment voir le jour, sans aucune compromission possible.

p. A.S. : Oui, car la logique de pouvoir est plus importante en politique qu’ailleurs. J’ai eu l’opportunité dans mon travail de rencontrer tant des hommes
politiques que des chefs d’entreprise et il ressort que

VALEURS Désigne les grandes priorités morales d’un individu ou d’un groupe. On parle de valeurs démocratiques,
humanistes, chrétiennes, familiales, etc. Mais ce terme, aussi vague qu’il est à la mode, pose au moins deux problèmes.
Tout d’abord, comme les valeurs servent à évaluer les actes,
on peut aussi s’interroger, comme Nietzsche, sur ce qui permet d’évaluer les valeurs elles-mêmes : quelle est la valeur de
la valeur ? Pas évident. Deuxièmement, affirmer des valeurs
n’est qu’une manière parmi d’autres de réfléchir à la morale.
En effet, on peut parfois très mal agir malgré ou même à
cause de très belles valeurs. Le philosophe russe Fiodor Stepun écrivait : « nous ne devons pas oublier que ceux qui sont
responsables du triomphe du mal dans le monde, ce ne sont
pas ses exécutants aveugles, mais les esprits clairvoyants qui
servent le bien. »
MORALE / MORALISME Lorsqu’il écrit dans les Pensées
que « la vraie morale se moque de la morale », Blaise Pascal
cherche à distinguer morale et moralisme. La « vraie morale » désigne le scrupule secret de celui qui n’est jamais sûr
d’avoir agi par bonté de cœur. Elle enveloppe, pour Pascal,
une relation à Dieu. À l’opposé, la bruyante « bonne action »
qui fait suite à la louable intention et qui précède la leçon de
morale, suffit au moralisme.
ÉTHIQUE En grec ancien, le terme éthos désigne le gîte des
animaux. Par extension, il a signifié « manière d’être, caractère, coutume, comportement ». Pour les philosophes,
l’éthique est la réflexion sur la valeur de nos actions. Le Romain Cicéron a traduit ethikos par moralis. Du point de vue
étymologique, les deux notions sont donc équivalentes. Mais
aujourd’hui, le mot éthique résonne comme moins normatif
et étroit que celui de morale.

les premiers sont clairement dans une démarche de
pouvoir tandis que les chefs d’entreprise s'inscrivent
dans une démarche de création de valeur. Les chefs
de petites et moyennes entreprises en particulier,
sont des bâtisseurs qui développent des idées ingénieuses et créatrices d’emplois - et qui n’ont pas la
domination pour objectif premier.
Cela dit, à partir du moment où l’on entre dans une
logique de système, d’appareil, que ce soit dans le
monde politique, économique, ou même malheureusement ecclésial, la logique de pouvoir tend à
occulter la notion de service. En fait, dans tous les
milieux, se côtoient souvent des personnes qui sont
là autant par démarche politicienne, par recherche
de pouvoir, que de vrais serviteurs, avec de vraies
compétences et un véritable désir d’agir professionnellement et de se dépasser personnellement pour
servir les autres.
1 • Ricoeur, Paul, Parcours de la reconnaissance, Paris, Folio Essais, 2005. [ndlr]
2 • Luc 20, 25 ; Marc 12, 17 ; Mt 22, 21 [ndlr]
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INTERVIEW

Pouvez-vous nous expliquer en
quoi consiste votre métier ?
Denys Clément : Je suis gynécologue
obstétricien, c’est-à-dire que je m'occupe du suivi des grossesses depuis la
conception jusqu'à l'accouchement,
mais également du versant gynécologique de la chirurgie, des pathologies
bénignes jusqu’aux cancers, notamment
des cancers du sein. Je pratique des
accouchements très régulièrement et
traite des grossesses arrêtées spontanément, des avortements, mais aussi des
interruptions médicales de grossesses.
Quelle est la différence entre IVG
et IMG ?
D.C. : Question très importante, en
effet, car on confond souvent. IVG =
Interruption Volontaire de Grossesse,
qui rentre dans le cadre légal et permet
d'interrompre une grossesse jusqu'à sa
12e semaine. IMG = Interruption Médicale de Grossesse : dans le cas d’une
pathologie concernant la mère ou le
fœtus, le corps médical peut accepter
une demande des couples ou bien
éventuellement suggérer la possibilité de réaliser une IMG dans certaines
situations, la patiente et le couple pouvant refuser. Une IMG peut être réalisée
jusqu’à l’accouchement.

Denys Clément est gynécologue obstétricien à
l'institut franco-britannique de Levallois, hôpital
privé à but non-lucratif. Nous lui avons demandé
comment il concilie sa foi chrétienne avec l'exercice d'un métier qui bouscule quotidiennement
les certitudes et exige un questionnement éthique
permanent.
PROPOS RECUEILLIS PAR LUCILE SMIRNOV

Interview in extenso à retrouver sur
mouvementjjo.wordpress.com
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Pratiquez-vous IVG et IMG ?
D.C. : Oui je pratique les interruptions
médicales de grossesse et les avortements (interruptions volontaires), en
sachant qu'il y a en France pour ces derniers une clause de conscience. C'est-àdire que légalement, personne ne peut
obliger un membre du personnel à
participer à un avortement, que ce soit
au bloc opératoire ou en consultation.
Vous êtes d’une famille chrétienne, plus particulièrement
orthodoxe, vous-même êtes
pratiquant, cet héritage a sans
doute une influence sur votre
manière de concevoir et de vivre
votre métier ? Quelles questions
morales ou éthiques se posent

DOSSIER

lors de l’exercice de ces actes
particuliers ?
D.C. : Une IVG est un geste extrêmement pénible à accomplir. La première
fois comme toutes les autres fois, et
encore plus pour les IVG tardives à 12
semaines, alors que le fœtus est déjà formé. On est conscient qu'on arrête une
vie, c'est évident, mais dans le même
temps on ne peut pas se focaliser seulement sur l'embryon, parce qu'il y a aussi
une mère, un couple, une situation réelle,
tandis que le fœtus est un être réel, mais
potentiel. En tant que chrétien, je crois
qu'il faut soutenir le caractère sacré de
la vie sans tomber dans la sacralisation
de la vie. Je rencontre beaucoup de personnes ayant de fortes convictions, qui
se trouvent confrontés à la réalité d'une
grossesse non désirée et qui, même s'ils
ont prêché l'inverse, décident
de l'interrompre. J'aimerais citer
le canon 2, tiré de la lettre 188
de Basile de Césarée1. Selon lui,
l'avortement est une double
faute. C'est une faute tout
d'abord parce que c'est vouloir
attenter à la vie d'un embryon,
il le dit clairement. Mais c'est
aussi une faute de la mère qui
attente à sa propre vie. Au IVe
siècle, époque de ce père de l'Église,
c'est donc à la fois un suicide et un
meurtre. On peut dire qu'au XXIe siècle,
seul le deuxième point reste vrai. C'est
un énorme progrès médical, puisqu'on
ne meurt plus d’un avortement dans des
conditions horribles, sans parler de l’infertilité qu’il pouvait engendrer. Est-ce
un progrès pour l'humanité, je n'en sais
rien. Moi je le fais, car cela me semble
un mal nécessaire. Je pourrais très bien
invoquer la clause de conscience, mais
ce serait se voiler la face. Je crois qu'il
faut participer à ce malheur. Au moins
ces actes garantissent-ils la bonne prise
en charge médicale de la femme. Si je
ressens clairement une différence avec
mes collègues athées, je veux préciser
que personne n'est heureux de réaliser
un avortement. C'est mal vécu par l'ensemble des praticiens, chrétiens ou pas.

Et je ne vois pas pourquoi moi, en tant
que chrétien, je laisserais à mes collègues le « sale travail ».
Et pour les interruptions médicales de grossesse ?
D.C. : Pour les IMG, c'est plus compliqué,
en effet. Tout d'abord, il faut souligner
qu'elles sont plus tardives, car le temps
qu'on soit certain de la situation, la grossesse peut atteindre 4, 5, voire 8 mois.
En fait, on peut pratiquer une IMG tant
que le bébé n'est pas né. Ici, on touche
à la problématique de l'évolution du
dépistage, qui est clairement sous-tendue aujourd'hui par une tendance à
l'eugénisme. Pour l'instant, la collégialité
des décisions permet d'éviter cet écueil.
Il y a un contre-pouvoir médical. Mais
on voit bien s'opérer une sorte de glis-

On touche donc aux deux extrêmes : droit à l'enfant à tout prix
et à l'inverse droit absolu de ne pas
avoir d'enfant ?
D.C. : Oui, c'est un peu la dictature du
droit. Et on invoque le droit et l'amour
comme prétextes pour tout faire. Il y a
une réflexion à mener sur ce point. Ce
qui est très difficile dans ce genre de
discussions, c'est de produire des généralités à partir de singularités.
Les valeurs chrétiennes sont-elles
présentes dans le débat entre professionnels ?
D.C. : L'éthique laïque française reprend
énormément de notions chrétiennes,
par exemple la notion de personne,
même si elle ne les revendique pas
comme telles. Une IVG ou une IMG
marquent forcément la femme
et son compagnon. C'est pour
cela qu'il est important de le
faire en pleine conscience. Le
faire en pleine conscience, c'est
la meilleure prévention pour
ne pas recommencer. Idéalement, il faudrait accompagner
ce geste de manière pastorale.
À défaut, cela compte d'avoir
un médecin qui soit humain –
et il y en a beaucoup. Pour ma part, je
m'appuie sur l'Évangile, d'autres sur une
forme d'humanisme qui leur appartient.
Tous, nous rencontrons l'Autre et cette
rencontre n'est pas horizontale, elle
nous transforme, nous élève. Ce qui est
important dans notre pratique, ce n'est
pas de prêcher, bien sûr, mais d'avoir
une approche personnelle des patients,
de tenter de rayonner quelque chose,
de faire naître une prise de conscience,
de les ouvrir à une dimension qu'ils ne
percevaient peut-être pas. D'ailleurs
c'est amusant : on m'a demandé si je
n'étais pas diacre ! C'est bien la preuve
que quelque chose passe, que ce soit
dans les relations entre professionnels
ou avec les patients. La création est libre,
elle peut faire le bien comme le mal. Et
« que celui qui n'a jamais péché jette la
première pierre… ». Qui suis-je moi pour

En tant que chrétien,
je crois qu'il faut soutenir
le caractère sacré de la vie
sans tomber dans la
sacralisation de la vie.
sement, notamment en ce qui concerne
la détection de la trisomie 21. Et cette
tendance française à l'eugénisme se
développe qui plus est sous un masque
de compassion, d'empathie. Il faut être
très vigilants, et notamment nous, les
chrétiens, nous avons un vrai message à
porter sur ce qu'est une personne, pour
éviter de tomber dans le consumérisme
absolu : un être humain est un être
humain avant tout. Et la vie est sacrée,
c'est quand même un dogme absolu.
Il reste une dimension transcendantale
irréductible de la vie, bien qu'on valorise surtout aujourd'hui la dimension
scientifique et qu'on veuille tout faire
rentrer dans des cases. Tout devient
question de consommation. Le « droit
à l'enfant », par exemple, évoqué par les
homosexuels. L'enfant est quasiment
revendiqué comme un objet.
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juger ? Je suis là simplement pour aider
les autres, essayer, peut-être de faire
naître des petites prises de conscience,
en affirmant que non, l'embryon n'est
pas qu'un « tas de cellules »…
Les chrétiens sont souvent considérés comme très dogmatiques,
ayant une grille de lecture du
monde bien/mal assez schématique. Vous diriez, vous, que
l'Évangile serait donc la Parole
de l'équilibre, de la nuance, du
non-systématisme ?
D.C. : Oui, c'est évident. C'est le
contraire du systématisme. On peut,
tout en suivant l'Évangile, être à l'écoute
de situations particulières, désespérées. Je pense aux grossesses
issues de viol, d'incestes… Le
risque, en protégeant l'humain
à tout prix, est de se déshumaniser. Il faut avoir l'intelligence
des réalités propres à ce monde,
qui ont d'ailleurs existé de tous
temps. Dans l'orthodoxie, on
trouve ce principe d'économie, de cas par cas. Au dernier
congrès de la Fraternité Orthodoxe, Georges Nahas a développé ces deux principes de responsabilité
et de liberté2. Personne ne nous forcera
à pratiquer un avortement. Ce sera un
acte pleinement responsable. De même,
l'homme comme la femme décident de
ce qui leur arrive. Quand deux adolescents font l'amour, il faut qu'ils le fassent
en liberté et en conscience, de manière
responsable. Ils doivent savoir qu'il y a
potentiellement conception à l'issue de
cet acte. On ne doit pas faire n'importe
quoi sous prétexte qu'il est facile d'avoir
recours à une IVG. Il faut souligner à ce
propos la responsabilité des garçons, les
filles ne sont pas seules responsables
de leur contraception… J'ajouterai
un 3e principe : le principe christique
du pardon. On peut trébucher, aller à
l'encontre de la vie, mais demander
pardon pour ce péché. Il faut également être capable de se pardonner à
soi-même.

Et en tant que médecin, c'est sans
doute nécessaire de se pardonner de prendre part à ce monde
déchu ?
D.C. : C'est vrai… Parfois il me semble
que je me sacrifie, que je vais finir en
enfer (rires). Mais, moi qui fais ce métier pour les femmes, j'aurais vraiment
l'impression de les trahir si je refusais de
pratiquer ces actes. Il y a la réalité dogmatique, la réalité de grands théologiens
dans les cabinets feutrés, et puis il y a la
réalité du terrain, la face sombre de la
vie. Ces femmes et ces jeunes femmes
existent, je ne peux pas ne pas les aider,
même si c'est très difficile. Il est vrai que
si je pouvais arrêter les avortements, je

montrés aux parents qui ont pris soin
d’eux puis, au bout d’un certain temps,
je les ai pris en promettant aux parents
qu’ils ne souffriraient pas. Une fois les
enfants décédés nous avons continué
d’accompagner cette famille. Humainement, c'était une expérience extraordinaire, très forte.
Notre métier est fait de situations très
intenses, très extrêmes… On y fait face
comme on peut. Moi je crois à la résurrection, mais surtout à la puissance de
l'amour. Ces parents-là étaient pleins
d'amour, jusqu'au bout ils ont entouré
leurs enfants, leur ont dit au revoir… Cet
exemple me laisse penser qu'on peut
toucher des moments de grâce, des
étincelles de lumière, même au
plus noir de la souffrance et de la
mort. Et être chrétien aide, dans
ces moments là, à la fois pour
aider les autres et pour le vivre
soi-même. Ce couple attend aujourd'hui un nouvel enfant et m'a
promis de me présenter le bébé
quand il naîtrait. Oui, on vit de
très belles histoires humaines. Et
ce qui nous permet de rebondir,
c'est aussi le fait que chaque naissance est extraordinaire… Notre
spécialité est avant tout une spécialité
de vie. On touche à la beauté de la vie,
de l'humanité, de la Création. Cette joie
contrebalance largement la noirceur de
l'autre versant.
Ce métier est un tout, je l'ai choisi et
l'assume comme tel. La foi chrétienne
est une force qui me maintient éveillé.
J'essaie de vivre l'Évangile au quotidien
en faisant mon métier du mieux que
je peux et y apportant une profondeur
spirituelle. Cela ne m'empêche pas de
commettre beaucoup de fautes ! (rires)
Personnellement, je n'ai pas de réponses à toutes ces problématiques. Je
m'efforce juste d'éveiller les consciences
autour de moi, sans juger.

nous, les chrétiens,
nous avons un vrai
message à porter sur ce
qu'est une personne, pour
éviter de tomber dans le
consumérisme absolu
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le ferais volontiers. D'ailleurs il m'est arrivé de faire changer des patients d'avis
et j'étais très content. Dans le cas d'une
patiente, j'ai même ensuite réalisé son
accouchement, c'était formidable…
Mais pour les cas habituels, on n'a aucun
soutien psychologique institutionnel.
On vit des situations extrêmement violentes où il faut décider de la vie ou de
la mort d'un enfant… J’ai parfois fait des
prières pour accompagner les bébés
que - disons le mot - j’ai dû euthanasier.
De garde tout seul, à 2h du matin au
fond d'un couloir - bien sordide…
À l'hôpital franco-britannique, j'ai eu
une mère qui a eu des jumeaux à 22
semaines, donc début du 5e mois (on
commence la réanimation à partir de
24-26 semaines). Ils étaient prématurés
non viables. Nous avons accompagné
la venue au monde de ces deux enfants
et je m’en suis occupé. Nous les avons

1 • Source : Congourdeau, M.-H. L’embryon et son âme dans
les sources grecques (IVe s. av. J.-C.–Ve s. apr. J.-C.).
Paris, Centre d'histoire et civilisation de Byzance, 2007.
2 • Nahas, Georges. 2012. Une approche orthodoxe des concepts
d’Ethique et de Liberté. Congrès de la Fraternité Orthodoxe en
Europe Occidentale, mai 2012.
http://www.georgesnahas.com/articles/publications/articles/98-%20ethique%20et%20liberte%B4.pdf
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Loi morale
ou

vie en christ
Que signifie se comporter vraiment en disciple du
Christ dans notre réalité contemporaine ? Le père
Cyrille Argenti, dans son langage accessible, nous
explique qu’il s’agit non de brandir l’Évangile comme
un bouclier, mais bien de l’incarner, ici et maintenant. Si l’on est en mesure d’exiger pour soi-même
une conduite rigoureuse destinée à nous mettre en
mouvement vers le Christ, à l’égard du monde coupé
de Dieu et souffrant de ses contradictions on ne peut
qu’appliquer la recette de l’amour.
EXTRAITS DE TEXTE DU PÈRE CYRILLE ARGENTI
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ce n'est pas
une morale qui va
caractériser le chrétien
>>>

Vivre en chrétien
Que veut dire « vivre en chrétien » ? On pense souvent
qu'il s'agit de se conformer à un certain style de vie,
une morale, et l'on se demande si ce comportement
est compatible avec celui du monde actuel. On
confond « vivre en chrétien » avec « être un bon juif »,
car voyez la question que pose un Pharisien à Jésus :
« Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? » En
réponse, le Seigneur lui demande ce qui est inscrit
dans la Loi de Moïse. Le légiste résume les commandements en une phrase et Jésus lui répond : « Fais cela
et tu vivras. » En d'autres mots : sois un bon juif. Obéir
aux commandements, avoir une bonne morale, faire
ce que Dieu veut que nous fassions, tout cela est dans
l'Ancien Testament. Aimer Dieu de tout son cœur, de
toute son âme et de tout son esprit, aimer son prochain comme soi-même… Tout cela, un bon juif ou un
bon musulman est tenu de le faire. Le jeune homme
riche, qui pose la même question, n'est pas satisfait
et demande : « Que me manque-t-il encore ? » Jésus
lui répond : « Va, vends tous tes biens et suis-Moi. »
Dans l'Évangile de saint Mathieu, nous retrouvons une
phrase assez semblable : « Si quelqu'un veut venir à ma
suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et
qu'il Me suive. » Lorsqu'André et Jean voient Jésus pour
la première fois, après son baptême, et que Jésus se
retourne pour leur demander : « Que voulez-vous ? »,
ils répondent : « Où habites-Tu ? » Ce qui les intéresse,
ce n'est pas la doctrine de Jésus, son enseignement, ce
n'est pas sa prédication, mais sa Personne même. […]
Nous nous trouvons là devant ce que saint Paul appelle
le « mystère du Christ ». Dans l'épître aux Colossiens
- j'insiste, pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement
de la doctrine de Jean - Paul affirme : « En Lui habite
corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus
Lui-même dit : « Je suis sorti du Père. Je suis dans le
Père et le Père est en Moi. Qui M'a vu a vu le Père. » Et
encore, dans le prologue de Jean : « Et le Verbe s'est fait
chair et nous avons vu sa gloire, gloire qu'un fils unique
tient de son Père ». Voici le centre du mystère du Christ :
le Fils de Dieu s'est fait fils de l'homme. […]

16

Mouvement n°1

Octobre 2014

Vivre en chrétien, c'est non seulement croire cela, mais
vivre pour cela. Le Christ, qui est Dieu, assume la nature
humaine. En Christ, l'humain et le divin sont unis en une
seule Personne et, le Fils de Dieu devenant homme,
la nature humaine devient divine : voilà ce qui fait la
grandeur de l'homme. Vivre en chrétien signifie donc
essentiellement essayer de participer personnellement
à ce mystère du Christ, essayer de communier au Christ
pour participer à une nature humaine divinisée par
l'Incarnation. […]
En d'autres mots, ce n'est pas une morale qui va caractériser le chrétien - morale qui n'est pas foncièrement
différente de la morale juive et l'on a raison, dans ce
sens, de parler de la morale judéo-chrétienne. Ce qui
caractérise le chrétien, c'est cette soif de s'unir - au sens
le plus conjugal du terme - au Christ. Le Christ est le canal par lequel Dieu envoie son Saint-Esprit au monde.
Dieu vient au monde en passant par le Christ. Tout
vient du Père, traverse le Christ et vient jusqu'à nous
par l'Esprit. Ce vocabulaire et cette terminologie ne
sont guère à la mode aujourd'hui, mais c'est pourtant
la réalité qui intéresse le chrétien. Sa soif est une soif de
Dieu, une soif de recevoir l'Esprit même de Dieu qui
passe par le Christ et qui vient du Père. C'est pour cela
qu'il va à l'église : il cherche Dieu avec ses semblables,
pas isolément. « Là où deux ou trois sont réunis en mon
nom, Je suis au milieu d'eux. » […]

Incarner l'Évangile dans une culture
On a dit qu'une des différences essentielles entre
le christianisme d'une part, et le judaïsme et l'islam
d'autre part, était que l'on ne pouvait faire une législation chrétienne. Cela est vrai, car on peut transformer
les dix commandements en une loi d'État, de même
pour les lois du Coran, mais on ne peut faire une loi
stipulant que l'ouvrier de la onzième heure recevra
le même salaire que celui de la première heure. Pouvons-nous institutionnaliser la phrase du Christ : « Va,
ne pèche plus », qui viderait d'un coup toutes les
prisons ? Il est donc impossible de faire une loi de
l'Évangile. Et cependant, c'est ce que l'on a voulu faire.
Pour y parvenir, on a modifié l'Évangile, on en a fait une
législation morale, un judaïsme adapté. Cela a abouti à
cette Église-institution que le monde voit. Il est évident
que le monde voit essentiellement la garniture, ce qu'il
a lui-même projeté dans l'Évangile. Ce que les croyants
voient de l'intérieur, ce qu'ils vivent en Église, le monde
ne le voit pas, ne le connaît ni ne le comprend.
L'Église, pour le croyant, est cette assemblée de frères
plus ou moins sympathiques ou antipathiques qui
se disputent et se réconcilient, au milieu desquels le
Christ se rend présent et donne son Esprit. C'est le lieu
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mystérieux où l'on peut entrer en communion avec le
Ressuscité et recevoir de Lui l'Esprit. C'est le seul lieu où
cela est possible parce que le Christ a dit : « Là où deux
ou trois sont rassemblés en mon nom, Je suis présent
parmi eux ». Il a Lui-même choisi comme lieu de sa
présence l'assemblée des frères. Il a voulu être présent
là où des hommes médiocres, même des Publicains et
des prostituées, se rassemblent en son nom, là où ces
hommes qui croient en Lui, quel que soit leur niveau
moral, se rassemblent en son nom. C'est là qu'Il se
donne. […]

Parmi les chauves-souris aveuglées
J'aimerais dégager quelques aspects de l'époque d'aujourd'hui qui me paraissent être ceux qui ont le plus
d'emprise sur les esprits. L'événement nouveau du
XIXe et du XXe siècle est la réussite spectaculaire des
sciences et des techniques, de la recherche et de la
réalisation scientifique. L'homme d'aujourd'hui admire
ces résultats de la science plus qu'il n'admire Dieu. […]
Les réussites spectaculaires de la science ne sont pas
sans « effets secondaires ». Si vous avez un bateau à
voile et que vous voulez naviguer, vous attendez que le
vent se lève pour que votre embarcation avance. Vous
dépendez du vent. Mais lorsque vous avez un moteur,
vous comptez sur lui et n'attendez plus le vent. Les développements techniques ont donné à l'homme une
autosuffisance qui fait qu'il ne ressent plus le besoin
de Dieu. Il n'attend pas le vent du grand large, mais
compte sur sa propre technique.
De plus, avec le développement de l'audiovisuel, le
monde est devenu un immense spectacle et l'attention
se fixe en permanence vers l'extérieur. L'homme est
extraverti, sa vie intérieure ne l'intéresse plus, il n'a plus
le temps de se regarder intérieurement, il est hypnotisé
par les choses qu'il voit et qui se déploient devant lui,
que la science étudie. Il y a un phénomène d'objectivation permanente : tout devient objet, objet de science.
L'homme lui-même n'est plus un sujet d'introspection,
mais un objet que l'on étudie, que l'on analyse et que
l'on découpe en petits morceaux. L'homme est pour la
science un objet d'étude.
Le résultat de tout cela, c'est que lorsque l'on parle
aujourd'hui de Saint-Esprit, de Résurrection, de communion, cela n'intéresse plus. Au fond, pour un chrétien, le monde d'aujourd'hui ressemble un peu à une
chauve-souris qui passe son temps à se cogner contre
les murs et qui ne connaît pas d'autre réalité que ces
murs. Allez prouver à la chauve-souris que la lumière
existe… C'est là notre vrai problème. Ce n'est pas avec
des mots, des arguments, avec de la philosophie, de
la théologie au sens courant du mot, que l'on pourra

prouver à la chauve-souris que la lumière existe. Il s'agit
de lui montrer la lumière.
Comment les chrétiens et l'Église d'aujourd'hui
peuvent-ils y parvenir ? Comment peuvent-ils d'abord
voir cette lumière, en faire l'expérience, pour que le
monde la voie ? Il nous faut ici passer de la théorie à
l'action, au sens profond du terme. Notre vrai problème
est de constituer une communauté eucharistique qui
fera l'expérience de la rencontre du Christ ressuscité et
de l'Esprit qu'Il donne. Dans la mesure où, ici et maintenant, nous allons pouvoir, par le Seigneur, édifier une
communauté qui soit vraiment Église, au sens que le
Christ a voulu lui donner, nous témoignerons.
Il semble assez stérile de critiquer l'Église-institution, le
monde s'en charge pour nous et le fait fort bien. Notre
problème est de réaliser l'Église telle que le Christ l'a
voulue et l'a définie. Elle est notre responsabilité locale.
Ne soyons pas orgueilleux : ce que l'Esprit réussirait
à nous faire réaliser ici, Il réussira à le faire accomplir
autre part. Essayons donc au moins, ici et maintenant,
de demander l'Esprit de toutes nos forces et d'être les
sarments qui se greffent au cep.

Porter les problèmes de ce monde
Le monde actuel est le monde pour lequel le Christ a
versé son sang. La communauté chrétienne doit donc
porter tous les problèmes de ce monde. Ce qui est
tellement affligeant, c'est qu'en général, dans l'Église,
ceux qui sont conscients des problèmes actuels ont
tendance à se désintéresser de la vie intérieure et de
la source de vie, tandis que ceux qui s'intéressent à la
vie intérieure ont tendance à se désintéresser des problèmes du monde actuel. Or l'Église doit justement
être ce corps greffé sur le Christ, se nourrissant de
l'Esprit, mais pour servir le monde actuel, ouvert sur le
monde en même temps que greffé à l'assemblée eucharistique. La communion est notre but. L'union avec
le Christ ressuscité est notre raison d'être, mais pour le
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L'homme
est extraverti,
sa vie intérieure
ne l'intéresse plus
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monde et ouverts sur le monde. Notre problème est
d'essayer sans cesse de permettre à l'Esprit du Christ de
réaliser cela ici et maintenant. C'est en nous y mettant
tous, avec nos faiblesses mais aussi nos charismes divers, en nous acceptant les uns les autres, que nous y
parviendrons.
La sincérité n'est pas une sorte d'attitude masochiste
consistant à critiquer en permanence l'Église telle
qu'elle est. Il faut avoir la lucidité de voir toutes ces faiblesses de l'Église. Cependant, il ne s'agit pas d'une lucidité simplement négative : retroussons nos manches
et tâchons de voir comment nous pouvons à la fois
nous greffer sur le Christ, nous nourrir de son Esprit et
être une Église, une communauté missionnaire. Nous
avons pour mission d'aider les baptisés orthodoxes à
devenir des chrétiens conscients. Que notre communauté s'attache aux problèmes actuels, mais en étant
communauté d'Église, assemblée eucharistique, en
faisant de la théologie (c'est-à-dire de la contemplation
de Dieu vivant et non de la théologie spéculative), en
ayant soif de se greffer sur Lui pour servir le monde.
On m'a parlé d'un chef de service, dans une entreprise, qui, en période de chômage, avait reçu l'ordre
de donner son congé à un employé parce qu'il était
syndicaliste, ce qui n'est possible que si l'on peut
prouver une faute professionnelle. Il savait qu'obéir
à cet ordre était contraire à l'Évangile, mais s'il ne le
faisait pas, il serait congédié et perdrait sa place. La
personne qui me parlait de cela me disait : « Ce chef de
service pourrait prendre une décision chrétienne, si la
communauté le soutenait et s'il pouvait partager avec
elle son problème. » Lorsqu'un individu a un problème
pour l'application de l'Évangile dans son lieu de travail, il est important qu'il puisse partager cela avec les
autres membres de la communauté. L'assemblée eucharistique pourrait se prolonger - pas nécessairement
le même jour - par de petites réunions où l'on pourrait maintenir un contact à la fois personnel et informel.
Chacun de nous, du fait de ses attaches, de ses intérêts
particuliers, de ses attitudes personnelles, a un champ
de témoignage différent. Les uns sont en contact avec
le milieu enseignant, les autres avec le milieu ouvrier,
les uns s'intéressent davantage au problème des émigrés, les autres aux problèmes de la municipalité, aux
problèmes syndicaux… Peu importe, finalement. L'essentiel est que celui qui s'intéresse à ces problèmes se
nourrisse dans l'assemblée eucharistique et que celui
qui se nourrit dans l'assemblée eucharistique s'intéresse à ces problèmes, qu'il n'y ait pas cette coupure
qui stérilise à la fois l'Église et le monde, qui transforme
l'Église en ghetto et le monde en branche morte. Si
le chrétien n'est qu'un individu de bonne volonté, il
18
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L'union avec le
Christ ressuscité est
notre raison d'être,
mais pour le monde et
ouverts sur le monde.
n'apportera finalement au monde que lui-même, il ne
pourra y apporter le courant qui vient de l'assemblée.
Si au contraire l'assemblée se referme sur elle-même,
elle n'est pas Église parce que l'Église est le ferment
du monde. « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la
lumière du monde. » Que sommes-nous, en réalité ?
Nous sommes des bougies, portant la lumière que
le cierge pascal nous donne, la nuit de Pâques. La lumière, c'est le Christ. Le sel de la terre, c'est le Christ.
Cette phrase nous dit ce que nous devons être : des
porteurs de lumière, le sel de la terre, un sel que nous
recevons et que nous donnons, quelle que soit notre
médiocrité. Il ne s'agit pas de dire : « Nous sommes le
sel de la terre ! » - nous ne sommes que des vases de
terre qui ont reçu pour mission de le porter.
Vous connaissez l'histoire de l'âne : il y avait un âne qui
était chargé de reliques et, quand il passait, les gens se
mettaient à genoux. L'âne se disait : « Regardez combien je suis saint ! Tout le monde se met à genoux devant moi ! » Cette attitude est celle du cléricalisme. Le
prêtre est un âne porteur de reliques, mais n'importe
quel chrétien l'est aussi. Nous sommes une communauté d'ânes chargés de porter la lumière. Pour cela,
il faut évidemment d'abord la recevoir, c'est pourquoi
nous nous réunissons le dimanche à la liturgie. La nuit
de Pâques, vous allumez votre bougie à celle du voisin
de gauche et vous transmettez la flamme au voisin de
droite. Le fait d'être capable d'allumer votre bougie et
d'en transmettre la flamme ne signifie pas que vous
êtes un type formidable. La flamme doit passer et la
bougie se consumer : Dieu est un feu dévorant. La
bougie passera, mais la flamme continuera.

Texte intégral disponible sur
http://perecyrille.net/node/870
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Chronique de la grande ville
Publicités, scènes du quotidien,
tendances… Michel Eltchaninoff
nous invite à une promenade dans
la vie urbaine d’aujourd’hui.

© Alex Eylar / flickr

LA MACHINE
À EXPLOSER
LE TEMPS

I

l se passe quelque chose d’étrange avec le temps.
On a l’impression qu’au lieu de passer, comme il lui
convient de faire, il sautille et tressaute de manière
légèrement hystérique. Prenez l’activité la plus banale qui soit : attendre le bus à une station. Depuis
quelques années, dans certaines villes, on a mis en
place des panneaux qui affichent le temps d’attente.
L’intention est louable. Mais cela se déroule souvent de
la manière suivante, plutôt catastrophique : vous lisez
en arrivant qu’il reste 10 minutes jusqu’au prochain
bus. Vous sortez paisiblement livre, journal, tablette
ou téléphone. Vous relevez la tête au bout de deux
minutes, juste pour vérifier. Tiens, 2 minutes ! Bon,
vous rangez vous affaires et vous préparez. Mais au
bout de quelques secondes, nouveau changement : 6
minutes (sans doute les encombrements). Là, tout
le monde commence à s’énerver et à tressauter aussi.
Il ne s’agit pas tant d’impatience que d’humiliation,
celle d’être attaqué dans quelque chose de très profond, son rapport au temps, par une puissance invisible
qui s’exprime sur un vulgaire écran d’affichage à cristaux liquides, et qui viole les lois les plus élémentaires
de la durée humaine. Dernière vexation : le temps affiché est de 6 minutes… pendant au moins 7 minutes,
avant de passer à 3, et brusquement à 0. Que s’est-il
passé ? Sous vos yeux, vous avez vu fonctionner une
machine à exploser le temps. On avait l’habitude de se
représenter la durée comme un mouvement continu,
et on aimait utiliser la métaphore liquide et bucolique
de l’écoulement. Mais ceci appartient au passé. D’abord,
le temps s’est accéléré, surtout dans les grandes villes.
Maintenant, il se désintègre. Le plus dérangeant, c’est
que le chiffre affiché n’est pas faux : il indique précisément le temps d’attente à partir de maintenant. Il
échappe simplement à toute durée stable puisqu’il

D’abord, le temps s’est
accéléré, surtout dans les
grandes villes. Maintenant,
il se désintègre.
se réactualise en permanence de manière heurtée.
Impossible d’épouser la durée et d’entreprendre une
action qui nécessite un peu de temps - lire, réfléchir…
Il y a d’autres exemples de ces petits missiles temporels
qui viennent détruire la durée : les notifications ou les
messages sur le smartphone, parfois accompagnées
d’un mélodieux « ding » viennent, à intervalle irrégulier,
interrompre vos activités.
Bien sûr, il est possible de supprimer les notifications sur
son téléphone, d’empêcher les alertes de mails sur son
ordinateur, de s’interdire de regarder les panneaux d’affichages. Pas facile quand même. La dispersion intime
a toujours plus ou moins existé. La seule différence est
qu’elle s’est intensifiée. Cela ne sert pas à grand-chose
de déplorer le temps de l’angélus. Il faut s’adapter. Au
milieu des années 1970, dans un très beau livre, Le
Grand Carême, le théologien Alexandre Schmemann
expliquait que certaines périodes, comme celles que
les religions établissent pour préparer une grande fête,
sont dédiées à la lutte contre la dispersion et au rassemblement de soi. Le carême fait partie de ces temps
structurés qui nous réunifient, grâce à la progression
cohérente des offices, à la prière, au jeûne. Aujourd’hui,
beaucoup de gens font de la méditation, partent à
Compostelle ou, plus modestement, s’aménagent des
séquences temporelles épaisses, comme un jogging.
On peut aussi, au lieu de s’énerver devant le panneau
du bus, faire le trajet à pied.
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Déclic
À chaque numéro, une personnalité
revient sur un moment de prise
de conscience spirituelle.

BRIGITTE VILANOVA
a été vice-présidente
orthodoxe de l’Association
des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture de
2006 à 2012. Retour sur un
parcours engagé.
PROPOS REÇU PAR IGOR SOLLOGOUB
PHOTOS NINA LEFOULON

LE JOUR OÙ
JE ME SUIS ENGAGÉE POUR
L’ABOLITION DE LA TORTURE

T

ôt, j’ai eu le désir de m’engager. Déjà,
durant mes études, pour arrondir mes
fins de mois je donnais des cours de
soutien à des adolescents en difficulté. Je l’avoue sans rougir : j’ai une âme
de militante - et il est vrai que mai 68 est passé
par là… Après une licence d’histoire, je suis devenue institutrice. Bien entendu, je me suis tournée
vers les syndicats et dès mes vingt ans, j’ai milité
avec enthousiasme au SGEN-CFDT1. Je pense être
profondément une femme de terrain, proche des
gens simples, de ceux qui souffrent, qui ont des
difficultés au quotidien. J’ai d’ailleurs fait toute ma
carrière de professeure d’histoire à l’Éducation nationale dans une zone d’éducation prioritaire.
Mais une expérience particulière a transformé
mon regard sur le monde. Nous sommes en novembre 1973. Augusto Pinochet vient de prendre
le pouvoir au Chili : s’instaure alors un régime
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autoritaire marqué par de multiples violations
des droits de l’homme. J’avais gardé contact avec
l’aumônier de mon lycée que j’aimais beaucoup.
Ce soir-là, il m’avait invitée à venir rencontrer un
groupe de réfugiés chiliens. Je me souviens très
bien comme cette soirée ne m’enchantait guère.
C’était une journée sombre, froide, triste, avec un
ciel gris propre au mois de novembre en région
parisienne. Nous étions invités à dîner dans un
couvent. Je suis accueillie par des religieuses un
peu austères. Arrivée dans le réfectoire, je suis interloquée par le visage d’une jeune Chilienne. Ses
traits sont tirés, elle semble avoir tellement pleuré
que ses yeux sont cerclés de bleu. Elle parle en
espagnol et partage avec nous sa souffrance. Son
mari et son fils ont été assassinés devant ses yeux.
Elle n’est pas seule, ses amis témoignent aussi : ils
ont été torturés, leurs visages portent encore des
traces de coups, des blessures. Ces témoignages
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À l’ACAT, […]
on remet les gens debout,
on leur redonne de l’espoir.
Une étincelle de résurrection.
me chavirent : j’étais consciente qu’il y avait des
régions du monde où la souffrance est le lot
quotidien des populations, mais ce savoir était
théorique. Désormais, se dresse devant moi une
preuve tangible : des visages marqués, défigurés
par l’atrocité de la torture. Et soudain, nos amis
chiliens se lèvent et esquissent un pas de danse.
Une danse de leur pays, une danse sobre, mais
leurs visages s’illuminent et des sourires apparaissent. Cette danse me bouleverse : comment
ces personnes qui ont tant souffert, il y a si peu
de temps, parviennent-elles encore à trouver des
forces pour danser ?
J’y ai discerné un signe fort : même rabaissé, humilié, l’homme peut se relever et rester digne. À
partir de cette soirée, j’ai décidé de ne plus rester indifférente à la souffrance de l’autre, même
éloigné géographiquement. Je me suis d’abord
engagée au sein d’Amnesty International, une
organisation non-gouvernementale qui mène
des actions de grande envergure à travers le

monde. Mais l’envie de vivre cet engagement au
sein d’une communauté m’a poussée à rejoindre
l’ACAT, l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, en 1980. C’est une association
œcuménique regroupant des chrétiens des trois
confessions. Notre action est plus humble que
celle d’Amnesty International mais mon engagement y a plus de sens : nous prions ensemble pour
les torturés et les condamnés à mort, nous avons
également une relation épistolaire avec eux. Le
lien est direct, souvent très intense, et une réelle
amitié peut s’instaurer.
J’ai ressenti une très forte unité entre mon engagement à l’ACAT et mon entrée dans l’Église orthodoxe, qui a eu lieu elle aussi en 1980. J’ai trouvé
dans l’orthodoxie la Résurrection, le relèvement
de l’homme par le Christ ressuscité. Dans ma paroisse, j’ai entendu Olivier Clément évoquer une
mosaïque qui se trouve dans une petite église à
Istanbul : on y voit le Christ, dans la lumière, tirant
des enfers Adam et Ève, c’est-à-dire toute l’humanité. À l’ACAT, c’est un peu ce que l’on fait : on
remet les gens debout, on leur redonne de l’espoir. Une étincelle de résurrection que j’avais déjà
pressentie ce soir de novembre 1973 auprès des
réfugiés chiliens.
1 • Syndicat Général de l'Éducation Nationale –
Confédération française démocratique du travail, ndlr
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Signes du temps
À chaque numéro, une invite à faire
un pas de côté pour observer, analyser
et comprendre un signe de
notre monde contemporain.

les
"selfies"

Ils sont partout, ils circulent comme une traînée de poudre dans les
réseaux sociaux, on y voit de tout – mais surtout n'importe quoi. Impossible d'échapper aux « selfies », ces autoportraits réalisés avec les
téléphones portables.
PAR LUCILE SMIRNOV

O

n pourra bientôt ôter les guillemets, car le mot « selfie » entrera
très officiellement au dictionnaire
en 2015 (deux ans après les Anglais). Le terme vient de l'anglais
« self-portrait », l’abréviation et le suffixe « ie » apportant une touche de familiarité, une dimension affective. On pourrait traduire par « p’tit autoportrait »,
« p’tit moi », ou encore « p’tit soi-même ». Cela met
l'accent sur l'aspect fondamental de ce phénomène :
ce qui fait d’une photo un
selfie, c’est que son auteur
s’y trouve au centre, à la fois
photographe et photographié.
Plus d'intermédiaire entre moi
et ma photo : je fais tout tout
seul. C'est d'autant plus facile
que, grâce à certaines applications pour smartphones
de plus en plus évoluées (certaines incluent par exemple un
retardateur), l'écran que l’on tourne vers soi reflète
sa propre image comme un miroir. Il n’y a personne
de l’autre côté de l’objectif. Plus besoin de présenter
son plus beau profil à un œil extérieur, plus d'altérité
dans ce jeu de création. On se contemple en train se
photographier. On s’assume. On s’affirme. On se met
en scène avec aplomb.

selfies des stars, postés sur Facebook, Twitter ou
Instagram, on a la nausée devant ce culte de l'apparence, du corps parfait, mais surtout devant la vacuité
terrible de ces clichés. Ah... l'air ahuri de Justin Bieber
dans sa limousine (« je suis une idole mais c'est pas
de ma faute »), la plastique-baudruche de Nabilla
en contre-plongée ! En proclamant « ma vie est géniale !!! » ou bien « je suis canon !!! », le selfie se fait
l'outil d'un marketing de soi qui ne craint pas le ridicule. Il se rit aussi de la hiérarchie sociale, abolissant la
distinction quidam/personnalité publique, puisque Robert
Bidochon comme François
Hollande s'en servent tout
autant... Les selfies peuvent
conférer une heure de gloire
à de parfaits inconnus, si leur
fessier, leurs pectoraux ou leur
poitrine a l'heur d'enflammer la
sociosphère.
Si on veut jouer la carte du
pessimisme en matière d'évolution de l'humanité, on
peut aller jusqu'à dire qu'on assiste à une inversion
du rapport entre l'image et l'existence. Qu’est-ce à
dire ? L'autoportrait n'est pas un art récent, notons
bien. Le genre de l'autoportrait a réellement éclos à
la Renaissance, leurs auteurs y mettant en scène leur
statut social (parmi les plus fameux, les autoportraits
de Dürer où l'on voit le peintre en grands atours, dans
l'opulence matérielle que lui procure son succès).
Plus tard, au XIXe siècle et à la période contemporaine, l'autoportrait est chez les artistes l'instrument
d'une introspection, une exploration de leur identité
(on pense à Van Gogh et son oreille bandée, ou au
photographe Robert Mapplethorpe dont le regard

L’image ne vient
plus mettre en scène
l’existence, mais c’est
par elle que nous
existons.

LUCILE SMIRNOV

est documentaliste
dans une ONG
internationale et
chef de chœur à la
paroisse Saint-Jeanle-Théologien de
Meudon.
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Mythe de Narcisse revisité
Narcissisme forcené ? Génération d’égotiques ? Il
n’est pas rare d’entendre crier, et à juste titre, que le
selfie est le symptôme d’une génération obsédée
par son image, ricochée à l’infini par les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'à contempler les innombrables
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semble fouiller en lui-même en quête d'une réponse
à l'énigme de l'être). Avec le selfie, on est bien loin
d'une quête métaphysique. On se photographie nu,
on se photographie moche et fier de l'être ou au
contraire dans une pause savante qui fait ressortir ses
avantages, on se photographie debout, couché, avec
toutou et chaton, mais surtout sans prétexte ou réelle
intention. L’image ne vient plus mettre en scène
l’existence, mais c’est par elle que nous existons. Je
me photographie, donc je suis. C’est superficiel, vaguement idiot, c’est accorder beaucoup d’attention à
sa personne. Certes, mais est-ce grave, docteur ?

Instantané du temps présent
Ne soyons pas effarés plus que de raison. Il y a dans
ce phénomène une dimension de jeu indéniable

et une certaine joie de vivre. Preuve
en est que nombre de selfies alignent
bouches en cul-de-poule ou langues
tirées avec espièglerie. On crée son
image, soit, mais on tâche de ne pas la
prendre au sérieux.
Par ailleurs, le selfie n’est pas uniquement individuel. Il peut être de groupe
(« group selfie », « ussie », du pronom
anglais « us »), à deux (« twin selfie »),
posé avec son/sa meilleur(e) ami(e)
(« selfie with bestie »). Ces portraits
groupés constituent la moitié des selfies en circulation : le maître-mot des
réseaux sociaux est d’ailleurs le partage.
Si on sort son smartphone, c'est surtout
pour fixer un bon moment en famille
ou entre amis et le faire partager à ses
contacts. Le selfie n'a alors d'autre prétention que de véhiculer un instant de
bonheur, et même s'il fabrique le bonheur de toutes pièces le temps d'une
mise en scène un peu artificielle, il ne
relève pas d’un nombrilisme et d’un
individualisme si inquiétants…
Lorsqu’il se drape de sérieux, il peut même se faire
l'instrument d'une action politique percutante. Il a
ainsi révélé la pollution et l'absence de gestion des
déchets en Tunisie où la jeune génération a lancé en
mai 2014 une campagne de dénonciation appelée
« selfie poubella ». En Israël, au plus fort des bombardements de la bande de Gaza en juillet dernier,
une autre campagne intitulée #JewsAndArabsRefuseToBeEnemies tentait d'apporter un message de
paix par la diffusion de selfies pacifistes, mettant en
scène israéliens et arabes s’embrassant ou souriants,
côte-à-côte.
Qu'il soit futile ou grave, le selfie possède, à tout le
moins, la vertu d’être le témoin éphémère de son
temps.

Pour aller plus loin
• Génération selfies, dossier spécial du Nouvel Observateur paru le 31/07/2014.
• Autoportraits de photographes, site de laboiteverte.fr : http://www.laboiteverte.fr/autoportraits-de-photographes/
• Albrecht Dürer, inventeur de l’autoportrait, pionnier du narcissisme :
http://profondeurdechamps.com/2012/08/10/albrecht-durer-inventeur-de-lautoportrait-pionnier-du-narcissisme/
• Tunisie : Une nouvelle campagne "Selfie Poubella" pour appeler à moins de saleté et de pollution (PHOTOS),
site du Huffington Post, 20/05/2014 : http://www.huffpostmaghreb.com/2014/05/20/tunisie-poubelles-proprete_n_5358970.html
• Jew-kissing-Arab selfie goes viral amid Israel-Gaza fighting, site de Haaretz.com, 23/07/2014 :
http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.606810
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E-mail à Diog.net

E-mail
à diog.net n°1 :

désir d’objets, objets de désir
Diognète était un homme du IIIe siècle qui avait entrepris de se renseigner
sur le christianisme, religion alors nouvelle et peu connue. Un chrétien
anonyme lui répondit en écrivant L’épître à Diognète. Dans cette lettre,
il expliquait en quoi les chrétiens sont des gens ordinaires, qui vivent
dans leur époque sans cependant s’y conformer car leur vision de l’existence va plus loin. Que pourrait-on écrire à son contemporain Diog.net
pour lui faire comprendre ce qu’est la vie avec le Christ aujourd’hui ?
PAR OLGA LAHAM

Cher chrétien anonyme,
Je me demande un peu ce que tu penses de
toute cette publicité dont on nous bombarde
en permanence sur nos écrans ou dans la
rue. Comme s’il suffisait d’acheter une nouvelle coque de téléphone, telle lessive ou
boisson gazeuse pour connaître à coup sûr le
bonheur éternel. On nous prend un peu pour
des imbéciles, tu ne crois pas ?
À +, Diog.net

Cher Diog.net,
Tu mets le doigt sur quelque chose d’essentiel. La pub
nous prend peut-être pour des imbéciles, mais elle est
très intelligente, elle. Elle a beaucoup réfléchi sur les
mécanismes les plus profonds qui habitent l’homme.
Cette course aux objets – qui semble sans fin puisque
chaque nouvelle possession creuse une insatisfaction
plus grande – se sert du désir inscrit en nous-mêmes.
Désir de posséder ce qui va nous mettre en valeur aux
yeux des autres et nous faire devenir à notre tour des
objets de désir. Qu’en pensent les chrétiens, me demandes-tu ? Les chrétiens ont conscience de ce qu’un tel
désir peut avoir de positif, tout en discernant comment échapper aux déceptions et à la jalousie permanentes
auxquelles il nous expose.
Bien à toi, le chrétien anonyme
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Salut chrétien anonyme,
Un désir positif, me dis-tu ? ? Moi je pense
que c’est seulement un instinct de conservation, un mécanisme de survie – désir de
nourriture, de confort… – récupéré par le
marketing, tu ne crois pas ?
À +, Diog.net

Cher ami,
Je ne pense pas que le désir en nous – sur lequel joue
la consommation – soit simplement de l’ordre de
l’instinct animal. Prends un smartphone. C’est tout de
même une magnifique invention, non ? Pourtant, s’il
est privé de réseau, il aura beau avoir les plus extraordinaires applications, il risque de voir ses fonctionnalités
nettement limitées. C’est un peu comme ça que je vois l’homme : une création merveilleuse, pleine des plus
hautes potentialités, mais incapable de les réaliser pleinement tant qu’elle ne s’est pas connectée à la source de
son existence. Ce désir d’acquérir des objets, d’attirer l’attention et de susciter l’envie constitue à mes yeux un
mode de fonctionnement détraqué de l’humanité. Il s’agit donc de se rebrancher sur la vraie source du désir.
Les chrétiens se savent créatures de Dieu, d’un Dieu qui est tout Amour et toute Perfection. Il nous a faits à son
image ; cela signifie que ces germes plantés en nous, cette quête de perfection et d’amour ont une origine rien
moins que divine !
Bien à toi, le chrétien anonyme

Salut chrétien,
C’est très joli, ton discours sur le désir positif
ancré dans la volonté de s’unir au Créateur,
mais ça sonne très théorique, tout ça, tu ne
trouves pas ? Je ne vois plus trop le rapport
avec notre situation présente, où on passe
son temps à être bombardé de sollicitations
pour nous faire sortir notre carte bancaire.
À +, Diog.net

Cher Diog.net,
Le rapport est simple. Le chrétien, l’homme qui se vit
comme créature de Dieu, se différencie des autres
consommateurs en tâchant de ne pas donner aux
objets plus d’importance qu’ils n’en ont, à ne pas
les croire source d’un bonheur absolu (comme le
prêchent certaines publicités). Plus difficile, le chrétien
s’efforce aussi de ne pas se vouloir au centre, de ne
pas voir en l’autre qu’un objet à posséder ou à dominer
pour se donner de la valeur. À l’écoute de son désir de perfection, il se tourne vers son Créateur, seul capable
de l’étancher. Et je peux t’assurer que plus Dieu vient le combler, plus le désir qu’a l’homme de connaître Dieu
redouble. On se trouve alors à l’opposé de la spirale d’insatisfaction qu’on évoquait au début de notre échange.
Là, on est au contraire dans une plénitude qui semble toujours pouvoir être plus grande.
À ta disposition, le chrétien anonyme

Cher chrétien,
Un tête-à-tête entre un homme et son Dieu,
c’est bien joli, mais ça exclut le reste de la
planète qui continue à se vautrer dans son
hyperconsommation. Le chrétien est juste
quelqu’un qui cherche son petit confort spirituel en ne regardant surtout pas les pubs,
parce que c’est le mal incarné. Si je dois aller
au fin fond d’un désert pour rencontrer ce
fameux chrétien, quel intérêt ?
À +, Diog.net

Cher Diog.net,
Tu oublies que la façon la plus immédiate de rencontrer Dieu est de se tourner vers la personne à côté
de soi et d’honorer en elle l’image de son Créateur.
Le chrétien s’efforce de reconnaître en chacun la
présence du Tout-Amour. Davantage qu’un objet attirant le désir, il souhaite être une personne capable
de donner de l’amour. Mon cher Diog.net, il t’arrivera
peut-être de remarquer dans les transports en commun un usager au visage ordinaire, debout parmi la
foule, insensible à la presse alentours. Yeux fermés, il n’a
pas d’écouteurs dans les oreilles, mais a pourtant l’air profondément concentré. C’est peut-être un chrétien qui
cherche son réseau, qui essaie par la prière de se connecter à Dieu pour diffuser alentour un peu de paix.
Bien à toi, le chrétien anonyme
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Exposition

L’ÉTRANGE CITÉ
Pour la 6e édition de la « Monumenta » (exposition d’art contemporain qui s’est
tenue à Paris jusqu’en juin 2014), Ilya et Emilia Kabakov, artistes d’origine russe,
ont investi la nef du Grand Palais avec leur Étrange Cité. Nous livrons ici quelques
impressions de cette exceptionnelle installation.

© Yann Caradec / Flickr

PAR LÉA MATHEY

F

igure de proue de l’art conceptuel russe, Ilya Kabakov
est un acteur majeur de la scène artistique mondiale.
Né à Dnipropetrovsk en 1933, il commence sa carrière
dans les années 60. Son travail traite alors principalement de la vie quotidienne en Union Soviétique (matérielle et
intellectuelle). Contrairement aux artistes dissidents, Ilya Kabakov est membre de l’Union des artistes soviétiques. Ce statut
lui donne droit à un atelier, des matériaux pour créer et un
travail en tant qu’illustrateur pour enfants. Exilé définitivement
depuis 1992 aux USA, il travaille depuis avec sa femme Emilia.
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Parcours utopique
Le duo propose ici un parcours labyrinthique fait d'architecture
et d'installations évoquant une cité utopique. Pour accéder
à L’Étrange Cité on longe d’abord un long mur d’enceinte, au
bout duquel on débouche sur une coupole renversée, dont les
couleurs changent au rythme de la musique que l’on entend
dans tout l’espace de l’exposition. Les sons et les couleurs se
répondent selon la théorie d’Alexandre Scriabine qui pensait
que musique et lumière sont étroitement liées. On entre ensuite dans la Cité proprement dite par une porte en pierre

CULTURE

déjà en ruine, comme jouant le rôle d’un passage « magique »
vers la cité utopique. La Cité elle-même se compose de sept
bâtiments, parmi lesquels deux ont particulièrement retenu
notre attention. Le premier, intitulé Comment rencontrer un
ange, comporte une installation qui représente un paysage
surmonté d’une très haute échelle, au bout de laquelle se tient
un homme les bras levés vers le ciel ; en haut, accroché au
plafond, un ange lui tend les mains. Dans la Chapelle Blanche,
des fragments de peinture apparaissent sur les murs blancs
immaculés de la chapelle, éléments épars évoquant la vie quotidienne. On reconnaît des images de la propagande soviétique, appartenant aujourd’hui à un passé révolu. L’ensemble
ressemble à une fresque qui s’efface progressivement.

L’Étrange Cité ou la Jérusalem céleste
C’est une forme d’art total que présentent les Kabakov, convoquant peinture, architecture, théâtre, musique, littérature et
même fiction comme matériaux à part entière, dans de vastes
installations. « Ériger L’Étrange Cité, c’est insister sur l’expérience
plutôt que sur la forme du projet, en vous demandant de
ralentir votre course dans la vie réelle, et de faire appel à vos

© Yann Caradec / Flickr

© Yann Caradec / Flickr

L’Étrange Cité,
un espace onirique issu
de l’imaginaire collectif

émotions, vos sens, vos souvenirs », préviennent-ils. « Nous
vous invitons à venir au Grand Palais pour entrer dans L’Étrange
Cité, un espace onirique issu de l’imaginaire collectif, à penser
et à réfléchir sur l’art, la culture, la vie quotidienne, notre présent et notre futur. » Il est donc facile d’affirmer que nombres
d’interprétations sont possibles. Recherche d’une utopie ou
témoignage désabusé, mais non aigri, sur l’échec d’une utopie
(URSS) ? Réflexion sur la mémoire ? Sur l’héritage ? Interrogation sur la vie en tant qu’œuvre d’art ou sur l’art en tant que
moyen de survie ? Questionnement spirituel ? Interrogation
sur l’existence de Dieu ? Rôle de la science ? Testament livré par
les artistes au soir de leur carrière ? … C’est probablement tout
cela à la fois et plus encore. Les interprétations se croisent, se
mêlent et même se contredisent ! Mais c’est sans conteste ce
qu’ont voulu les Kabakov en nous soumettant des questions
sans nous donner de réponses. « Nous voulions permettre à
autrui de réfléchir sur sa vie, son âme, ses buts, la société qu'il
désire, l'écarter du quotidien, du monde des loisirs pour le forcer à penser ». Malgré une certaine froideur esthétique, cette
œuvre immersive nous interroge et en cela c’est plutôt une
réussite.

Pour aller plus loin
• Site officiel d’Ilya et Emilia Kabakov : http://www.ilya-emilia-kabakov.com
• Dix choses à savoir sur les Kabakov avant d’aller les voir au Grand Palais, site du NouvelObs / Rue89, article de mai 2014 :
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2014/05/11/dix-choses-a-savoir-les-kabakov-avant-daller-les-voir-grand-palais-252072
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Le lieu de l'orthodoxie

L abelle

« Toute la semaine, soleil,
chaleur, lumière, béatitude ! »
L'église Saint-Serge de Radonège de Labelle

Dimanche 29 juillet 1975 – Journal du père Alexandre Schmemann

Pour les lecteurs d’Alexandre Schmemann, le nom de Labelle est familier. C’est
dans la région des Laurentides, au bord d’un grand lac sur les berges duquel de
nombreux descendants ont construit une maison, qu’il a rédigé une bonne partie
de son œuvre. Et pour qui a lu son journal, c’est un lieu synonyme de bonheur,
de repos et de recueillement. Schmemann a passé une grande partie de sa vie en
mouvement, à parcourir l’Amérique du Nord en voiture, en avion, en autobus.
D’une paroisse à l’autre, d’une conférence à l’autre, d’une université à l’autre.
Labelle était une pause. À Labelle, il écrivait, se ressourçait, se reposait enfin.
PAR RAPHAËL LOPOUKHINE
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L

es Russes blancs sont décidément incorrigibles.
Partout où ils s’installent, il faut qu’on y trouve des
bouleaux, écho nostalgique de la terre des origines.
La région du Lac Labelle ne fait pas exception à cette
règle un peu arbitraire. La blancheur des troncs se
reflète sur les eaux calmes du lac bleu, baigné de soleil.
Deux heures d’une route bucolique, dans la campagne québécoise, depuis Montréal ou Ottawa, histoire de couper avec
la civilisation et se préparer au spectacle majestueux de l’expression naturelle. Des champs, des fermes, quelques villages
à moitié abandonnés, au milieu desquels trônent des églises
catholiques grises, qui semblent écraser de tout leur poids les
maisonnettes blanches qui les entourent.
Puis, c’est la forêt, les étangs sauvages. Les derniers kilomètres
ne sont que partiellement goudronnés. Dans un nuage de

Vue sur le lac Labelle au petit matin

poussière, les « trucks » et les « pick-up » déboulent de plus en
rarement, et de plus en plus dangereusement au gré des virages.
C’est d’abord un panneau qui nous indique que l’on approche.
« Chez les Lopoukhine ». Puis un autre « Troubetskoy »…

Labelle, centre spirituel
L’impression ressemble à celle que la plupart des jeunes orthodoxes, a fortiori descendants d’immigrés, peuvent avoir
rue de Crimée. Être dans un contexte donné (en plein quartier
populaire et multiculturel de Paris, ou au milieu du Québec
sauvage), et soudain, en poussant un portail, se retrouver dans
un univers familier, presque intime, mais lointain. Un univers
qui ne semble visible que d’eux. L’institut St-Serge, rue de Crimée, le siège de L’ACER-MJO, rue Olivier de Serres, l’église rue
Lecourbe1, Labelle…
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>>>

Le lieu de l'orthodoxie

Juliana Schmemann

>>>

Au départ, comme presque partout où les Russes blancs se
sont installés, il y a une maison, et juste à côté, une église. De
Montargis à Clamart en passant par Ugine, c’est une constante,
l’église est le centre des communautés russes. À Labelle, on
la trouve calmement posée en haut d’une colline verte ornée
de maisons en bois blanc. Sur son fronton, cette inscription en
français : « Chapelle Saint-Serge » (en l’honneur du fondateur
de Labelle, Serge Troubetskoy). À sa gauche, un carillon un peu
branlant, à sa droite, un bouleau majestueux qui envoie ses
branches au ciel. Sous ce bouleau, une croix blanche en bois,
et sur cette croix, à moitié effacé par le temps et les éléments,
un nom. Alexandre Schmemann.
Le lieu de pèlerinage serait parfait. Un lieu de paix, où courent
et jouent les enfants. La croix en bois fut rapportée de sa
tombe, en Pennsylvanie, où elle fut remplacée par une autre,
en marbre. Depuis, elle fait face au lac et surplombe les maisons. Le lieu de pèlerinage serait parfait, si l’idée-même de
pèlerinage ne semblait pas en totale inadéquation avec le
caractère humble du prêtre.
Le lac est l’autre cœur de la communauté. La source de sa vie
et sa raison d’être. « Quand nous sommes arrivés, il n’était pas
question de réglementations écologiques. On se lavait dans le
lac, avec du savon, on y faisait notre lessive… On faisait tout
30
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La croix en bois qui fut longtemps sur la tombe du père Alexandre Schmemann, maintenant près de l'église.

dans le lac. » Juliana Schmemann (tout le monde l’appelle
Tiotia Liana2, même ceux qui ne lui sont pas apparentés) est la
veuve du père Alexandre Schmemann. Témoin privilégié du
cheminement du prêtre, mais aussi de la fondation de l’OCA
(Orthodox Church in America) et, évidemment, de la vie autour du lac Labelle.
C’est la matriarche de la communauté. À 94 ans, ses jambes ne
la portent plus aussi facilement, mais son regard est toujours
aussi perçant, et le temps n’a eu de prise ni sur son esprit, ni
sur sa mémoire. On la voit peu, elle ne sort presque pas. Mais
lorsque c’est le cas, sa présence rayonne. Pour lui rendre visite,
c’est presque un rituel. On est introduit dans le salon de la maison Schmemann par une de ses filles, puis il faut se présenter.
Parler fort, distinctement. En français, en anglais ou en russe,
peu importe. Liana Schmemann a le verbe haut et le français
aussi précis qu’élégant. « J’ai été professeure de français, ici,
en Amérique. C’est ma langue de cœur. » Il y a de très fortes
chances que Liana Schmemann sache exactement qui vous
êtes, qui sont vos parents, vos grands-parents et vos frères et
sœurs. Personne, à Labelle, ne s’étonne de ses prouesses.
Liana Schmemann se tient au courant de l’actualité, (un I-pad
est posé sur la table basse) y compris et surtout, orthodoxe.
Elle a son avis sur l’élection de l’Archevêque Job3. « Il faut savoir

CULTURE

Le lac au crépuscule

tourner la page, et entourer le nouvel évêque. Les évêques
ne font que passer. Souvent mon mari était en désaccord
avec des évêques, parfois il se mettait en colère, mais il leur
a toujours obéi fidèlement. » En Amérique du Nord, l’OCA a
connu un certain nombre d’évêques qui se sont avérés difficiles. « Lorsque c’est arrivé, nous nous sommes concentrés sur
nos paroisses. La vie paroissiale s’en est trouvée renforcée. Les
paroisses sont devenues fortes. »
Liana Schmemann connait bien Bussy-en-Othe 4, mais, si la
comparaison avec Labelle peut sembler évidente (des orthodoxes qui ont acheté des maisons de campagne et qui se
rassemblent autour d’une église), elle est bancale à ses yeux.
« Bussy est un centre spirituel tourné autour d’un monastère.
Pas Labelle. Labelle, ce serait un centre familial tourné autour
d’une église. En cela, il ressemble plus à Clamart5. »
Mais pour Alexandre Schmemann, Labelle était central. C’est
ici qu’il travaillait le mieux, loin de la ville, avec uniquement le
bruit de l’eau et les cris des enfants sur la plage, à deux pas.
« Tous les matins, mon mari s’asseyait à cette table pour travailler. » Raconte Liana Schmemann. « Il sortait parfois faire
quelques pas sur le ponton, et revenait vite s’asseoir. Nous
nous promenions tous les jours après déjeuner. Il fallait qu’il
attende les heures les plus chaudes pour sortir enfin ! »

Jour après jour persiste le soleil : et
toujours ce même bonheur que procure
le lac, les montagnes, la verdure, la
lumière… Rien de particulier à noter.
Le matin jusqu’à midi, j’ai travaillé : je
vais finir aujourd’hui ou demain au plus
tard le chapitre sur l’offrande (troisième
draft). L’après-midi, longue promenade
quotidienne avec L. : des itinéraires
toujours nouveaux et un plaisir qui
perdure. Presque chaque soir, il y a un
prétexte pour aller chez les uns ou chez les
autres : les Troubetskoy, les Apraxine, les
Morton, les Meyendorff…
En réalité, j’ai toujours mauvaise
conscience d’avoir laissé des choses
inachevées : des lettres sans réponses etc.
Mais c’est devenu chez moi un état d’esprit
courant. On dirait qu’il n’y a jamais eu un
aussi bel été !
Mercredi, 9 juillet 1975
Techno bon marché et karaoké
Les alentours du lac ont bien changé, depuis que le père
Alexandre Schmemann les arpentait avec sa femme. Surtout
ces dix dernières années. Il s’y joue le perpétuel conflit américain depuis le Mayflower : il y a ceux qui découvrent et ceux
qui étaient là avant. Ceux qui cherchent la paix dans le silence
et la communion avec la nature, et ceux qui mettent la musique à fond.
L’urbanisation de plaisance, ses chalets et ses pontons, ses
bateaux, ses jet-skis, son ski nautique, est passée sur le corps
du lac. Les montréalais ont investi les lieux, joyeusement, en
musique. L’argent québécois est récent et criard, les bateaux
flambant neufs traversent le lac dans un bruit qui oscille entre
la mouche menaçante et la techno bon-marché. Le soir, c’est
karaoké, et le lac porte les sons à des kilomètres. Il arrive que
l’on trouve des bouteilles de bière vides dans les buissons.
Un samedi après-midi, au bord du lac, en pleine partie de volley, un bateau s’est approché et une dame a hurlé une réclame
dans son mégaphone. Soirée au centre communautaire du
village, 15 $ l’entrée, 8 pour les boissons.
Mais la nuée d’enfants sur la plage n’a pas compris un mot de
ce qu’elle disait. « We don’t speak French ! » lui crièrent-ils en
riant. Les enfants sont une constante à Labelle. Sur presque
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Le lieu de l'orthodoxie

Un mur dans la maison Troubetskoy. Au centre, le portrait du père Schmemann ainsi que des bois de caribou et d'orignal.

>>>

toutes les photos que l’on voit aux murs de ces maisons, le
père Schmemann en est entouré. Aujourd’hui, ce sont ses
arrière-petits-enfants qui jouent sur la plage, à attraper des
grenouilles.
On retrouve ces mêmes petits enfants aux vêpres en tenue
de « prisloujnik » - « altar-boy » pour les garçons, et avec des
nattes bien propres pour les petites filles. La petite chapelle
Saint-Serge ne peut contenir tout ce monde. Et un peu comme
au camp Sokol, à Hossegor, ils sont nombreux à devoir assister
à l’office dehors6. On reconnaît aux murs quelques icônes de
Marie Struve7, les fenêtres sont ouvertes, laissent passer l’air et
la lumière.
L’office, en anglais, est très vite terminé, et nous sommes tous
invités au rituel des « zakouskis » dans la grande maison des
Troubetskoy. Tradition éthylique bien installée. Chacun dit un
toast, tout le monde fait plus ou moins semblant de boire sa
riumka de vodka jusqu’au bout. Quelques chansons russes
s’envolent, retombent aussitôt. La nouvelle génération ne
connaît plus ses classiques. Au bout d’une heure, les plus sages
rentrent chez eux. Pour les autres, la soirée continue, de maison en maison, de toast en toast, jusqu’à se finir bien plus tard
autour d’un feu sur la plage.
Le lendemain, 9 heures, la Liturgie. Liana Schmemann a prévenu. « Nous acceptons tout le monde, nous sommes ouverts.
Mais j’insiste pour que tout le monde soit à l’église, et je fais
bien attention. Amis, conjoints, orthodoxes, anglicans, presbytériens, catholiques, peu importe. Il faut venir à l’église. »
Et ils sont venus, presque tous, plus nombreux que la veille. Les
32
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Le père Alexis Vinogradoff donne la communion.

trais parfois tirés, ils débordent sur le ponton de bois, et même
sur la pelouse, en silence.
Dans la lumière de ce matin de juillet, dans l’intimité de cette
petite église ouverte à l’air frais du lac, le père Alexis Vinogradoff prononce un sermon sur la fin et la vie éternelle. Intelligent, simple, mesuré, compréhensif, progressiste. Sans grands
mots, sans paroles inutiles, sans anecdotes oiseuses. Le voilà,
l’esprit de Schmemann. Une certaine exigence dans la vie pastorale, mais une exigence mise à la portée de tous, y compris
et surtout des jeunes. Une manière, sans concessions ni séduction, de faire venir l’Évangile jusqu’à nous.
Et les mots de Liana Schmemann, en conférence à Paris
en 2008 nous reviennent : « Une calme liturgie tôt le matin.
Comme je m’en souviens maintenant, Alexandre n’était jamais
aussi heureux, simplement heureux, que lorsqu’il se préparait
pour une liturgie matinale. » Nous y sommes.
1 • Ces trois rues se trouvent à Paris.
2 • « Tante Liana », en russe.
3 • Référence à l’élection de l’archimandrite Job (Getcha) à la tête de l’Archevêché des
églises orthodoxes russes en Europe occidentale, en novembre 2013, qui souleva une forte
polémique quant à la légalité de sa procédure.
4 • Village de l’Yonne où est établi depuis 1946 le monastère orthodoxe Notre-Dame de
Toute Protection.
5 • Référence à la paroisse orthodoxe Saints-Constantin-et-Hélène de Clamart, dans les
Hauts-de-Seine.
6 • Les Sokols sont une association sportive issue de l’émigration russe, qui organisait des
camps d’été où la gymnastique tenait une place centrale. Il reste un camp dans le SudOuest de la France, dénué aujourd’hui de sa dimension sportive.
7 • Marie Struve (née Eltchaninov) est une iconographe française d’origine russe, dont les
icones sont visibles dans presque toutes les églises orthodoxes en Europe occidentale, mais
également en Amérique où son travail est particulièrement réputé.

Plus de photos sur mouvementjjo.wordpress.com
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Homme d’Église d’une envergure exceptionnelle, Alexandre Schmemann (1921-1983) est né en Estonie d’une famille d’émigrés russes. Enfant, il vient s’installer avec sa famille à Paris. Après des études secondaires, il reçoit une
formation théologique à l’Institut orthodoxe Saint-Serge à Paris. À la fin de ses études il y enseigne l’histoire ecclésiale. Ordonné prêtre en 1945, il est invité six ans plus tard à rejoindre le séminaire orthodoxe Saint-Vladimir aux
États-Unis. À partir de 1962, il en assume la fonction de doyen. Il est également professeur adjoint à l’université
Columbia, à l’Union Theological Seminary et au General Theological Seminary de New York.
Source de ce résumé biographique : éditions des Syrtes.

13 septembre 1921 : Naissance d’Alexandre Schmemann et de
son frère jumeau André à Revel (actuelle Talinn) en Estonie.
Années 1930 : La famille Schmemann s’installe d’abord à Belgrade, puis à Paris, le centre de l’émigration russe blanche.
De 1930 à 1939 : Alexandre Schmemann fréquente le corps des
Cadets de Versailles et le lycée russe. Il participe aux offices de la
cathédrale Saint-Alexandre-Nevski de la rue Daru à Paris, comme
enfant de chœur, puis comme sous-diacre.
1940-45 : Alexandre Schmemann poursuit ses études à l’université et s’inscrit à l’institut de théologie russe de Saint-Serge, à Paris.
(Parmi ses enseignants, Cyprien Kern, Basile Zenkovski, Nicolas
Afanassiev)
C’est pendant ces années d’occupation qu’il rencontre une jeune
étudiante en lettres classiques à la Sorbonne, Juliana Ossorguine,
avec laquelle il se marie le 31 janvier 1943. Leurs trois enfants,
Serge, Anya et Masha, sont nés en 1944, 1945 et 1948.
1945-1951 : Alexandre Schmemann est professeur d’histoire de
l’Église.
4 novembre 1946 : Alexandre Schmemann est ordonné diacre.
30 novembre 1946 : Il est ordonné prêtre par monseigneur Vladimir, de l’Archevêché des Églises russes en Europe occidentale.
1946-1951 : Le père Alexandre Schmemann est prêtre à l’église
Saints-Constantin-et-Hélène de Clamart, avec l’archimandrite Cyprien Kern.

Il rejoint le corps enseignant du séminaire Saint-Vladimir, invité
par son doyen, le père Georges Florovski. Sous son impulsion, le
séminaire Saint-Vladimir va devenir un centre spirituel majeur de
l’orthodoxie mondiale.
5 juillet 1959 : Alexandre Schmemann soutient sa thèse de doctorat à l’Institut Saint-Serge. Introduction à la théologie liturgique.
1962 : Le père Schmemann est nommé doyen du séminaire
Saint-Vladimir. Dans le même temps, il est membre du Conseil métropolitain de l’église russe en Amérique. Son rôle est primordial
dans la construction d’une église locale en Amérique du nord.
1962-63 : Sous Vatican II, il est invité en qualité d’observateur de
l’église orthodoxe.
1963 : Il est élu vice-président de l’Association Chrétienne des Étudiants Russes (ACER), et en deviendra président en 1981.
1970 : Une des dates les plus importantes de l’Église en Amérique
du Nord. Le patriarche de Moscou Alexis Ier signe l’ordonnance d’autocéphalie de l’Église russe d’Amérique du Nord. Celle-ci est donc
dès lors totalement indépendante du patriarcat et devient l’OCA
(Orthodox Church in America).
1973-1983 : Les dernières années de la vie d’Alexandre Schmemann sont celles de son journal, publié aux éditions des Syrtes. Il
mène une énorme activité pastorale, est sans cesse en mouvement,
pour donner des conférences, visiter des paroisses, passer à Paris…
Ce n’est qu’à Labelle qu’il semble se reposer.

Pour aller plus loin
• Journal d’Alexandre Schmemann, sous la direction de Nikita Struve, Genève, éditions des Syrtes, 2012.
• L'héritage du père Alexandre Schmemann : Enregistrement des interventions du Colloque sur l'héritage du père Alexandre
Schmemann, qui s'est tenu à l'Institut Saint-Serge à Paris, en décembre 2008.
http://Schmemann.conference.free.fr/Enregistrement_Schmemann-conference.html
• La voix de Liana Schmemann
http://Schmemann.conference.free.fr/audio/35.Temoignage_de_Juliana_Schmemann.ogg
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Livres

Le Royaume
D’EMMANUEL CARRÈRE

Le Royaume, le nouvel opus
d’Emmanuel Carrère, est l’un
des événements de la rentrée
littéraire 2014. Ce nouveau roman, très attendu du public,
se penche sur les origines du
Christianisme, période méconnue et fascinante qui nous interroge sur la manière dont une
poignée de juifs a réussi, en
quelques années, à convertir
à une nouvelle religion tout le
bassin méditerranéen et à modifier, en profondeur, l’histoire
de l’humanité.
PAR IGOR SOLLOGOUB

N
Emmanuel Carrère,
Le Royaume.
Edition P.O.L / 640 p. /
23,90 €

34

ous pensons très bien connaître l’histoire de cette aventure des premiers
chrétiens, notamment grâce aux
écrits du Nouveau Testament. Pourtant il n’en est rien, tant les sources
sont peu nombreuses. Ce flou permanent qui règne
autour de l’identité de Jésus, de ses premiers compagnons et de la rédaction des écrits du Nouveau
Testament nourrit régulièrement le fantasme des
écrivains. Carrère, sans aucun doute l’un des écrivains
les plus talentueux du paysage littéraire français actuel, s’est donc emparé du sujet en s’intéressant à la
figure de Luc, rédacteur du troisième Évangile et des
Actes des Apôtres. Avec lui, nous marchons sur les
pas de Paul dans le pourtour méditerranéen. Emmanuel Carrère décrit avec justesse, et jusque dans les
moindres détails, le quotidien des habitants de l’Empire romain de cette époque. Au fil des pages, nous
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croisons les amis de Paul : Silas, Timothée, Lydie la
marchande, Aquila et Priscille les couturiers mais aussi l’empereur Néron, le philosophe Sénèque ainsi que
son frère le proconsul Gallion, ou encore l’historien
Flavius Josèphe, avec à chaque fois des anecdotes
et des précisions qui rendent ce récit passionnant.
L’auteur introduit également dans le corps de son
roman des réflexions sur la sagesse et la philosophie
stoïciennes, la question de la vie éternelle qui en
sous-tend une autre : est-il encore possible de croire
en la Résurrection aujourd’hui ? Celle-ci n’est-elle pas
que pure illusion ?

Va-et-vient entre Ier et XXIe siècles
Carrère parle aussi bien entendu de lui : de sa relation au christianisme, lui qui a été un catholique
fervent pendant trois années, de sa psychanalyse et
des dépressions qu’il a dû traverser, de son mal-être

CULTURE

permanent qui l’empêche de vivre. Et cette présence
constante de l’auteur dans son œuvre agace peut-être
certains lecteurs et critiques, nombreux à dénoncer
l’égotisme de l’écrivain. Bernard Pivot, président de
l’académie Goncourt, ne dit pas autre chose, regrettant l’orgueil et la vanité de Carrère : « autant de moi
moi moi, autant de satisfaction d'être ce qu'il est et
d'écrire ce qu'il écrit est navrant. » Pourtant, c’est sans
doute ce qui fait la force et l’originalité des romans de
Carrère : chez lui, la voix du narrateur ne se distingue
pas de celle de l’auteur. Ses romans sont construits
autour de l’imbrication permanente entre la fiction
et son histoire personnelle et c’est ce qui donne ce
ton si particulier à ses œuvres. D’ailleurs, il l’assume :
« Cette forme bizarrement très simple de raconter
une histoire en racontant pourquoi je la raconte
est pour moi une façon de prendre le lecteur par la
main, et de le persuader de m’accompagner1. » Dans
Le Royaume, page 169, il écrit : « Pour être touché par
une pensée, j’ai besoin qu’elle soit portée par une
voix, qu’elle émane d’un homme, que je sache quel
chemin elle s’est frayée en lui. » Emmanuel Carrère
n’écrit donc pas seulement un livre historique sur le
christianisme, il interroge également cette religion
à travers sa propre sensibilité, celle d’un homme du
XXIe siècle : le christianisme a-t-il encore quelque
chose à nous dire ? N’est-il pas une religion dépassée,
irrationnelle ? Et il faut bien avouer que l’écrivain fait
ressortir la folie du message du Christ : cette inversion
des valeurs qui avait tant choqué ses contemporains
et qui nous interpelle encore.

fondateur et passionnant, mais également la Parole
de Dieu. De là une certaine crainte déférente : si la
Bible est la Parole de Dieu il ne faut pas la prendre
à la légère, il faut prendre garde à ne pas mal l’interpréter. Quitte à finalement ne pas la lire, ne pas s’y
confronter. Le Royaume est un bon remède à cette
crispation. Emmanuel Carrère fait tomber de leur
piédestal certains apôtres, Paul, Pierre et Jacques en
tête. Il n’est pas toujours évident de voir les saints
que nous imaginions dans les portraits dressés par
lui. Et ceci est positif car la lecture du Royaume incite
le lecteur à se plonger… dans les Écritures, pour vérifier si les interprétations de Carrère sont probables
ou fantaisistes et à se faire ainsi sa propre opinion sur
la question.

Humaniser les Écritures

Carrère n’a pas osé approcher de front la figure du
Christ, il est passé par l’intermédiaire de Luc, par une
porte dérobée en quelque sorte. Il avoue que pour
lui les paroles du Christ « ont une identité incroyablement forte, elles ne ressemblent à rien qui ait été
écrit à cette époque, ni avant, ni après. C’est quelque
chose d’unique dans le rythme des phrases, dans
leur frappe3 ».
Et sa conclusion est sans appel. Il cite pour cela les
gardes envoyés par les grands Prêtres et les Pharisiens pour arrêter Jésus mais qui n’y parvinrent pas.
Pour se justifier ils dirent : « Jamais homme n’a parlé
comme cet homme. » (Jn VII, 46). C’est pourquoi nous
ne pouvons pas nous passer du christianisme.

Le style de Carrère est épuré et dépouillé. Pierre Assouline sur son blog la République des Livres affirme :
« Non que sa langue en soit vulgaire à force de vouloir vulgariser. Mais elle se veut si familière, elle en
devient si relâchée, qu’elle finit par être ordinaire. »
Pourtant, Carrère revendique son style et explique :
« les phrases doivent être conductrices d’électricité,
plus elles sont simples plus le courant passe.2 » Cela
donne des livres fluides et accessibles, faciles à lire,
non fruits du relâchement de l’écrivain mais au
contraire d’une grande maîtrise et d’un souffle particulier. La grande force du Royaume réside peut-être
dans cette accessibilité et Emmanuel Carrère réussit
même un intéressant tour de force : faire d’un livre
qui s’apparente davantage à un essai un roman grand
public que tout le monde dévore. Un autre intérêt
du livre tient à la manière dont Carrère humanise les
Écritures. Nous, chrétiens, avons un immense respect
de la Bible qui à nos yeux n’est pas seulement un livre

l’écrivain fait ressortir
la folie du message du Christ :
cette inversion des valeurs
qui avait tant choqué
ses contemporains et
qui nous interpelle encore.

1 • Marie-Claude Fortin, « Emmanuel Carrère – Portrait en creux », Entre les
lignes : le plaisir de lire au Québec, vol.8, nº3, 2012, p.9. Consultable en ligne :
http://www.erudit.org/culture/el1057873/el021/65969ac.pdf
2 • Jean pierre Tisson, « Entretien avec Emmanuel Carrère », L’Express,
publié le 01/02/2000. Consultable en ligne :
http://www.lexpress.fr/culture/livre/emmanuel-carrere_803526.html
3 • Marie Chaudey et Marie Lucile Kuback, interview d’Emmanuel Carrère
dans La Vie, n°3599, 21-27 août 2014.
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VERS LA
SOBRIÉTÉ
HEUREUSE
DE PIERRE RABHI
PAR ANNE MILJKOVIC

D

© photo4dam / flickr

u Sud algérien aux Cévennes, en passant par les usines de la banlieue parisienne, Pierre Rabhi raconte son choix
de vivre plus simplement. Pourquoi ?
Pour se rapprocher de la nature, non
dans une optique « bisounourse » mais par souci d’économie, l’économie réelle qui consiste à tirer de la terre
ses moyens de subsistance sans la piller.
Sa lecture de l’économie de marché met en évidence
l’absurdité d’un système créé pour générer de grandes
richesses sur une très courte durée, au détriment de
la majeure partie de l’humanité. Un système qui met
en danger l’avenir de l’homme, sans parler de celui
des autres espèces qui partagent son espace. « Les
cultures traditionnelles, régulées par la modération
qui y est une attitude naturelle et spontanée (« nous
appartenons à la Terre »), font place aux civilisations de
l’outrance (« la Terre nous appartient »), responsables
de leur propre éradication. »

Cultiver
son jardin […] sera
considéré comme
un acte politique.

Rompre avec l'outrance : la quête
de l'équilibre

Rien de nouveau, en somme, pour ceux qui sont sensibilisés à ces sujets. Cependant, la clarté avec laquelle
l’auteur expose les fonctionnements de notre société, les mythes qui les sous-tendent et les croyances
qui nous poussent à les cautionner, a quelque chose
de lumineux et d’apaisant. Les nombreux exemples
d’entreprises et d’associations qui ont choisi cette
voie nous démontrent qu’au-delà des discours et des
constats d’échec il existe des solutions, non pas pour
sauver le monde, mais pour faire sa part du travail et
vivre debout.
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie
de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait,
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour
les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé
par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas
éteindre le feu !" Et le colibri lui répondit : "Je le sais,
mais je fais ma part." »

Pierre Rabhi évoque également la nécessité d’un
changement humain profond, incluant notamment un
« rééquilibrage masculin/féminin ». « Ce n’est pas parce
que la démocratie a fini par déclarer l’égalité des sexes
que cette égalité s’incarne dans les faits. Un machisme
quasi indestructible demeure, enkysté dans la psyché
profonde du monde masculin. » Ce rééquilibrage
pourrait permettre d’atténuer l’impact du culte de la
puissance pour aller vers un modèle plus respectueux
de la vie.
À travers le récit de son parcours, l'auteur nous montre
un chemin différent à la reconquête du temps et du
caractère sacré de la vie, respectueux de la terre, des
animaux et des hommes. Un chemin où l’être humain
n’est plus considéré comme un matériau au service de
l’enrichissement rapide de quelques individus, mais
comme une personne ayant son rôle à jouer dans la
danse de la vie, entre la Terre qui l’accueille et le Ciel
36
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qui l’attire, à sa place. « Désormais la plus haute, la plus
belle performance que devra réaliser l’humanité sera
de répondre à ses besoins vitaux avec les moyens les
plus simples et les plus sains. Cultiver son jardin ou
s’adonner à n’importe quelle activité créatrice d’autonomie sera considéré comme un acte politique, un
acte de légitime résistance à la dépendance et à l’asservissement de la personne humaine. »

Changer d'échelle pour faire sa part

Pierre Rabhi, Vers la
Sobriété heureuse.
Babel / Avril 2013 /
176 p. / 6,70 €

NOURRITURES SPIRITUELLES

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.

JEAN CASSIEN :

UNE NAVETTE VERS LE CIEL
Participer à la vie divine, voilà ce que Saint Jean
Cassien nous invite à faire. Projet fou ? Irréalisable ? Laisser librement la grâce de Dieu entrer
© accor cannes / Flickr

Sarcophage de Saint Jean Cassien

en nous et collaborer avec lui, tout est là.

Tout près du « Four des navettes »
Si vous avez la chance de pouvoir vous promener sur le
Vieux Port, à Marseille, poussez un peu vers les hauteurs,
jusqu’au « Four des navettes », pour y déguster l’un de
ces délicieux biscuits en forme de barque, parfumés à
la fleur d’oranger. Vous serez peut-être intrigué par un
massif bâtiment crénelé, tout proche de la boulangerie,
qui n’est autre que l’abbaye Saint-Victor. En y pénétrant,
une fois époussetés les derniers reliefs de navette sur
vos doigts, vous serez sans doute surpris de vous retrouver face à une icône, dans le chœur de gauche. C’est
celle de Saint Jean Cassien, dont les restes reposent à
côté, dans la châsse reliquaire. Cette rencontre ne vous
laissera peut-être pas tout à fait indifférent.

Un électron libre au temps de l’Église une
D’abord parce que Jean Cassien fait le trait d’union
entre un grand nombre de lieux et de personnalités
historiques : né au IVe siècle en Roumanie, il part très
jeune à Bethléem pour y devenir moine, avant de visiter les grands monastères d’Égypte. Il est fait diacre à
Constantinople de la main de saint Jean Chrysostome
qui l’envoie en mission à Rome, auprès du Pape. Vers
415, il choisit de s’établir à Marseille où il fonde un monastère. Jean Cassien est donc un peu le symbole d’une
libre circulation entre Orient et Occident, à l’époque où
l’Église ne connaissait pas les divisions actuelles.

La déifica… quoi ?
À l’époque où Jean Cassien était responsable de sa
communauté monastique à Marseille, il a rédigé un
certain nombre d’ouvrages dans lesquels il donne des

conseils pour avancer à la rencontre du Christ. Il souligne le fait que le but de notre vie est la déification,
c’est-à-dire rien moins que devenir soi-même dieu. Estce possible ? Oui, par l’union avec Dieu qui nous a créés
pour une telle destinée. Elle ne nous est pas imposée
par Dieu, pas plus que nous ne pouvons l’atteindre par
nos seules forces. C’est donc le fruit d’une coopération
entre Dieu et l’homme. Cependant, cette coopération
est bien particulière : on ne peut pas dire, comme
lorsque deux personnes conjuguent leurs forces pour
faire un même travail, que Dieu fournit tant de pourcentage d’effort et l’homme tant. Non, Dieu fait tout,
absolument tout, jusqu’à mourir sur une croix et ressusciter pour sauver l’homme de la mort !
À nous de nous tourner vers Dieu pour accepter librement sa grâce. À chaque fois que nous faisons sa
volonté, nous devenons un peu plus semblables à lui
et progressons dans le chemin de la déification. Nous
avons donc notre rôle à jouer dans ce processus, car
Dieu ne veut jamais nous contraindre à venir vers lui.
D’où la vision de la vie chrétienne comme un « combat », développée par Jean Cassien : combat contre ce
qui nous éloigne de Dieu, combat pour laisser en nous
de la place à la grâce divine. Cette grâce – qui est donnée par la présence de l’Esprit Saint en Personne – se
répand abondamment sur nous lorsque Dieu perçoit
le plus petit frémissement en sa direction. « Dès que
Dieu a perçu en nous le moindre germe de bon vouloir,
affirme Jean Cassien, il verse en lui sa lumière, l’affermit,
nous attirant au salut, faisant grandir cette semence,
soit qu’il l’ait semée lui-même, soit qu’il l’ait vu pousser
par notre effort. »


« Nous disons, et nous soutenons, que non seulement nos actes, mais encore nos bonnes pensées ont toujours leur principe en Dieu, qui éveille notre bonne volonté et nous donne la force et l'occasion de l'accomplir : « Car tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait est un don du ciel qui vient du Père des lumières. »
(Jc 1,17) Celui qui commence le bien, le continue et l'achève aussi en nous. Lorsque Dieu voit que nous
nous relâchons, il met dans nos cœurs des pensées salutaires qui renouvellent notre bonne volonté. »
Saint Jean Cassien, treizième conférence, De la grâce divine.
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Être libéré de la

« malédiction de la loi »
pour vivre

(Cf. Ga 3,13)

Existe-t-il une morale dont l’observation permettrait d’obtenir une récompense dans l’au-delà ? Aimer, précepte suprême pour les chrétiens,
signifie-t-il que tout soit autorisé ? Entre permissivité et moralisme, Daniel Lossky nous propose ici un petit résumé de ce que peut être l’attitude du chrétien face à la morale et à la Loi.
PAR DANIEL LOSSKY

P

DANIEL LOSSKY

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

38

our le chrétien, le salut n’est pas une récompense obtenue pour avoir obéi à une loi
morale ou religieuse. Saint Paul l’exprime
ainsi dans l’épître aux Romains : « L’être humain est sauvé par la foi, indépendamment
des œuvres de la Loi. » (Rm 3,28) L’enseignement du
Christ le montre déjà avec la Parabole du Publicain et
du Pharisien, (Lc 18,9-14). On y apprend comment le respect d’une loi religieuse, appliquée avec l’intention de
se justifier, peut conduire à se vanter devant Dieu. Une
telle prétention, qui s’accompagne bien souvent d’un
sentiment de supériorité et de condamnation à l’égard
de ceux qui ne partagent pas les mêmes références, se
trouve sévèrement réprouvée dans la parabole.
L’attitude reconnue dans la parabole comme juste
aux yeux de Dieu est celle d’une confiance totale dans
l’amour de Dieu. Une telle confiance – autrement dit
foi – s’accompagne d’humilité. En reconnaissant que,
loin de se sauver soi-même ou de sauver les autres,
on ne mérite rien de la part de Dieu, on accepte d’être
sauvé par lui parce qu’on est aimé de lui. Être reconnu
comme juste aux yeux du Seigneur se fonde donc sur la
foi en l’amour de Dieu, non sur l’observance d’une loi. Il
s’agit d’une libre disposition intérieure à l’égard de Dieu.
Cela signifie que, pour les chrétiens, il n’existe pas de
loi religieuse ou morale ayant un caractère absolu. On
ne peut d’autant moins envisager de récompense (ou
de punition) divine qui viendrait sanctionner le respect
(ou la transgression) de telles lois. La seule véritable
attitude est celle de la foi, c’est-à-dire une confiance inséparable de l’amour aussi bien envers Dieu qu’envers
le prochain.
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Est-on obligé d’aimer pour être sauvé ?
D’après l’enseignement du Christ, être sauvé implique
d’accroître sa capacité à aimer, c’est-à-dire à trouver la
joie dans le fait de se donner plutôt que de recevoir.
Plutôt que d’être tourné vers soi, il s’agit de s’ouvrir à
la rencontre avec l’autre et avec Dieu. Le salut chrétien
consiste donc à entrer, toujours davantage, dans un
tel mode de vie, non pas pour atteindre un idéal ou
satisfaire une nécessité morale, mais parce que, selon la
révélation biblique, l’accomplissement de l’être humain
consiste à devenir semblable à Dieu.
Or, en Dieu lui-même, le fait d’être est indissociable de
la relation de communion qui unit les trois personnes
de la Trinité, ainsi que l’exprime l’apôtre Jean : « Dieu est
amour » (1Jn 4,16). Dans la mise en pratique de l’amour,
il ne saurait y avoir ni obligation morale ni espoir de
récompense puisque, par nature, l’amour est un mouvement spontané et désintéressé : on aime parce que
l’on aime aimer, sans penser aux conséquences. Ainsi,
lorsqu’un amour authentique est mis en pratique, il n’y
a plus de nécessité de se référer à une quelconque loi.
Le salut chrétien désigne donc un mode de vie dans
lequel on est comblé de la présence de l’autre. L’expérience de cette plénitude conduit à un plus grand
désir d’amour, dont la réalisation fait naître un désir encore plus grand, et ainsi de suite… L’accomplissement
de l’existence se caractérise donc par une plénitude,
éternellement croissante, provenant du fait d’aimer et
d’être aimé.

« Il n’y a qu’un seul médiateur entre
Dieu et l’humanité : le Christ Jésus qui

© Stuart Rankin / Flickr
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Chute et rédemption de l'humanité. Édition illustrée de la Library of Congress.

est homme. » (1 Tm 2,5) Autrement dit,
le Christ est celui qui rend accessible
à l’humanité ce qui est propre à Dieu.
Pourquoi ?
Dieu amène les êtres à l’existence pour partager avec
eux ce qu’Il est. Pour que cette participation soit totale,
Dieu et la créature doivent pouvoir aller librement à la
rencontre l’un de l’autre. L’être créé est donc libre d’accepter ou de refuser d’entrer dans ce projet de communion avec Dieu. Dans le langage biblique, se priver,
volontairement ou accidentellement, de la communion avec Dieu est appelé pécher. En grec ce mot est
emprunté au vocabulaire sportif et militaire, il signifie
manquer le but visé lorsque l’on projette un objet. Le
péché est donc un état de séparation d’avec Dieu. En
se coupant de la source de vie, la création perd progressivement la vie qui est en elle et tend vers la mort.
Le péché est donc à la fois un choix et un état de séparation d’avec Dieu. Il est caractérisé par la destruction
et le repli sur soi, il rend impossible la communion avec
Dieu. Ainsi, aucune morale ou prescription religieuse
ne peuvent permettre de sortir du péché, Dieu seul
peut y mettre radicalement fin.
L’œuvre de salut de Dieu, qui culmine avec la mort sur
la croix et la résurrection du Christ, consiste à restituer
au créé sa liberté initiale, sans pour autant nier que le

choix du péché a déjà été posé. La venue du Christ,
n’annule donc pas la possibilité de pécher, ni la réalité
du péché qui imprègne le monde naturel, mais elle fait
en sorte que le péché ne constitue plus une barrière
définitive qui sépare de Dieu. L’amour inconditionnel
de Dieu, offert gratuitement au monde par le Christ,
permet à celui qui accepte l’intervention de Dieu de
franchir l’obstacle du péché en étant pardonné. C’est
ce que l’on nomme la grâce. La régénération de la
création – ou rédemption – est ainsi offerte au monde
en germe, grâce au Christ, et c’est l’adhésion confiante
des êtres créés au don gratuit de Dieu qui permet à ce
germe de vivifier progressivement le monde.
La parabole du fils prodigue qui s’éloigne puis retourne dans la maison paternelle (Lc 15,11-32) illustre
comment le pardon divin n’est conditionné que par le
repentir, c’est-à-dire un désir sincère de se tourner vers
Dieu de tout son être. Le repentir et la foi sont donc
indissociables, ils reflètent l’attitude intérieure d’une
totale ouverture à Dieu. Le festin final qui célèbre les
retrouvailles montre que Dieu accorde pleinement son
pardon ; Il n’attend pas de dédommagement de la part
du pécheur repenti.
De plus, le Christ n’a pas simplement ouvert au monde
l’accès à la rémission des péchés, mais – du fait qu’Il est
pleinement Dieu et pleinement humain – Il réalise en
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lui-même la communion entre Dieu et le monde créé.
En participant au Christ, en faisant un seul corps avec
lui, il devient donc possible d’entrer dans le projet de
vie avec lequel Dieu nous a amenés à l’existence. La
participation à ce qu’est le Christ apparaît donc ici incontournable pour faire l’expérience de la rémission du
péché et de la communion avec Dieu et avec l’autre.

Si pour les chrétiens il n’y a plus de loi religieuse, tout est permis alors ?
La venue du Christ n’annule pas la possibilité de céder
au péché, d’autant que l’on vit dans un monde toujours soumis au péché. « Allons-nous pécher parce que
nous ne sommes plus sous la Loi, mais sous la grâce ?
Certes non ! », s’écrie Saint Paul (Rm 6,15). Les actions
que nous posons peuvent ainsi témoigner de notre foi
ou, au contraire, la trahir. Ainsi que le proclame l’Apôtre
Paul : « Tout m’est permis, mais tout ne m’est pas profitable. » (1Co 10,23) La rémission des péchés offerte par
le Christ ne nous prive pas de liberté dans nos actions.
Nous sommes responsables de nos choix et de leurs
conséquences. Nos œuvres révèlent le degré d’enracinement de notre foi en mettant en lumière notre
capacité à aller à la rencontre de Dieu et de l’autre, ou
au contraire, notre volonté de rester centré sur nousmêmes. Dans le second cas, le repentir reste, néanmoins, toujours accessible et, dans tous les cas, Dieu
est le seul qui soit en mesure de juger impartialement
et définitivement, sachant que le jugement de Dieu
face au péché est dépassé par sa miséricorde.
La forme la plus grave du péché consiste donc à ne
pas entrer dans la perspective de pardon et d’amour
propres à Dieu, à perdre l’espérance du salut. On refuse alors sa miséricorde, on attend de lui un jugement
équitable et l’on s’expose à la condamnation.
Ainsi en est-il dans la parabole des deux débiteurs (Mt

Nos œuvres révèlent le
degré d’enracinement de notre
foi en mettant en lumière notre
capacité à aller à la rencontre
de Dieu et de l’autre, ou au
contraire, notre volonté de
rester centré sur nous-mêmes.
40
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18,23-35) : le maître fait grâce à son serviteur d’une
dette importante, mais ce dernier réclame son bien à
quelqu’un qui lui devait une petite somme d’argent. Le
maître annule alors sa décision et exige de son serviteur le remboursement de la dette. Agir sans se préoccuper des conséquences de ses actions comporte
donc le risque de ne pas se remettre en question, en
pensant que l’on a des excuses d’avoir agi de la sorte.
On cherche à se justifier soi-même par des théories
ou des actions soi-disant réparatrices, ce qui conduit à
une logique d’échange et de rétribution qui risque de
se retourner contre soi. Inversement celui dont les actions sont empreintes d’un amour désintéressé, même
s’il peut parfois être trouvé pécheur, ne passe pas en
jugement, mais il participe déjà à la vie nouvelle offerte
par le Christ.
On voit ici que la foi est mise à l’épreuve lors des circonstances de la vie : c’est ce que le langage biblique
appelle la tentation. Une telle situation nous engage
à agir ou non selon l’amour. La tentation est donc un
moment critique où l’on est susceptible de céder au
péché. Le penchant à se laisser guider par l’ordre naturel du monde déchu est parfois désignée par le terme
passion, (étymologiquement « ce que l’on subit »). En
cédant aux passions, on ne s’engage pas nécessairement dans le péché, mais on perd le contrôle de sa vie.
On se laisse mener par des forces extérieures, ce qui
menace notre liberté.
Dans le Nouveau Testament, le fait de se laisser influencer par les passions est parfois désigné comme
la vie selon la « chair », on parle alors notamment
des « convoitises » de la « chair » (Rm 13,14). Cela ne
concerne pas nécessairement le désir sexuel, mais
désigne toutes sortes d’envies qui appartiennent au
mode de vie naturel. Ces envies peuvent être tout à
fait acceptables, mais elles mêlent indistinctement
des élans conduisant au péché à une aspiration de
communion.
Par ailleurs, selon la révélation biblique, le choix du
péché est incité par les démons, créatures de Dieu
révoltées contre lui. Le moment de la tentation est
donc le moment privilégié où les démons cherchent
à tromper l’être humain pour l’entraîner dans le péché.
Il s’agit alors de se montrer vigilant afin de discerner
de quoi sont constituées ces envies et ne pas se laisser manipuler par des sollicitations destructrices de la
liberté. Y céder sans le moindre recul peut conduire
à une aliénation, dans laquelle on risque de manquer
l’occasion d’approfondir une vie de communion ou
même de désespérer du salut.
Cette vigilance et ce discernement peuvent être éveillés et développés grâce à un exercice intérieur, que
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l’on appelle ascèse. En grec, l’ascèse désigne l’exercice
que s’imposent les sportifs ou les militaires. La pratique
de l’ascèse chrétienne n’est pas une condition pour
obtenir une récompense divine, ni une souffrance qui
viendrait procurer le pardon des péchés, mais elle se
fonde sur l’expérience de ceux qui sont entrés sur le
chemin du salut. L’ascèse apparaît ainsi comme un entraînement pour susciter, accroître et orienter le désir
de communion avec Dieu et avec l’autre. Elle permet
de prendre le contrôle de ses envies et les évaluer à
la lumière de la vie en Christ. On devient ainsi capable
d’y discerner les éléments authentiques de vie et d’agir
en fonction d’eux, plutôt que de se laisser mener par
des sollicitations extérieures porteuses d’illusion et de
déception.

Comment comprendre alors le concept de
« morale chrétienne » ?
« Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi
de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour
qui n’a pas fait miséricorde. » (Jc 2,12-13) Si, pour les
chrétiens, il fallait définir un impératif moral donnant
une orientation à leur action et à leur discours, on
pourrait alors dire, avec l’apôtre Jacques, qu’il s’agit de
la miséricorde exercée dans un esprit de totale liberté.
Une telle démarche ruine ainsi le projet d’établir des
principes absolus ou valables dans un contexte défini.
La notion de morale prend son sens dans un monde
naturel qui n’a pas encore eu accès à une vie de communion. Privé de participation à la vie trinitaire, on est
alors contraint d’avoir recours à une loi morale pour
assurer la stabilité de la vie en société. On fait alors
l’expérience de l’impossibilité d’émettre un système
moral pleinement satisfaisant, valable dans tous les cas
de figures, sans compter que l’on ne serait pas pour
autant nécessairement disposés à agir selon un tel système de lois. Ainsi, pour l’apôtre Paul, le désordre moral
du monde, c’est-à-dire l’incapacité pour l’humanité
de se libérer d’un instinct prédateur, provient du refus
de rendre gloire et action de grâce au Dieu créateur
du monde (cf. Rm 1,21-32). Néanmoins, toujours selon
l’Apôtre, les hommes sont doués d’intuitions morales
(Rm 2,14-15) qui permettent d’agir selon un moindre
mal (Rm 2,14-15). La recherche d’une morale est donc
constructive pour l’épanouissement de la collectivité
humaine. Cependant ni le salut, ni le jugement du
Christ ne reposent sur la conformité à une morale ou
l’adhésion à un système de pensée.
L’établissement et le respect d’une morale sont liés à
l’organisation de la vie en société, cela appartient au
monde politique (au sens le plus large et le plus noble).
Pour le chrétien, la question de l’établissement d’une

Le croyant peut ainsi
faire en sorte que les principes
contribuant à l’épanouissement
du vivre ensemble ne soient
pas une finalité close sur ellemême, mais qu’ils soient vécus
en rapport avec l’amour de Dieu
pour le monde.
morale se pose donc dans la perspective de sa participation à la vie sociale et politique. Les chrétiens ont, en
effet, pour mission de faire entrer, autant que possible,
les éléments de ce monde dans la vie nouvelle en
Christ. Tant qu’il n’est pas envisagé comme un but en
soi, le projet politique et la morale qui l’accompagne
– au même titre que toutes autres expressions sociales,
culturelles ou artistiques – peuvent être illuminés par
l’expérience nouvelle de la vie en Christ pour devenir
des reflets vivants du royaume de Dieu. L’établissement
d’une morale peut ainsi éveiller un désir de dépasser
l’égoïsme naturel, pour chercher son épanouissement
dans la rencontre avec l’autre et avec Dieu, comme le
dit le philosophe Vladimir Soloviev (+1900) : « le principe moral exige que les hommes tendent volontairement à la perfection.1 » Il s’agit d’un type de morale
qui cherche à établir une réciprocité entre l’épanouissement de la personne et celui de la communauté.
Le croyant peut ainsi faire en sorte que les principes
contribuant à l’épanouissement du vivre ensemble ne
soient pas une finalité close sur elle-même, mais qu’ils
soient vécus en rapport avec l’amour de Dieu pour le
monde. De cette façon, le vivre ensemble devient un
moyen d’expérimenter la vie divine. Pour faire allusion
à la pensée de Nicolas Fedorov (+1903)2, on peut dire
que le programme social des chrétiens est à envisager
en vue d’expérimenter toujours davantage l’amour trinitaire et de le communiquer au monde.
1 • Soloviev V., La justification du bien, essai de philosophie morale (traduit
du russe par T.D.M.), Paris, Aubier (Coll. Philosophie de l’esprit), 1939, p. 373.
Disponible sur http://gallica.bnf.fr/, italiques soulignés par nous.
2 • Fedorov N., cf. notamment (en russe), Сочинения, Академия наук СССР
институт философии издательство « мысль », Moscou, 1982, p. 129-131.
Disponible sur http://www.runivers.ru/upload/iblock/7e4/fedorov.pdf.
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La chronique de Véronique Lossky

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.
Illustration Marie Victoroff
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Non :
ni culpabilité, ni peur !
Les deux sont
à bannir !
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Aller à l’église ?
Pour quoi faire ?

U

n jour, une amie soviétique, parfaitement
athée, m’a demandé :
« Pourquoi vas-tu à
l’église ? À quoi ça
sert ? » J’avoue que sa question m’a
beaucoup embarrassée et m’embarrasse encore. Je me la pose dans un
contexte quotidien un peu ordinaire,
par exemple un samedi, au milieu d’une
rencontre-café-parlote, où quelqu’un
dit : « Ah ! Je vous quitte. C’est l’heure, je
dois aller rue Lecourbe » ou « à Daru »
ou encore « à Bizet.1 » Pourquoi « je
dois » ? Et que va-t-on faire là-bas, au
juste ?
Dans nos milieux de diaspora russo-orthodoxe, certains chanceux chantent.
Ils ont les textes sous les yeux et des
mélodies plein la tête. Les chanteurs
ont aussi un fil à la patte depuis leur
plus jeune âge, parce qu’ils se sentent
« responsables ». Mais quand on n’a pas
envie d’être responsable comme nous
l’ont enseigné nos parents, comment
faire ? On n’y va plus…
Je ne veux pas évoquer, quand on
met un pied à l’église, les règles multiples que des personnes acariâtres se
feront un plaisir de vous énumérer en
vous culpabilisant. Oui, cela existe et

franchement, il vaut mieux tourner le
dos. Car la culpabilité n’apporte rien de
bon, jamais ! Il y a aussi des menaces
qui font peur : « Si tu fais ceci ou que tu
ne fais pas cela, Dieu te punira ! » Non :
ni culpabilité, ni peur ! Les deux sont à
bannir !
Mais alors, pourquoi ? Pour la joie d’être
là ? Oui, ça arrive, mais c’est très rare, un
privilège dont bien peu sont capables
de parler. Je pense qu’il faut y aller
ou y retourner d’abord pour voir ce
que ça fait. Et s’apercevoir que le plus
souvent ça ne fait rien, rien du tout.
Peut-être alors y aller seulement parce
que dans la vie, c’est le seul endroit où
il arrive qu’au milieu de tourments, de
soucis ou de chagrins, on sente que
l’insupportable de votre vie vous lâche
tout-à-coup, l’espace d’un instant. La
brûlure de sa souffrance s’est allégée,
pour une fraction de seconde, pour
un « moment parfait » à la Sartre2 ! Et si
l’on y retourne ensuite, on est comme
neuf : peut-être à cause d’un appel, ou
la séduction d’une forme d’harmonie,
ou encore le simple fait que l’on ne
nous demande rien…
Un jour, j’ai entendu à une liturgie le
prêtre dire à l’adresse de Dieu : « Toi
qui connais chacun depuis le sein de

sa mère » et je me suis sentie « rencontrée », avant de savoir par qui. Depuis,
j’ai voulu savoir ce qui se passait pour
moi ici, dans ce garage, ce restaurant,
ou même cette vraie cathédrale qui
nous sert d’église. Avec ces heures
d’offices réguliers, même si moi je n’y
vais pas. Si je les manque, ils continuent à être célébrés, ils ne perdent
rien, eux. En fait, même si on ne le
sait pas, il y a un rythme du temps,
une « couronne » de l’année ou cycle liturgique. Et quand on le trouve,
le retrouve, ou qu’on le découvre, il
est toujours neuf et jamais, contre
toute apparence, une habitude…
À mon amie, j’ai dit plus tard : « parce
que c’est le seul endroit au monde où
rien ne compte, où je peux, un court
instant - ou un peu plus - être bien. »
Par la suite, j’ai appris en entrant à saluer par un signe de croix et à vénérer
les icônes. C’est devenu pour moi une
sorte de : « Hello, Dieu ! » Lui me dit :
« Où es-tu ? Bonjour ! », alors je réponds : « Hello, je viens ! »
Et je ne sais rien d’autre.
1 • Références respectivement à la paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov, rue Lecourbe à Paris 15e, à la cathédrale russe
de la rue Daru, dans le 8e arrondissement de Paris, et enfin à
la cathédrale grecque rue George Bizet toujours à Paris, dans
le 8e également, ndlr.
2 • Allusion à La Nausée, de Jean-Paul Sartre, ndlr.

Octobre 2014

Mouvement n°1

43

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

NOLI ME
1
TANGERE !
(évangile selon Jean 20, 17)
1 • Ne me retiens pas

abitués à vivre en paix,
dans un pays démocratique, nous ne sommes peut-être pas
toujours conscients de ce que signifiait, dans la vie quotidienne des Juifs du premier siècle, l’oppression par le pouvoir
impérial romain. Lorsque Jésus a été arrêté et exécuté, tout
son entourage s’est certainement retrouvé suspect aux yeux
des autorités religieuses juives et des autorités romaines : les
disciples ont pris peur. Pendant sa passion, Jésus s’est retrouvé
seul face au Mal ; il l’avait annoncé à ses disciples par avance :
« Voici que l’heure vient, et maintenant elle est là, où vous serez dispersés, chacun allant de son côté, et vous me laisserez
seul » (Jn 16,32). On ne peut entièrement mesurer le poids de
ces terribles paroles : « tous l’abandonnèrent et prirent la fuite »
(Mc 14,50).
Seules quelques femmes, dont Marie, la Mère de Jésus, avaient
osé le suivre jusqu’au bout. Mais dans les sociétés de cette
époque, les femmes étaient bien mal considérées, sans réel
rôle social et dépourvues du droit de s’exprimer hors du cadre
familial. Jésus, pourtant, avait enseigné que tous les êtres
humains étaient égaux en dignité ; même les personnes mal
vues, tels les publicains et les prostituées, comptent aux yeux
du Seigneur, autant que ceux qui suivent religieusement ses
commandements. Hommes et femmes, riches et pauvres,
tous sont dignes de respect. Et c’est bien par une femme, en
l’occurrence Marie de Magdala, un personnage secondaire du
récit évangélique, que viendra le déclenchement d’une nouvelle ère pour l’humanité, celle de l’adoption filiale de chaque
fidèle par Dieu le Père.
De fait, Marie de Magdala était l’une des personnes qui, sans
être présente au premier plan de l’intrigue évangélique, avait
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Pourquoi le Dieu d’amour
n’a-t-il pas accepté que cette pauvre
femme, […] qui avait cru jusqu’au
bout, veuille le retenir ?
toujours suivi le Christ, même au pied de la croix. À l’arrestation
de Jésus, sans considérer l’opprobre de son Maître, sans considérer le danger pour sa sécurité d’être assimilée à Jésus, elle le
suit jusqu’à la mort infamante de la croix. Dans une civilisation
qui considérait que le courage était une qualité masculine et la
faiblesse le propre des femmes, l’audace confiante de Marie de
Magdala montre que, en réalité, ces distinctions ne valent pas.
Dans sa confiance inaltérée, Marie de Magdala prend des
risques ; continuant à braver les interdits, elle se rend même au
tombeau, au surlendemain de la mort de Jésus, faisant preuve
d’une grande liberté intérieure, malgré l’oppression extérieure.
Alors, « restée dehors, près du tombeau » (Jn 20,11), elle pleure ;
« elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle
ne savait pas que c’était lui. Jésus lui dit : "Femme, pourquoi
pleures-tu ? Qui cherches-tu ?" Mais elle, croyant qu’elle avait
affaire au gardien du jardin, lui dit : "Seigneur, si c’est toi qui l’as
enlevé, dis-moi où tu l’as mis, et j’irai le prendre." Jésus lui dit :
"Marie." Elle se retourna et lui dit en hébreu : "Rabbouni" – ce
qui signifie maître. Jésus lui dit : "Ne me retiens pas ! Car je ne
suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes
frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père,
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vers mon Dieu qui est votre Dieu » (Jn 20,14-17).
« Ne me retiens pas ! » ou, littéralement : « Cesse de me toucher ! », « μη μου απτου ! » en grec, « Noli me tangere ! » en
latin. Cette phrase de Jésus à Marie-Madeleine a fait couler
beaucoup d’encre dans l’histoire ; elle a aussi inspiré quantité
d’artistes : peintres, sculpteurs, enlumineurs ont représenté
cette scène si intime de la rencontre de Marie avec le Ressuscité. Les traductions françaises citées plus haut sont toutes
deux correctes, mais elles ne sont pas pour autant équivalentes quant aux connotations qu’elles peuvent susciter : c’est
la notion de toucher comme contact physique qui a surtout
inspiré les commentateurs et les artistes, avec toute la sensualité qu’implique le sens du toucher. Dans l’histoire de l’art,
sensualité et même désir physique sont deux aspects très présents dans les représentations de cette scène de retrouvailles.
Cependant, le contexte ne laisse aucun doute : comme nous
le verrons ci-dessous, le « cesse de me toucher » est asexué,
il signifie que Marie-Madeleine ne doit pas se raccrocher au
mode de relation des disciples avec le Christ, tel qu’on pouvait
le concevoir avant la Croix et la Résurrection.
Lors de sa rencontre avec le Ressuscité, Marie de Magdala
semble se comporter comme tout disciple l’aurait fait : en

La révélation divine ne trouve
pas son origine dans l’usage des
sens physiques […], mais dans
le témoignage de ceux qui l’aiment
et accomplissent sa parole […]
retrouvant le contact qu’elle avait avec lui, avant sa passion.
Contemplant Jésus vivant par-delà la mort, tout disciple n’aurait-il pas voulu étreindre son maître ?
Cependant, Jésus lui dit : « Ne me retiens pas ! » S’il est des
phrases difficiles à comprendre dans les évangiles, celle-ci
en est une. Pourquoi le Dieu d’amour n’a-t-il pas accepté que
cette pauvre femme, sans quasiment aucun droit dans la société patriarcale, oppressée par le pouvoir romain, qui avait cru
jusqu’au bout, veuille le retenir ? En fait, le texte invite ici à une
réflexion approfondie au sujet du mode de présence de Jésus
au monde et au sujet du type de relation qui lie le croyant au
Ressuscité.
Marie de Magdala, plus que d’autres, pouvait attester la mort
de Jésus ; contrairement aux pleutres disciples (que nombre
d’entre nous aurions probablement été), elle était au pied de
la Croix (cf. Jn 19,25). Elle apparaît à ces deux moments-clefs,
la Croix et le Tombeau ; elle peut témoigner que celui qui est
ressuscité est bien celui-là même qui était mort. Pourquoi Jésus
ne s’est-il pas montré ressuscité à tous, à ceux qui avaient cru

en lui et à ceux qui n’avaient pas cru ? Pourquoi n’est-il pas
resté visible jusqu’à nos jours, afin de confirmer la foi de tous
les disciples à venir ?
On ne peut que constater que telle n’est pas l’option que Dieu
a prise : après sa résurrection, Jésus est apparu à quelques
disciples, mais ensuite il a disparu de devant eux. Nous, aujourd’hui, ne pouvons pas le montrer au monde, comme un
objet à observer ; nous ne pouvons pas démontrer sa résurrection objectivement.
Le plan du Seigneur n’est pas d’imposer au monde le spectacle de son triomphe sur la mort, de faire subir aux hommes
sa présence victorieuse. Le Ressuscité laisse chaque homme
libre. Le temps de la Résurrection, dans lequel nous vivons
toujours désormais, est le temps d’une absence de Jésus ou,
plutôt, le temps de sa présence invisible. Ce n’est plus en le touchant qu’on le contemple, non plus en l’entendant ou en le
voyant ; ce n’est pas par les signes merveilleux, les miracles,
accessibles à nos cinq sens, qu’il se manifeste désormais au
monde (d’ailleurs, ces signes n’ont pas empêché la méfiance
et la trahison de ses contemporains). C’est à Marie-Madeleine
que Jésus-Christ révèle le nouveau mode de présence de Dieu
au monde : invisible, mais présent. Jésus-Christ se manifeste
désormais par l’agir de ses disciples. Suivre Jésus, c’est continuer
sa présence dans le monde.
Le début du temps de la mission des disciples dans le monde
s’opère par l’intermédiaire de cette humble Marie de Magdala,
probablement déconsidérée dans la société de l’époque, mais
précieuse devant Dieu. Ce passage éclaire également une
autre phrase énigmatique de Jésus, quelques lignes plus loin,
dans le même chapitre, à son disciple Thomas : « Bienheureux
ceux qui, sans avoir vu, ont cru » (Jn 20,29). La révélation divine
ne trouve pas son origine dans l’usage des sens physiques (le
toucher, la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat), mais dans le témoignage de ceux qui l’aiment et accomplissent sa parole : « La
paix soit avec vous. Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je
vous envoie » (Jn 20,21). La mission des Apôtres et, à leur suite,
de chaque chrétien, consiste dans cet envoi dans le monde,
pour y témoigner de la victoire de l’amour sur la haine et sur
la mort.
Le Noli me tangere de Jésus à Marie-Madeleine constitue le déclenchement d’une nouvelle forme de religiosité, d’une nouvelle façon de concevoir le rapport à Dieu, ni dans la doctrine
(car Jésus n’en a pas inventé de nouvelle), ni dans l’idolâtrie (car
Dieu ne se laisse pas objectiver) : le Fils de Dieu est devenu Fils
de l’homme pour que chaque fidèle, devenu frère de Jésus,
donc fils ou fille du Père, soit désormais présence de Dieu au
monde, par l’amour dont il est appelé à être un libre témoin.
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-leThéologien de Bruxelles.
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