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LA FOI PASSÉE AU CRIBLE DE L’ATHÉISME

Éditorial

« Sous les innombrables courants de surface qui portent dans tous les sens la pensée de
nos contemporains, il nous a semblé en effet qu’il existait un courant profond, ancien déjà, ou
plutôt une sorte d’immense dérive : par l’action d’une partie considérable de son élite
pensante, l’humanité occidentale renie ses origines chrétiennes et se détourne de Dieu ». Ainsi
parle le cardinal Henri de Lubac au début de son grand livre Le drame de l’humanisme athée,
paru en 1956. Plus encore peut-être aujourd’hui, l’athéisme occupe une place considérable.
Quelle sorte de crible, l’athéisme fait-il passer à la foi ?
Pour bien situer le débat entre foi et athéisme, la première partie de ce numéro de
Kérygme veut poser les questions suivantes : quelle transformation opèrent chez le croyant les
« yeux de la foi » ? Quelle transformation peut opérer chez lui les « preuves de l’existence de
Dieu » ? Le but dans un premier temps est d’explorer le terreau à partir duquel la foi se
nourrit et grandit, pour mieux comprendre quelles ruptures opère l’athéisme dans son discours
contre la foi.
La seconde partie s’attache aux grandes orientations prises par le dialogue entre
athéisme et foi. Partant de la typologie de l’athéisme établie par Vatican II dans Gaudium et
spes, cette partie nous fait rencontrer différentes figures : Nietzsche, Ivan des Frères
Karamazov, Camus, l’homme utilitariste des dernières décennies.
La troisième partie cherche à dégager cette lumière propre de la foi. La foi implique
une grande cohérence entre ce qui est cru, et ce qui est vécu, comme nous l’explique le pape
François dans son encyclique Lumière de la foi. Elle implique aussi une ouverture profonde
du cœur : c’est ce que nous enseigne le motif « Va, ta foi t’a sauvé », si fréquent dans les
récits évangéliques. Elle met à jour enfin une puissance, celle de l’Esprit qui habite en nos
cœurs : les Actes des Apôtres manifestent, par excellence, la lumière et la fécondité de la foi
portée par l’Esprit.
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Dom Juan, mythe de
l’athéisme
Laëtitia Pouzeratte, 5A

«E

n rêvant à Dom Juan, en écrivant un Dom Juan ou en allant le voir au
théâtre, nous ébauchons le portrait de ce que serait un homme parfaitement
libre, un homme absolument dépourvu de tout respect, crainte, morale,
scrupule, nous nous racontons la fable plus cruelle-aimable raisonnabledéraisonnable ; c’est nécessairement la plus fascinante1 ».
La fascination pour le mythe donjuanesque tient aux caractères évidents du
personnage : libertin, séducteur, hédoniste. Au-delà de ces traits grotesques, Molière introduit
un Dom Juan complexe, tant dans sa psychologie, qu’au regard de son positionnement social
et religieux : égoïste mais brave, débauché mais distingué, cynique mais intelligent, cruel
mais cultivé, impie mais peut-être croyant. Cet homme seul et malfaisant, dont le valet est
l’unique chance de dialogue, rejette les lois sociales comme les lois divines. Pour autant il ne
nie jamais l’existence de Dieu, pas plus qu’il ne lui est loisible de nier celle de la société.
C’est que Dom Juan n’est pas aveugle ; il échappe à l’acte de foi, par la liberté extrême dont il
veut croire pouvoir user en toute chose.
Dom Juan comme récurrence de la scène théâtrale au XVIIe siècle
Le mythe de Dom Juan connaît une forte popularité au XVIIe siècle. Il sert aussi bien
l’exaltation de la piété religieuse, que le divertissement des foules. Le Trompeur de Séville et
le Convié de Pierre (1630) relate la légende de Dom Juan de Tenorio, inventée ou recueillie
par Tirso de Molina, moine de la Merci. Le débauché, qui ne cherche qu’à s’étourdir de
jouissances, connaît une fin tragique en se voyant précipité dans les enfers par le
Commandeur de Calatrava, qu’il a tué. Dans cette pièce transparaît cependant le repentir,
1

Roger VAILLAND, Arts, 19-25 novembre 1958
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puisque le séducteur demande un prêtre en ses derniers instants. Cette dimension est absente
de la pièce de Molière, qui n’aurait pas eu connaissance des origines espagnoles du mythe2.
Par la suite, le mythe conquiert l’Italie, puis la France. Giliberto monte Il convitato di
pietra en 1653, tragi-comédie qui se conclut sur le mot final du valet de Dom Juan, ici nommé
Passarino : « Oh ! Mon malheureux maître ! Oh ! Mes gages ! ». Dorimon et De Villiers
présentent, presque concomitamment, deux pièces sous le même titre, Le festin de pierre ou le
fils criminel, en 1658 et en 1659. Dom Juan y rencontre un pèlerin, dont il revêt les haillons
en échange de sa bourse, avant de rencontrer et de tuer Dom Philippe, amant de la jeune
femme qu’il a séduite. Molière a vraisemblablement emprunté aux uns et aux autres. Les Dom
Juan se succédaient ainsi sur les scènes des théâtres parisiens. Le succès de ce nouveau mythe
tient cependant moins à l’athéisme du personnage et à son contenu idéologique, qu’aux effets
de mise en scène auxquels il se prête. Y a-t-il divertissement plus plaisant que celui d’une
statue animée engloutissant le protagoniste dans les feux de l’enfer, le tout au moyen de
maints effets de machineries, trappes et feux d’artifice ?
Molière signe moins qu’une profession de foi athée, et davantage qu’une satire des fauxdévots
A l’issue de quinze représentations, la pièce disparaît de l’affiche du théâtre du Palais
Royal le 20 mars 1665. Dom Juan s’intègre dans la carrière de Molière comme un épisode de
sa bataille pour son Tartuffe ou l’imposteur. Cette dernière pièce met en scène l’un des dévots
associés dans la « cabale3 » ; elle attire sur Molière les foudres de personnages aussi puissants
que l’archevêque de Paris, le premier Président du Parlement ou la Reine mère. En février
1665, Molière sort Dom Juan, pièce écrite à la hâte en prose, comme une seconde offensive à
l’encontre des dévots : dans la tirade de l’acte V (scène 2), l'auteur y définit explicitement
l’hypocrisie comme un « vice à la mode », pratiqué par « ceux qui se sont fait un bouclier de
la religion », et va jusqu’à citer nommément la fameuse « cabale » des dévots. En dépit du
grand succès rencontré par la pièce, Dom Juan est à son tour retirée de l'affiche.
Molière renonce à la défendre. Le privilège d’imprimer n’est pas utilisé, alors que les
documents contemporains ne font aucune mention d’une interdiction du Roi. Le dramaturge
préfère manifestement réserver ses forces à la défense du Tartuffe. En effet la satire du fauxdévot l'anime toute entière, tandis qu’elle est minime dans Dom Juan. Tartuffe est à nouveau
représenté à partir de 1669 et Dom Juan attendra cent soixante-seize ans.
Pourtant Dom Juan ne se résume pas à la guerre contre les faux-dévots, car Molière y
étend le questionnement religieux aux enjeux philosophiques de son temps. Ce dernier délivre
une critique de la société de son temps, de l’aristocratie aux paysans, en passant par la
bourgeoisie et les hommes du peuple. L’hypocrisie y est largement dénoncée, à travers les
épisodes de repentir feint de Dom Juan à son épouse, Dona Elvire, au frère de cette dernière,
2
3

Micheline SAUVAGE, Le Cas Don Juan, Seuil, 1953
Nom donné par Mazarin à la Compagnie du Saint-Sacrement lorsqu'il tenta de la supprimer en 1660.
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Dom Carlos, et enfin à son propre père, Dom Louis ; de même, Sganarelle, par lâcheté et
nécessité, feint d’approuver les mœurs et les manières de son maître. C'est encore par
Sganarelle que Molière aborde la question du tabac, dont l’usage est alors interdit par l’Église.
Dans l’acte III, l’auteur se livre enfin à une réflexion philosophique, fondement de l’athéisme
de Dom Juan, dont la cour offrait maints exemples.
Dom Juan serait-il le conducteur d’aveugles décrit par les Évangiles ?
« (…) tu vois en Dom Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait
jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un Turc, un hérétique, qui ne croit ni
Ciel, ni Enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau
d’Épicure, un vrai Sardanapale (…)4 »
Ainsi Sganarelle dépeint-il son maître, tout en ne désespérant point de le voir sortir de
son aveuglement : il ira jusqu'à entreprendre de démontrer à son maître les propriétés
médicales d’un vomitif, afin de corriger l’impiété que Dom Juan porte même à la médecine.
Interrogé ensuite sur ses croyances, l’athée esquivera cependant les questions de son valet par
une pirouette incantatoire : « je crois en deux et deux sont quatre, et quatre et quatre sont
huit ». Cette profession de foi arithmétique est immédiatement suivie par la scène du pauvre,
au cours de laquelle Dom Juan travestit les paroles consacrées « Je te le donne pour l’amour
de Dieu » par « Je te le donne pour l’amour de l’humanité ».
L’athéisme de Dom Juan a ceci d’insoutenable qu’il est triomphant. L’impie raille le
Ciel et se rit de ses foudres. La piètre éloquence et la douteuse piété du valet accréditent
encore davantage le badinage du maître. A l’instar du sieur de Rochemont, redoutable
pamphlétaire du Dom Juan de Molière, nous pouvons dire que l’athéisme triomphant de ce
héros maudit paraît insoutenable :
« Qui peut supporter la hardiesse d’un farceur qui a fait plaisanterie de la
religion, qui tient école du libertinage et qui rend la majesté de Dieu le jouet d’un
maître et d’un valet de théâtre, d’un athée qui s’en rit et d’un valet, plus impie que son
maître, qui en fait rire les autres ?5 »
Dès lors, Dom Juan est triplement coupable au regard des Évangiles. Plus qu’un
insensé et un aveugle, il est l’un de ces conducteurs d’aveugles condamnés si durement par
Jésus sous la plume de Saint Matthieu : « Malheureux êtes-vous, guides aveugles ! » (23.16),
« or si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou ! » (15.14). Dona
Elvire rompt ses vœux pour devenir une « religieuse débauchée dont on publie la
prostitution6 » ; la paysanne Charlotte reprend sa parole d’engagement à Pierrot ; Sganarelle
n’affirme d’allégeance spirituelle véritable qu’au moine bourru, et conclut la pièce par un
4

Acte I, scène première, tirade finale de Sganarelle.
Observations sur une comédie de Molière intitulée « Le festin de pierre », par B. A., Sieur de ROCHEMONT,
avocat en Parlement, 1665.
6
Ibid.
5
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propos plus mercantile que pieux. L'évangile de Matthieu (15.14) ainsi que celui de Luc (6.39)
prophétisent l'issue naturelle d'une si misérable équipée : le conducteur d’aveugle et l’aveugle
qu’il conduit tomberont tous deux dans la fosse. Dom Juan se révèle particulièrement
redoutable, car il entraîne, grâce à son charme qui tient de l'aimantation, un nombre
exponentiel d’aveugles de bonne volonté.
La culpabilité de Dom Juan est décuplée par l’ignorance délibérée des signes
surnaturels mis sur son chemin, car, même s'il les perçoit, il se refuse, ou ne parvient pas, à les
interpréter. Il s’aveugle et s’enferme lui-même, à l’image des pharisiens recevant le
témoignage de l'aveugle de naissance, qui recouvra la vue devant le Temple de Jérusalem
(Jean, 9.1-34) : l'aveuglement de l'âme peut être plus fort que le signe visible.
Dom Juan perçoit indéniablement ces signes, mais il y réagit avec mauvaise foi. Il se
trouble à la vue d’un spectre de femme voilée (acte V, scène 5), mais refuse la terreur qui
aurait pu le conduire au repentir. La statue du Commandeur accroît encore sa nervosité ; il
adresse d’abord une succession de récriminations à Sganarelle lorsque celui-ci lui dit avoir vu
se mouvoir l’être de pierre, avant d’éprouver le besoin de se justifier dans une longue tirade
lorsque la statue fait irruption au milieu de son repas. Ce malaise révèle une vie guidée par
l'orgueil : Dom Juan est troublé par l'inconfort de la révélation, mais refuse de se laisser
désarçonner.
Le Dom Juan de Molière n’a pas la superbe qu’il affecte, et les signes qu’il perçoit ne
le laissent pas indifférent : il est cependant incapable de s'amender, incapable d'avouer sa
faute, incapable d'une humilité qui dit : « j'ai tort ».
L’impie n’est pas nécessairement un incroyant
Les critiques sont partagées sur l'athéisme supposé de ce personnage de théâtre. Le
Sieur de Rochemont7 refuse de voir Dom Juan comme nécessairement athée. Paul Souday
partage cette opinion, tout en affirmant que « la grande scène de l’acte III annonce et moque
à l’avance toutes les formes de spiritualisme qui devaient se manifester pendant les deux
siècles jusqu’à nos jours8 ». Toutefois, pour Roland Barthes, la pièce « tient toute entière
dans l’athéisme de Dom Juan9 ».
Molière réalise une étude de caractère complexe. Il synthétise en un même personnage
les deux mouvances de ses contemporains libertins : la chair et l’intelligence. Dom Juan
appartient à la fois à la jeunesse brillante et débauchée et, par ses démonstrations
philosophiques, à la tradition humaniste et libérale. Il refuse d’enfermer sa liberté entre les
quatre murailles de l’amour10, ainsi qu’entre celles du dogme. Dom Juan rejette violemment
7

Pamphlétaire du Dom Juan de Molière.
Paul SOUDAY, Le Temps, 5 février 1917.
9
In Théâtre populaire (N°5, 1, 2-1954)
10
Acte III, scène 5 : « J'aime la liberté en amour, tu le sais, et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur
entre quatre murailles. »
8

8

LA FOI PASSÉE AU CRIBLE DE L’ATHÉISME

ces derniers, par désir d’émancipation absolue et illusion d'autonomie. Pourtant il n’affirme
jamais l’inexistence de Dieu : il se définit avant tout contre Dieu, et non pas sans Dieu. En
défiant la statue du Commandeur et la justice divine, dont elle est le messager, n’admet-il pas
leur existence ? Dom Juan se révèle ainsi un croyant qui refuserait de se conformer aux
prescriptions de Dieu :
« Le défi et l’insolence n’ont de sens que comme manifestation de « la foi
contre Dieu » (…). Ceux qui l’ont cru athée ont pris impiété pour incroyance. Le seul
Dom Juan incroyant est le Dom Juan bourgeois du XIXe siècle ; alors la statue a
disparu avec l’insolence et le défi, et il ne reste plus qu’un tranquille noceur, qui paie
sur le tard ses excès sexuels et qui est tout ce que l’on voudra sauf Dom Juan (…).
Dom Juan sait. Il sait ce que – depuis sa première rencontre avec la statue – il savait...
tout en refoulant ce savoir11 »
N'est-ce pas là, sous une forme humaine et paradoxale, la foi des démons, décrite par
les quatre Évangélistes, qui reconnaissent le Christ mais luttent contre le salut qu'il apporte ?
« Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente
pas », lui crient en se prosternant les esprits mauvais (Marc, 5.7). Celui qui blasphème, et qui
croit à la portée de son blasphème, reconnaît nécessairement la valeur sacrée de ce qu'il
injurie.
Ce rapport de Dom Juan à la divinité est éminemment dramatique : Dom Juan serait
croyant – et non athée – mais rejetterait les lois divines afin d’être totalement libre et
autonome de tout principes moraux. En se saisissant de la main de la statue du Commandeur,
il accepterait donc son sort, celui de la condamnation, celui de ne plus pouvoir se repentir,
puisqu’il refuse l’acte de foi par choix naturel, en ce que son désir de liberté le détermine et
l’illusionne.
N'est-ce pas là l'une des formes tragiques du péché contre l'Esprit : que l'homme
reconnaisse la grâce et le salut, mais que son orgueil les lui fasse refuser ? Dom Juan serait-il
un homme en quête de Dieu ? Le cas échéant, il mènerait cette quête en enfreignant
scrupuleusement les interdits, comme pour vérifier expérimentalement l’existence divine.
« Si Dom Juan était un athée véritable, il n’y aurait pas de drame. Mais il
parle à Celui qu’il nie et il ne le nie que pour mieux le braver… Je vois dans le
Commandeur le plus étonnant protagoniste de théâtre de toutes les littératures12 »
Si Dom Juan est croyant, s’il s’égare dans la quête de Dieu, il devrait avoir été touché
par la grâce. Pourtant, il paraît se dérober à l’acte de foi, en refusant jusqu'au pardon. Se
demander si cela est possible revient à poser la question de ce qu'il reste de la liberté de
l'homme, dès lors qu'il est en présence de pareille certitude.

11
12

Micheline SAUVAGE, Le Cas Don Juan, Seuil, 1953
François MAURIAC, Le Figaro littéraire, n° du 19 au 25 février 1958
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Nous pourrions nous contenter de résoudre la contradiction propre au Dom Juan de
Molière par le contexte de l'époque : cet esprit fort est une synthèse des libertins
contemporains de Molière. Les libertins de chairs (les Nevers, les Brissac) se prenaient
aisément de passion pour les sciences occultes : la disgrâce de la Marquise de Montespan
s’entoure d’un halo de spiritisme lugubre, fait de messes noires, de sacrifices humains et de
sombres empoisonnements. Dans cette perspective, l’attitude expectative de Dom Juan devant
la statue devient tout-à-fait compatible avec son athéisme. La statue peut être en dehors du
naturel, sans pour autant être un émissaire du Ciel ; ainsi le surnaturel ne trouble pas la raison
de l'apprenti alchimiste.
Dom Juan, mythe du renoncement à l’acte de foi, est la victime d'un aveuglement plus
grand
L’hypocrisie est le caractère premier de Dom Juan, qui évite soigneusement tout choix.
Séduisant tour à tour deux paysannes, il ne sait préférer l’une à l’autre. Cette posture lui
permet d’enfreindre les lois divines et morales, sans lui imposer de nier leur existence.
Dom Juan pose donc la question de la coïncidence de la liberté du choix et de la
certitude de la vérité dans l’esprit humain. Le questionnement fondamental de l’aveuglement
de l'athéisme est celui de la possibilité pour l'homme de renoncer à l’acte de foi alors même
qu'il est face à la foi offerte par la grâce.
Le schéma de l’acte de foi fait la synthèse de deux faits de l'esprit apparemment
contraires : la liberté du choix de rendre hommage à Dieu, et la certitude de la perception de
la vérité surnaturelle. Entre les deux, Pierre Rousselot identifie une relation de causalité
réciproque, permise par l’amour de Dieu 13 . L’amour suscite la faculté de connaître et la
connaissance légitime suscite à son tour cet amour ; en d’autres termes, l’amour évince le
jugement de crédibilité. Il permet que l’âme se trouve instantanément croyante, par la
conjonction simultanée de l’élection libre et de la connaissance certaine.
Ordre de la volonté et ordre de l’intelligence semblent coïncider chez Dom Juan, sans
faire l’objet d’une synthèse dans l’acte de foi. Celui-ci se montre capable de voir les faits
surnaturels et de les interpréter. Ses infractions répétées peuvent constituer une quête
maladroite et paradoxale de Dieu. Pour autant, il ne s’ordonne jamais au bien qui lui est
prescrit. Le drame donjuanesque serait de ne pas intégrer ces deux mouvements (intelligence
et volonté, certitude et liberté) dans l’unité vivante de l’acte de foi. Le mythe de l’athéisme de
Dom Juan est celui d’une dissidence entre liberté et intelligence, par un manque d'amour, un
manque d'amour pour Dieu, un manque d'amour pour soi.
La question du manque d’amour nous garde d’insister exclusivement sur le caractère
volontaire de l’acte de foi. Le biais du raisonnement donjuanesque pourrait ne pas se trouver
dans un choix libre, mais plutôt dans une intelligence corrompue. Si l’intelligence n’est pas
13

Pierre ROUSSELOT, sj, Les yeux de la foi, Ad solem, 2010
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libérée par l’amour surnaturel, elle ne saurait accéder à sa perfection, et encore moins voir par
la grâce les signes qui lui sont donnés. Alors la question de la liberté de Dom Juan ne se pose
plus, car il devient victime, et non plus acteur, de son aveuglement. La posture est d’autant
plus pathétique, que Dom Juan est incapable de voir les preuves divines qu’il réclame
incessamment, par ses infractions répétées et ses incantations scandaleuses.
C’est en effet qu’il est deux conditions à ce que l’existence de telles preuves s'impose
à l'esprit : la présentation de l’objet perçu par les sens, et la possession d'une faculté spirituelle
qui permette de le « synthétiser » avec l'ordre plus grand qu'elle révèle. Cette faculté
spirituelle – cet amour de Dieu – manque à Dom Juan. Le drame tient à ce qu’il se voit offrir
la grâce, mais qu’il la refuse alors qu’il ne manque ni d'intelligence, ni de volonté. Le drame
de Dom Juan est celui de ne pas être capable de croire et d’aimer, tant les vertus de foi et de
charité lui manquent.
L’athéisme est donc bien le drame qui est vécu dans le mythe de Dom Juan, dont
l’ironie est de finir – à force d’user d’hypocrisie – par cultiver son propre aveuglement.
L'homme qui cherche, et veut échapper à l'incroyance, n'y parvient pas : il en est empêché par
son absolu désir d'émancipation et par son besoin de certitude, qu'aucun miracle ne peut
combler. Dom Juan enfreint les règles qui se présentent à lui, afin d'être convaincu de
l'existence de l'autorité qui les édicte. Dans son aveuglement, il en vient à penser que seule
une absolue certitude pourrait le contraindre à la croyance, négligeant le miracle de l’amour
de Dieu, et s’interdisant par-là de réaliser l’acte de foi.
Le mythe de l’athéisme de Dom Juan, écho de la parabole des aveugles des Évangiles.
Dom Juan comme les bons, les méchants – et même les démons – peut percevoir les
paroles et l’œuvre du Christ. Il manque toutefois de la seule connaissance qui atteint l’esprit
en perçant la chair et fait dire : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». La découverte du Dieu vivant
dans l’homme Jésus est l’apanage des hommes de bonne volonté, à l’image de Bartimée
(Marc, 10.46) ou de l'aveugle de naissance (Jean, 9.1), et Dom Juan est coupable de ne pas
voir, car sa dureté de cœur l’empêche de comprendre les miracles dont il est témoin, et les
réduit à la constatation brute du fait étonnant. Aussi veut-il voir dans le spectre de la femme
voilée son épouse répudiée Dona Elvire et ne tient-il pas compte de son avertissement final
l’exhortant au repentir. Et il tombe dans la fosse.
« Suivant l’Évangile, enfin, un rien devrait suffire à faire voir et, ce qui revient
au même, à faire croire. Là est le fondement scriptural de ce que nous avons dit plus
haut, que plus l’amour de Dieu est vivant dans une âme, plus il lui suffit d’un léger
indice pour discerner la vérité. (…) Les purs n’ont qu’à agir purement pour connaître
que le Christ dit vrai14 »

14

Ibid.
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*
*

*

Mythe de l’athéisme, Dom Juan a ceci de dramatique et de splendide qu’il révèle les
ressorts de l’acte de foi, et illustre l’incapacité de l'athée à le poser à cause de la quête trop
ambitieuse – trop orgueilleuse – qu’il s’est fixée. Il illustre l’issue pathétique de la recherche
trop systématique d’un aveugle, qui ne fait que s’illusionner davantage en croyant mener un
raisonnement rigoureux et en écartant d'un revers de main la possibilité de ses propres
carences. Le mythe de Dom Juan est celui d’un superbe renoncement à l’acte de foi par défaut
d’amour, d’un renoncement dont le caractère volontaire constitue le ressort tragique.
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Anselme et L’allocution sur
l’existence de Dieu

Jean Hédin, 2A

eigneur, toi qui donnes intellect à la foi, donne-moi, autant que tu sais faire,
de comprendre que tu es, comme nous croyons, et que tu es ce que nous
croyons ». Cette prière d'Anselme au début du Proslogion illustre la subtilité
de son programme théologique : montrer que Dieu existe par la seule raison,
indépendamment de la foi solide qu'il a en Lui. Sa démarche ne répond donc pas à un doute
existentiel, mais porte sur la rationalisation de cette certitude de l'existence de Dieu, pour que
chacun l'acquiert quelle que soit sa croyance préalable en Lui. La tentation est toutefois
grande, après la critique de Kant, de convertir la preuve en un élan uniquement spirituel, où la
connaissance rationnelle de Dieu n'a plus sa place, ce qui relève d'une tentative de la sauver
en le vidant de sa substance. La preuve est valide parce qu'elle n'est plus une preuve... Certes,
Anselme, lorsqu'il écrit le Proslogion, entend confirmer une foi qu'il possède déjà, et la
démonstration est avant tout une monstration, une manière de montrer ce qui est déjà, à savoir
l'amour et la quête de Dieu. Mais le futur archevêque de Cantorbéry écrit dans un contexte
intellectuel qui se fonde en toute confiance sur l'efficience et l'universalité de la raison. Les
thèses misologiques de la fin du Moyen-Âge, mettant en doute à la fois la capacité de la
raison et celle du langage à rendre compte de la réalité des choses, n'ont pas encore ébranlé
l'Europe chrétienne. Anselme est un penseur de la raison, pas du doute, c'est pourquoi lorsqu'il

«S
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prétend que même l'incroyant peut « re-connaître » l'existence de Dieu, il est évident pour lui
que c'est par la raison, commune aux chrétiens et aux païens, qu'il peut y parvenir. De même
quand il écrit que Dieu existe réellement, il est évident pour lui que la qualité d'exister est
vraiment contenue en Dieu, et n'est pas qu'une catégorie artificiellement plaquée sur Dieu,
créée de toutes pièces par l'homme dans ses errements spéculatifs. L'intelligence de la foi
donc, voilà le point nodal du programme théologique d'Anselme. Mais cet objectif couvre
deux projets extrêmement différents : montrer que Dieu est ; et montrer qui il est. Pour
résoudre le premier, la raison dévoile les connexions intelligibles – qu'Anselme tient pour
contenues en puissance en chacun de nous – entre l'idée de Dieu et sa réalité ontologique.
Dans le second, la raison, à partir des textes issus de la Révélation, s'attache à montrer en quoi
c'est bien le Dieu trinitaire et mort sur la croix, et Lui seul, qui ne peut qu'exister
nécessairement. C'est cette seconde monstration qu'Anselme n'a pas choisi de développer dans
son Proslogion et qu'il est pourtant essentiel d'étudier si l'on veut que la preuve de l'existence
de Dieu ait un sens, un sens chrétien. Réconcilier Révélation et intelligence, la première
nourrissant la seconde, est le seul moyen de retrouver le contexte intellectuel dans lequel
Anselme écrit. La séparation stricte entre foi et raison est en effet trop récente pour permettre
de comprendre la preuve, et elle tend à effacer l'idée qu'au Moyen-Âge, les Évangiles donnent
lieu à une interprétation scientifique qui nourrit la philosophie.
Dès lors, la question suivante se pose : dans quelle mesure la preuve d'Anselme
permet-elle de connaître de Dieu par l'usage de la seule raison ?
Nous verrons d'abord que Dieu est de deux manières, dans l'idée et dans l'intelligible,
avant de montrer en quoi en inférer son existence est logiquement abusif. Enfin, nous
préciserons en quoi le recours à la Révélation permet de penser l'existence de Dieu en raison.

La preuve de l'existence de Dieu n'est autre que la conversion en raison, de l'état
relationnel entre l'homme et Dieu que décrit Anselme dans son premier chapitre. Nous avons
tous l'image de Dieu en nous. Cette image, c'est une idée universelle. Cette idée, même
l'insensé, celui qui ne connaît pas Dieu (et donc ne le comprend pas), la possède. « Il est bien
certain, quand je dis quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand, qu'il
comprend ce qu'il entend, et que ce qu'il comprend est dans son intellect ». Or, un tel être
suppose d'avoir toutes les perfections. Or, être dans l'intellect (en tant qu'idée) et être dans la
réalité, est supérieur à être uniquement en tant qu'idée. Donc celui qui pense cet être ne peut
nier qu'il existe à la fois dans son intellect et dans la réalité. L'idée d'un être tel que rien ne se
peut penser de plus grand, est la seule qui permet non seulement de penser l'être (toute idée
d'un être le donne à penser), mais simultanément à le connaître, ou au moins à connaître de lui
qu'il existe indépendamment de l'esprit où il est conçu. Là apparaît le caractère dialectique de
la pensée d'Anselme : l'idée contient en elle-même les conditions de son propre dépassement,
elle « déborde » d'elle-même pour situer l'être qu'elle contient en dehors d'elle-même. Cet
être, on ne peut même pas penser qu'il n'est pas : en effet, si l'on pense qu'un être tel qu'on ne
peut rien penser de plus grand n'est pas, et que ne pas être est inférieur à être, alors on aboutit
à une contradiction logique, qui est que cet être tel qu'on ne peut rien penser de plus grand
n'est pas tel qu'on ne peut rien penser de plus grand, ce qui est impossible. Anselme, en
produisant ce qu'il considère être la garantie intellectuelle que Dieu est, prétend convaincre
14
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l'incroyant, qu'il appelle « insensé », ne pas admettre l'existence de Dieu après un tel
argument, relève de la folie. « Donc l'insensé aussi, il lui faut convenir qu'il y a bien dans
l'intellect quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand, puisqu'il comprend
ce qu'il entend, et que tout ce qui est compris est dans l'intellect ». Mais dans quelle mesure
l'insensé peut-il être convaincu par cet argument ? Plus généralement, qu'est-ce que cette
preuve dévoile à l'intelligence sur la manière de penser Dieu et sur son régime ontologique,
son mode d'être ?
Anselme nous permet donc de penser Dieu, et non de le connaître. En témoigne le
bilan dressé à la fin du Proslogion : « En vérité Seigneur, c'est là la lumière inaccessible où tu
habites ; car en vérité, il n'est rien d'autre qui y pénètre et parvienne à t'y voir complètement
». Le tel que rien de plus grand ne peut être pensé demeure bien un concept qui permet une
pensée toujours en mouvement, tendue vers l’Inaccessible qu'elle n'atteint jamais. Est-ce à
dire que la preuve ne « prouve » pas ? Non, puisque rappelons-le, le programme théologique
d'Anselme ambitionne d'abord de montrer que Dieu est, avant de s'intéresser à sa nature
essentielle (une Personne, absolument simple, trinitaire, etc). Penser Dieu sans référence
théologique, et le penser de la manière la plus générale, la plus dépouillée possible,
simplement à partir de l'idée d'un être infiniment grand, telle est la fécondité de cette preuve,
et c'est ce qui légitime sa prétention à l'intelligibilité. L'insensé, qu'il soit incroyant, grec, juif
ou arabe, peut comprendre ce discours, car chacun d'eux est pourvu d'une telle idée, quelles
que soient les qualités ultérieures présentes dans sa conception de Dieu ; qu'il soit une chose,
une personne, un ensemble de divinités ou un pur néant. Cela ne signifie pas qu'Anselme
abolit les différences de conception de Dieu, encore moins que le Dieu dont il cherche à
montrer l'existence n'est pas celui des chrétiens : mais de cela, il s'en charge dans ses
développements ultérieurs. La preuve en elle-même, effectivement, en ce qu'elle est fondée en
raison, revêt une certaine autonomie, et permet de prouver uniquement que Dieu est, qu'il est
un être suprêmement grand. Reste à dire ensuite ce que l'on met derrière cet adjectif, et
quelles conclusions ontothéologiques on en tire. Mais on risque ici de s'extraire du champ de
la raison seule, sur lequel l'argument d'Anselme prétendait rester. A cette capacité à « parler de
Dieu » (par le langage comme par la raison) de manière strictement rationnelle, la preuve
d'Anselme conduit à penser Dieu. A défaut de le connaître, Dieu est pensable, c'est-à-dire
envisageable de manière régulatrice : il est encore plus grand que l'être auquel je pense,
auquel je crois, auquel je m'adresse. Il est un horizon. Encore plus, tel que rien ne peut
l'excéder en grandeur. L'idée d'un tel être me propulse hors de sa simple idée, nous fait nous
mouvoir nous-même vers Lui. Il est à la fois moteur et fin de mon désir de le connaître. Dans
cette perspective, il est certain que Dieu est vraiment, même si cet être n'est pas connaissable,
puisqu'il déborde notre entendement.

Une première critique est celle consistant à rendre illégitime l'inférence de l'existence
d'un objet à partir de son concept. L'objet doit observer une stricte équivalence ontologique
par rapport à son concept : être n'est pas un prédicat réel, c'est-à-dire un concept de quelque
chose qui puisse s'ajouter au concept d'une chose. Par conséquent, l'être de Dieu est déjà
contenu dans le concept de Dieu, de même que ses autres prédicats (bonté, miséricorde,
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justice). « Dieu » et « Dieu est » sont une seule et même proposition. Le mot « est », en
grammaire, est ce qui met en relation les prédicats avec le sujet (« Dieu est tout-puissant »),
mais n'a pas en lui-même de consistance ontologique. Il n'est envisagé que comme copule.
Puisque l'être tel que rien de plus grand ne peut être pensé existe d'abord dans l'entendement
en tant que concept, c'est-à-dire comme détenant l'être de manière contingente (tout comme le
concept de licorne ou de table ne suffit pas à garantir qu'il existe réellement des tables ou des
licornes dans le monde), l'objet qui lui correspond ne peut pas détenir l'être de manière
nécessaire ; et si il le détient, c'est en dehors du concept. Cent thalers réels expriment leur
concept dans la mesure où elles contiennent cent thalers possibles 15. Leur actualisation n'est
pas due à leur concept, mais aux déterminations matérielles de la réalité. « Car, comme les
thalers possibles expriment le concept et les thalers réels, l'objet réel en lui-même, si celui-ci
contenait plus que celui-là, mon concept n'exprimerait plus l'objet tout entier, et par
conséquent n'y serait plus conforme ». Si Dieu existe, ce n'est nécessairement pas à partir de
son concept, puisque le concept de Dieu, comme les concepts de toute autre chose, ne contient
son existence réelle qu'en tant que possible, ou contingente.
Une seconde critique est que la preuve aboutit à un paralogisme. D'où vient l'idée d'un
« être tel que rien de plus grand ne peut être pensé » ? Pour Anselme, il est clair qu'elle vient
de Dieu Lui-même. Cette idée d'un être suprêmement grand est la marque que le Tout-Autre a
laissé en nous pour que nous puissions le « re-connaître » par la pensée. Elle est donc entamée
par un défaut logique, puisqu'une prémisse du raisonnement est confondue avec la conclusion
(Dieu est). Cela ne lui ôte pas sa fécondité spirituelle ; éminemment dialectique, cet être
infiniment grand est l'être vers lequel nous tendons dans la prière, et que nous n'atteignons
jamais complètement. Il est toujours plus grand que ce que notre entendement peut concevoir.
Cette manière de penser Dieu est donc un moyen de tendre vers Lui pour mieux le connaître,
dans la prière. On peut ainsi davantage comprendre qui il est, mais rationnellement, il ne
semble pas qu'on puisse prouver qu'il est, sans faute logique.

Une réponse à la première critique est que puisqu'on montre que Dieu est, et pas qu'il
existe, on corrige l'erreur d'interprétation sur le projet d'Anselme. Cette distinction a été faite
par Étienne Gilson, dans Être et essence, pour résoudre des problèmes philosophiques qui
n'étaient pas directement en rapport avec la preuve d'Anselme, mais elle peut toutefois aider à
la comprendre. Il est en effet absurde de dire que parce qu'on a en nous l'idée d'une île qui
dépasse en fertilité toutes les autres, et est par là de toute île la plus grande, cette île est
nécessairement dans la réalité. Mais si l'on distingue l'ordre matériel des choses, dans lequel
nous sommes en tant qu'existants, de l'ordre intelligible, où il n'y a que des idées qui sont, il
est moins absurde de penser que de telles idées convergent vers l'Idée suprême, Dieu, sans en
conclure que Dieu existe matériellement, mais sans nier qu'il ait une réalité ontologique
parfaite : car l'ordre de l'existence est moins parfait, tout s'y génère et s'y corrompt,
contrairement à Dieu qui est éternel. Passer de l'être supposé à l'être en acte à partir du
concept, est plus cohérent (et c'est le projet d'Anselme), que passer de l'être supposé à
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l'existence en acte, puisque là on confond deux modes d'être. Mais le mode d'être de Dieu,
moins visible mais plus réel, permet d'être pensé par son concept, puisque l'idée et cet être
sont tous deux du même ordre, l'ordre intelligible. Il n'y a donc pas de viol ontologique qui
consisterait à conclure l'existence à partir de l'être. Cette distinction entre être intelligible
(qu'on pourrait appeler essence), et être matériel (existence), permet de penser la suprême
grandeur de Dieu en tant qu'il est un être d'une réalité différente, une essence pure, auquel
nous n'avons pas accès par les sens, nous mortels finis. Anselme donc, non seulement réussit à
montrer que Dieu est, mais à produire une preuve qui convainc tous les insensés de l'être de
Dieu, incroyants ou païens, puisque les religions abrahamiques se fondent toutes sur l'idée
d'un Dieu d'un ordre différent, déconnecté du monde sensible et donc parfait.
Le problème majeur de cette réfutation, est qu'elle ne permet pas de savoir qui il est.
Qu'a-t-on prouvé en effet, lorsqu'on montre qu'un Tout-Autre n'existe pas, mais est tout de
même, et surtout que la manière dont il est est la plus parfaite, et que c'est pour cela qu'elle
nous est, en grande partie du moins, inaccessible ? L'apport considérable, incalculable du
christianisme est justement qu'il cesse de faire de nous des orphelins de Dieu. Nous pouvons
enfin connaître le Père : il s'est fait Homme, il s'est fait Fils. Toute interprétation trop
platonicienne de la preuve d'Anselme, qui conquiert un Dieu au prix d'un Dieu pensé comme
une idée, un référentiel intelligible dont on ne connaît rien, et d'une valorisation de
l'intelligibilité comme plus réelle que le monde dans lequel nous vivons, est problématique.
Une fois qu'on sait que Dieu est, il faut nécessairement montrer qu'il existe, car le Dieu des
chrétiens est le seul a avoir, en tant que corps sensible, existé. Comment y voir un défaut
ontologique ? La réalité, c'est celle de ce monde. Savoir que Dieu est le Christ, c'est acquérir
la certitude qu'il a détenu aussi l'existence matérielle, donc qu'il a réellement toutes les
perfections. Cette vérité de la raison converge vers la foi, conformément à ce qu'écrit Thomas
d'Aquin : « En philosophie [naturelle], il n'y a qu'un seul maître : la réalité ».

A la fin des années 1960, Étienne Gilson, dans Être et essence, relève la critique que
fait Sartre des idées de Platon. Selon Sartre les idées, en tant que référentiels infinis et parfaits
des choses de la réalité, n'existent pas. Gilson, qui n'est pas davantage platonicien, mais qui
est de bonne foi, répond que si elles existaient, elles seraient nécessairement dans le monde
sensible, comme les objets censés en participer. Les idées, plongées dans l'existence,
perdraient leur essence et ne seraient plus ; pour que les idées soient, il faut donc qu'elles
n'existent pas. Mais que nous reste-il, quand nous projetons ainsi au plus loin de nous, ce qui
est le plus parfait ? Que ce plus parfait soit ou ne soit pas, quelle différence, puisqu'il n'est pas
en relation avec nous ? Or le Dieu des chrétiens n'est pas une Idée suprême au sens où Platon
l'entend. C'est un Verbe qui s'est fait chair. Dieu a toutes les perfections parce qu'il a aussi
l'existence : Il a eu une existence historique, qui comme toute existence, s'est achevée par la
mort. Le fait même qu'il ait existé selon les mêmes modalités que l'être humain, et que son
enveloppe charnelle ait été ressuscitée, nous dit beaucoup sur la réhabilitation ontologique du
corps par la foi en Christ : l'existence ne produit pas le cachot sensible qui corrompt ce qui
peut être sauvé (l'âme seule). Elle produit ce qui est sauvé, selon le credo : la chair, destinée à
résurrection. Ainsi, dire qu'il n'est pas plus existant aujourd'hui que le Dieu des autres
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religions est un sophisme : d'abord parce qu'il a toujours un rapport à l'existence, puisqu'il
n'existe plus en tant que corps, alors que le Dieu des autres religions n'existe pas. Enfin, car il
a institué avant sa Passion, les conditions de possibilité d'une communion avec ce corps, sous
les espèces du pain, à travers l'Eucharistie, et ce pour tous les hommes, même ceux qui ne
sont pas ses contemporains.
Quelle place réserver à la raison dans ce cas ? A l'universalité de la preuve ? D'une part
nous pouvons tous, croyants et incroyants, nous accorder sur la première séquence, à savoir
penser l'être de Dieu à partir de son idée ; mais pour prouver son existence, comment faire si
l'on refuse les Écritures saintes comme des textes qui apprennent quelque chose sur Dieu, à
savoir qu'il réellement a existé par le Christ ? C'est ici qu'il faut d'abord inviter l'incroyant à
lire l’Évangile comme un discours théologique, d'une manière qu'on pourrait qualifier de
régulatrice (un texte qui appelle à concevoir l'être de Dieu) : dans ce discours, Dieu possède
l'existence en plus de l'être. Or, l'existence, puisque située dans la matière, est plus parfaite
que l'être sur le mode purement intelligible ; donc le Dieu de l’Évangile est plus parfait que le
Dieu qui est seulement dans l'intelligible ; et Dieu étant immuable, et toujours en relation avec
nous de manière corporelle par l'Eucharistie, Il existe, et il a assumé son existence comme
réalisation du Verbe, par lequel il s'était donné à connaître à Israël. Il y a donc dans la foi
même une ratio (d'où l'importance de ne pas séparer raison et foi), valable en elle-même et
susceptible d'être perçue universellement. Révélation et raison ne s'opposent pas, elles se
nourrissent mutuellement au point de se confondre. Les textes saints sont nécessaires à la
compréhension de la preuve, au sens où il disent comment Dieu est tel que rien ne plus grand
ne peut être pensé : qu'en rejoignant l'existence finie et en passant l'épreuve de la mort pour
nous, il a d'abord été « tel qu'on ne peut rien penser de plus petit ».
On évite ainsi deux interprétations extrêmes de la preuve d'Anselme : l'une,
rationalisante, qui prétend montrer qu'il est sans chercher à comprendre qui il est ; elle conduit
à l'échec, car cet être conquis est hypothétique et abstrait, et peut être aussi bien une Idée, un
concept, que le Dieu de n'importe quel croyant. L'autre, qui tente de convertir en énergie
spirituelle un discours pourtant voué à respecter les règles formelles de la logique ; elle rend
nécessaire la croyance préalable en Dieu pour faire « fonctionner » la preuve : cette
interprétation est extrêmement féconde dans un registre purement spirituel, car elle évoque la
redécouverte d'un Être qui est déjà en nous, magnifique image de la quête de Dieu développée
par les Pères. Cependant elle aboutit à un paralogisme. La troisième interprétation, celle qui
est démontrée dans le troisième partie, réconcilie seule Révélation et raison : si l'on comprend
correctement ce que nous dit la Révélation, on satisfait, en elle et par elle, les exigences de la
raison, celle qui demande à croire que Dieu existe.
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2/ La foi passée au
crible de l’athéisme
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L’athéisme dans
Gaudium et Spes
Louis-Marie Xolin, 4A

’humanisme laïque et profane est apparu dans sa terrible stature, et a, en
un sens, défié le Concile. La religion du Dieu qui s’est fait homme s’est
rencontrée avec la religion (car c’en est une) de l’homme qui se fait Dieu. –
Qu’est-il arrivé ? Un choc, une lutte, un anathème ? Cela pouvait arriver,
mais cela n’a pas eu lieu. La vieille histoire du Samaritain a été le modèle de la spiritualité
du Concile. Une sympathie sans bornes l’a envahi tout entier ». Paul VI décrit ainsi la
rencontre entre l’athéisme et Vatican II dans son discours de clôture du concile le 8 décembre
1965. La veille, Gaudium et Spes avait été promulguée. Comment l’Église, solidaire des
hommes dans leur histoire, veut répondre aux interrogations de l’homme moderne, pour lui
rendre présent Jésus-Christ, voilà ce que se propose d’expliquer la « constitution pastorale sur
l’Église dans le monde de ce temps ». Son chapitre premier sur la dignité de la personne
humaine contient trois paragraphes consacrés à l’athéisme qui résument la pensée de l’Église
sur le sujet : le §19 analyse les racines et les formes de l’athéisme ; le §20 réfute l’athéisme
érigé en système idéologique ; enfin le §21 définit ce que doit être l’attitude de l’Église face à
l’athéisme.

«L

L’athéisme et la modernité
D’où vient l’athéisme ? En Europe, l’époque moderne bouleverse le rapport de
l’homme au monde où il vit, à tel point qu’apparaît alors la possibilité de penser un monde
sans Dieu : « libres penseurs » et « philosophes » sont les pionniers de ce mouvement. Mais
l’athéisme moderne naît au XIXe siècle, quand Feuerbach bâtit un système dont s’inspireront
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Marx, Nietzsche et Freud16. Aux XIXe et XXe siècles, la pensée humaine a ainsi trouvé bien
des raisons et des voies pour refuser Dieu : athéisme au sens strict, agnosticisme, positivisme,
relativisme, humanisme ou progressisme athées. Le progrès technique et scientifique, la
diffusion des idéologies absolutisant la raison, l’individu ou l’histoire créent un monde où
l’homme est sa propre fin et le démiurge de sa propre histoire : dès lors, Dieu n’existe pas, ou
à tout le moins est inutile aux hommes.
Dans les années 1960, les Pères conciliaires ont conscience que l’athéisme n’est plus
uniquement le fait d’intellectuels européens 17 : il s’est répandu dans toutes les strates des
sociétés, dans tous les domaines de la vie des hommes, et finalement s’est étendu au monde
entier, en même temps que le christianisme et les idées occidentales 18 . La civilisation
moderne, « trop engagée dans les réalités terrestres », n’aide certes pas à la recherche de
Dieu, mais, plus profondément, les Pères conciliaires reconnaissent que l’athéisme de masse
naît soit d’une négation de Dieu, en réaction à une vision faussée de Lui ou de la religion
chrétienne, ou encore à une incompréhension face au mystère du Mal ; soit d’une indifférence
qui ne se pose même pas la question de Dieu.
L’Église, l’athéisme et l’homme
Ce n’est pas seulement en raison de sa massification et de sa normalisation que
l’athéisme est considéré par les Pères comme « un des faits les plus graves de notre temps ».
Il a pour conséquence de faire « déchoir l’homme de sa noblesse native » d’enfant de Dieu,
aimé infiniment et sauvé par Lui. L’Église, répondant à un certain humanisme qui prétend
« affirmer l’homme » tout en niant Dieu, proclame que « la reconnaissance de Dieu ne
s’oppose en aucune façon à la dignité de l’homme, puisque cette dignité trouve en Dieu luimême ce qui la fonde et ce qui l’achève. Car l’homme a été établi en société, intelligent et
libre, par Dieu son Créateur. Mais surtout, comme fils, il est appelé à l’intimité même de
Dieu et au partage de son propre bonheur 19 ».
La réfutation de l’humanisme athée emprunte deux voies. D’abord, l’Église affirme
que, sans Dieu, l’homme est malheureux. Faisant appel à une expérience que l’homme
moderne connaît bien – le questionnement, notamment dans les difficultés de la vie – pour lui
faire comprendre cette vérité, les Pères rappellent le caractère énigmatique que revêt tout
homme pour lui-même. L’existence, la vie, mais aussi la souffrance et la mort perdent leur

16
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signification véritable sans Dieu, et deviennent autant d’énigmes sans réponse, où l’homme ne
trouve que le désespoir20.
Ensuite, et peut-être de manière plus grave (même si l’argument est moins présent
dans Gaudium et Spes), en niant l’origine et la vocation de l’homme, l’athéisme présente aussi
le risque grave de nier sa dignité : « Si la lumière de Dieu s’éteint, la dignité divine de
l’homme s’éteint aussi. (…) Seulement si la lumière de Dieu brille sur l’homme et dans
l’homme, seulement si chaque être humain est voulu, connu et aimé par Dieu, seulement alors,
quelle que soit sa situation de misère, sa dignité est inviolable21 ». C’est pourquoi la négation
de Dieu peut entraîner aux pires cruautés, y compris ce que le XXe siècle a voulu appeler des
« crimes contre l’humanité ». Non pas que l’Église ne distingue pas les crimes nazis ou
soviétiques et le système intellectuel d’un « humaniste athée », mais elle souligne que dans les
deux cas, l’homme, privé de la partie peut-être la plus mystérieuse, mais aussi la plus
profonde de lui-même, est blessé par la négation de Dieu.
De la condamnation simple des idéologies athées à la réprobation assortie de l’appel au
dialogue
Avant Gaudium et Spes, l’ l’Église s’intéresse à l’athéisme pour s’élever
périodiquement contre les mauvais traitements réservés aux croyants par les régimes
politiques athées, ou interdire aux fidèles d’adhérer aux partis politiques véhiculant une
idéologie athée. Dans l’entre-deux-guerres, Pie XI proteste ainsi contre l’action antichrétienne
des régimes espagnol, mexicain et bien évidemment soviétique 22 . Le concile Vatican II
s’ouvre quant à lui dans le contexte mondial d’un affrontement idéologique dont Dieu est
exclu : quelle réaction allaient adopter les Pères ?
Comme on peut l’observer dans l’évolution des schémas et des documents
préparatoires, la condamnation explicite ou non de certaines idéologies athées a cristallisé
d’importants débats et a été l’occasion d’un repositionnement de l’Église face à l’athéisme.
Les schémas initiaux gardent le silence sur l’attitude à adopter face aux idéologies athées,
mais ne satisfont personne. Oscillant d’abord entre condamnation, non-condamnation sans
dialogue et dialogue, les textes progressivement ne parlent plus de condemnare mais de
reprobare : l’Église, dans le texte final, « ne peut cesser de réprouver avec douleur et avec la
plus grande fermeté » l’athéisme. Au fil de l’élaboration du texte, l’appel aux régimes athées
à laisser les croyants vivre leur foi, sans persécution, se durcit. Parallèlement, l’Église invite
les athées de bonne volonté à examiner l’Évangile, et affirme la nécessité pour les croyants de
comprendre les athées et leurs raisons : les conditions d’un dialogue « loyal et prudent » sont
ainsi posées, préalable à la collaboration des croyants et non-croyants dans la construction de
ce monde 23 . Le dialogue est, en même temps qu’une nécessité au vu de l’importance de
l’athéisme à notre époque, un moyen de montrer en actes que la religion n’interdit pas
20
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l’attention aux autres hommes24, et ainsi de répondre à une des critiques les plus fréquentes
contre la religion.
Certains Pères, de plus en plus minoritaires au fil des séances, souhaitaient que soient
condamnées explicitement certaines idéologies, au premier chef le communisme.
Anticommunisme ? Volonté d’éviter à l’Église de nouveaux reproches après ceux qui, depuis
la pièce de théâtre le Vicaire en 1963, visent Pie XII à propos de son attitude face au nazisme ?
Toujours est-il que toutes leurs tentatives en ce sens jusqu’à l’élaboration du document final
seront vaines. Ils obtiendront toutefois que soit dénoncée cette forme de l’athéisme « qui
attend la libération de l’homme surtout de sa libération économique et sociale », expression
qui vise essentiellement le communisme, et que soient rappelées en note les condamnations
antérieures de l’athéisme. Les quatre encycliques choisies sont récentes, et le rappel de leur
date de promulgation incite à les replacer dans leur contexte25.
Il semble que l’attitude de l’Église face à l’athéisme se soit conformée au mot d’ordre
de Jean XXIII à l’ouverture du Concile, le 11 octobre 1962 : « Toujours l’Église s’est opposée
aux erreurs, souvent elle les a condamnées avec une extrême sévérité. Aujourd’hui cependant,
l’Église du Christ préfère user du remède de la miséricorde plutôt que de la sévérité ; elle
pense subvenir aux besoins de l’humanité présente en montrant la valeur de son
enseignement plutôt que par des condamnations ». Paul VI reprend cette idée en 1964 dans
son encyclique Ecclesiam Suam 26 , et la met en pratique en 1965 avec la création du
Secrétariat pour les Non-Croyants, chargé d’étudier l’athéisme, ses racines et ses formes, et de
dialoguer avec les non-croyants.
Les chrétiens face à l’athéisme
« Dans cette genèse de l’athéisme, les croyants peuvent avoir une part qui n’est pas
mince, dans la mesure où, par la négligence dans l’éducation de leur foi, par des
présentations trompeuses de la doctrine et aussi par des défaillances de leur vie religieuse,
morale et sociale, on peut dire d’eux qu’ils voilent l’authentique visage de Dieu et de la
religion plus qu’ils ne le révèlent27 ». Les croyants ne sont donc pas seulement en position de
défenseurs de la foi face à l’athéisme ; bien souvent, leur comportement est l’origine même de
l’athéisme. Nietzsche en fait lui-même le reproche aux chrétiens en mettant dans la bouche de
Zarathoustra ces mots : « Il faudrait qu’ils me chantassent de meilleurs chants pour que
j’apprenne à croire en leur Sauveur : il faudrait que ses disciples aient un air plus sauvé !28 ».
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C’est pourquoi l’Église exhorte les chrétiens à approfondir leur foi, à eux-mêmes
chercher la vérité et lutter contre les éléments d’athéisme qui subsistent en eux, pour pouvoir
répondre réellement dans toute leur vie, par leurs paroles et leurs actes, à l’athéisme. Le
premier remède à l’athéisme doit venir « d’une part d’une présentation adéquate de la
doctrine, d’autre part de la pureté de vie de l’Église et de ses membres ». L’Église a pour rôle
de rendre visible Dieu dans le monde 29 : ses membres doivent donc représenter à
l’intelligence et aux yeux des incroyants le visage du Christ et le regard qu’Il pose sur les
hommes. La notion de témoignage est ici importante : les croyants doivent présenter « le
témoignage d’une foi vivante et adulte ». Comme signes d’une telle foi, les Pères donnent
l’exemple de l’engagement auprès des plus pauvres et le témoignage des nombreux martyrs
(« témoin » en grec) qui jalonnent l’histoire de l’Église. Une foi « adulte » est évidemment
une foi profonde, qui recherche sincèrement la vérité et l’intelligence par la formation
doctrinale. C’est aussi une foi nourrie par la pratique des vertus théologales : une foi vivifiée
par et vécue dans la charité ; une foi capable de surmonter les difficultés dans l’espérance30.
Enfin, l’unité entre les chrétiens et l’amitié dans l’Église sont un signe puissant qui
rend Dieu visible. Quelle crédibilité ont en effet les chrétiens quand ils proclament que la
vérité, dont ils sont les serviteurs, est une, tandis que les erreurs sont multiples, alors que dans
le même temps plusieurs confessions se réclament du christianisme et que la tunique sans
couture du Christ est déchirée par des schismes ? La réponse à l’athéisme constitue donc un
enjeu important du dialogue œcuménique que Vatican II a voulu favoriser.
*
*

*

« Car l’Église sait parfaitement que son message est en accord avec le fond secret du
cœur humain quand elle défend la dignité de la vocation de l’homme, et rend ainsi l’espoir à
ceux qui n’osent plus croire à la grandeur de leur destin. Ce message, loin de diminuer
l’homme, sert à son progrès en répandant lumière, vie et liberté et, en-dehors de lui, rien ne
peut combler le cœur humain31 ».
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L’offensive athéiste : la double
critique nietzschéenne du
christianisme
Mathilde Chaudron, 5A

ieu est mort ! Dieu reste mort ! Et nous l’avons tué !32 ». Cette citation de
Nietzsche est l’une de ses plus emblématiques. En quelques mots, il
annonce symboliquement la mort de la morale portée par le christianisme
et la montée de l’athéisme en Europe. La figure de Nietzsche peut paraître
consternante : provocateur, blasphémateur, fou, il semble tout mettre en œuvre pour
décourager le chrétien à poursuivre la lecture de ses œuvres plus de quelques lignes. Le style,
tout d’abord, est acide, sarcastique, radical, contre tout ce que le lecteur a connu jusqu'à
présent. Quant au langage, Nietzsche associe à certains mots une définition qui lui est propre,
mais laisse coexister ancien et nouveau sens dans ses écrits. Pire encore, soucieux de ne pas
laisser au monde une philosophie dogmatique, il a écrit une œuvre éclatée, parfois même
contradictoire. « Si je cherche à me représenter mon lecteur parfait j'imagine toujours un
monstre de courage33 », ce n’est pas peu dire…

«D

Pourtant, Nietzsche a reçu une éducation religieuse. Fils d’un pasteur allemand, il est
élevé à la mort de celui-ci par sa mère et sa grand-mère dans une atmosphère luthérienne
piétiste. Son athéisme ne s’affirme qu’à partir de ses vingt ans et le fait abandonner ses études
de théologie pour des études de philologie à l’Université de Bonn. Si la référence à la religion,
et tout particulièrement au christianisme, n’est pas suffisante pour appréhender la philosophie
de Nietzsche, elle n’en reste pas moins un thème récurrent dans ses écrits.

32
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La critique du christianisme est bien plus complexe que la provocation ne le laisse
paraître. Elle s’établit en réalité à deux niveaux : le premier niveau est une critique forte de
l’Église, perçue comme une construction historique animée par le ressentiment et à l’opposé
de la pratique de Jésus. Le second niveau est une critique, plus faible, de la pratique
chrétienne telle qu’elle a été vécue par Jésus. Cette distinction, très claire dans L’Antéchrist,
est fondamentale.
Alors au-delà de l’outrage et du blasphème, cette critique peut-elle apporter quelque
chose au chrétien ? Elle peut amener le croyant à s’interroger : qu’est-ce qu’être chrétien ?
Quel rôle le chrétien peut-il jouer dans le monde ? Voilà l’objectif de ce ton polémique :
provoquer la pensée.
Pratique contre croyance : qu’est-ce qui définit un chrétien ?
Il existe deux manières de distinguer le chrétien du reste des hommes : par sa croyance
en Dieu et un ensemble d’autres symboles de la foi34 ou par sa manière d’agir différemment
dans le monde. Pour la plupart des chrétiens, la seconde définition découle de la première : le
message porté par Jésus s’exprime à travers un dogme établi par la Bible et l’Église auquel le
chrétien croit et suivant lequel il agit dans le monde. A l’origine de la critique de Nietzsche, il
y a la contestation de ce lien présenté comme évident depuis des siècles. Par sa provocation
violente, il entend ébranler les certitudes du chrétien et l’amener à s’interroger sur « l’être
chrétien ».
L’opposition de Nietzsche à l’Église est totale. L’Église est conçue comme une
construction historique en contradiction avec le christianisme originel tel que pratiqué par
Jésus. Cette opposition s’inscrit dans une contestation plus large des « idoles », c'est-à-dire
tous ces absolus, idéaux, ces « momies conceptuelles », qui sont détachés de la réalité et donc
de la vie. « Dieu » fait partie de ces idoles au même titre que « le bien » ou « le vrai », et la
foi est simplement la croyance en un concept creux.
Selon Nietzsche, toute la théologie semble coupée de la réalité présente : le « Royaume
des cieux » est situé dans un au-delà différent du monde réel, la « vie éternelle » commence
après la mort et le « règne de Dieu » est attendu dans le futur et non ici et maintenant. Selon
Nietzsche, cet « arrière-monde », considéré comme supérieur au monde réel, dévalorise au
contraire la réalité car il place le centre de gravité de la vie hors de la vie. Qu’y a-t-il en effet
de plus « vrai » que la vie présente ? La morale chrétienne, déconnectée de la réalité, est
surtout hostile à la vie, dans la lecture qu'en fait Nietzsche. Les notions de « péché » ou de
« remords » culpabilisent, condamnent l’action et s’opposent à l’élan vital : elles privent le
devenir de son innocence : « le christianisme est une métaphysique de bourreau 35 ». Le
dogme se caractérise enfin par son caractère systématique et immuable. Or la vie se
caractérise quant à elle par le devenir : une chose vivante est en évolution constante,
34
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« l’étant » ne fait pas partie du réel. Peut-il alors exister un « devenir chrétien » ou seulement
un « être chrétien » ?
De manière surprenante, Nietzsche épargne Jésus de ses critiques et lui accorde une
place spéciale parmi les hommes. Il admire même en ce « grand symboliste » sa capacité à
avoir poursuivi sa pratique jusqu’à la mort. Nietzsche considère en effet que la démarche de
Jésus a été « falsifiée » au cours des siècles, et en premier lieu par les Évangiles 36 : « le mot
même de christianisme repose sur un malentendu : au fond, il n’y a jamais eu qu’un seul
chrétien et il est mort sur la croix37 ». Il oppose un christianisme authentique pratiqué par
Jésus à un christianisme historique initié par Paul dès la mort de Jésus : « le christianisme est
la négation de l’Église ». Nietzsche défend une distinction radicale entre Jésus et Paul : Jésus
n’a jamais prétendu fonder une nouvelle croyance, une religion ou une morale, mais il a
entendu léguer un nouveau mode de vie à l’humanité et en donner l’exemple.
Ce nouveau mode de vie introduit par Jésus repose sur une chose et une seule : l’amour
de son prochain. Cet amour consiste à n’offrir aucune résistance, ni en paroles, ni dans son
cœur, à son prochain, même à celui qui agit mal envers celui qui lui accorde son amour. La
vie, mais surtout la mort de Jésus n’a été rien d’autre que cette pratique : « C’est la pratique
qu’il a légué à l’humanité : son comportement devant les juges, devant les sbires, devant les
accusateurs, et devant calomnies et sarcasmes – son comportement sur la Croix. Il ne résiste
pas, il ne défend pas son droit, il ne fait pas un geste qui puisse détourner le pire de sa tête,
bien plus, il le provoque38 ». Le chrétien ne se différencie donc pas du reste des hommes par
une croyance mais par une autre manière d’agir. Même à la femme adultère, Jésus ne
demande pas de comptes : ni reproche, ni demande de confession de ses péchés. C’est à partir
de cette vie d’amour que se comprend la « Bonne Nouvelle » : elle est la béatitude que reçoit
celui qui ne résiste pas à ses ennemis. Le « Royaume de Dieu » n’est pas un monde physique
supérieur mais un état de cœur. La pratique évangélique ne mène pas à Dieu, elle est Dieu, ici
et maintenant. C’est en ce sens que Nietzsche est intimement persuadé que le dogme contredit
la pratique de Jésus : la seule réalité est cette action d’amour et elle n’est soumise à aucune
condition, ni de croyance, ni de rémission des péchés.
Il est vrai que Jésus n’a pas laissé d’écrits derrière lui : il a simplement vécu. Comme
nous allons le voir par la suite, si les pensées de Nietzsche et de Jésus sont évidemment
éloignées l’une de l’autre, elles se retrouvent dans la primauté accordée à la pratique. Elles ne
sont pas « conceptuelles », mais bien « expérimentales ». Sur ce christianisme originel,
Nietzsche pose alors un regard bien différent de son « Dieu est mort » : « Aujourd’hui encore
une telle vie est possible, et pour certains hommes elle est même nécessaire : le christianisme
authentique, le christianisme originel sera toujours possible à toute époque39 ».
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La distinction que Nietzsche effectue entre Jésus et l’Église peut à bien des égards être
contestée. Par exemple, sur quel fondement historique peut-on s’assurer des intentions de
Jésus quand les Évangiles eux-mêmes sont considérés comme la première falsification de sa
parole40 ? Il est alors important ici de ne pas se méprendre sur la démarche de Nietzsche : ce
dernier n’entend pas asséner une nouvelle vérité historique sur le Christ mais bien offrir sa
perspective sur l’action de Jésus. Cette perspective permet au chrétien de s’interroger, peutêtre même de tourner son regard vers l’action. Voilà l’apport de Nietzsche : remettre la
pratique originelle de Jésus au cœur du christianisme. « Une fois un. Un seul a toujours tort.
Avec deux commence la vérité41 ».
L’action du chrétien dans le monde dont il est question ici n’est pas celle qui consiste
à défendre le dogme construit historiquement, mais bien celle qui reproduit la pratique de
Jésus. Cette pratique ne répond qu’à un seul impératif : aimer son prochain. En un sens, saint
Augustin l’avait aussi compris de la sorte, en résumant la morale chrétienne à « Aime et fais
ce que tu veux42 ». Non pas « crois », mais « aime ». L’émoi suscité par les paroles du Pape
François sur les personnes homosexuelles, « Qui suis-je pour juger ? » est de ce point de vue
surprenant. N’est-ce-pas là le cœur même du christianisme ? L’amour du prochain, en paroles
et en actes. Sans doute de trop nombreux chrétiens renvoient-ils encore au monde cette image
faussée du christianisme, que Nietzsche fustigeait : « Ne jugez point disent-ils ! Mais ils
vouent à l’enfer tous ceux qui les gênent43 ».
Amour du prochain ou amour de son destin
Dans un second temps, et malgré cet apparent quasi-acte de foi pour le « christianisme
authentique » d'un seul homme, Nietzsche procède à une critique de la « philosophie » de
Jésus. Il est important de rappeler ici que l’alternative proposée par Nietzsche ne consiste pas
à remplacer la croyance en Dieu par une autre, en la science par exemple, car cela reviendrait
simplement à changer d’idole. De même que la croyance ne définit pas le chrétien, l’absence
de croyance ne définit pas l’athéisme particulier de Nietzsche. Il est ainsi intéressant de
rappeler que le « dément » qui annonce la mort de Dieu s’adresse à des athées qui ne mesurent
pas les conséquences de cette annonce44. De même, Nietzsche utilise la figure du dieu païen
Dionysos pour symboliser sa philosophie en raison des valeurs qu’il incarne et non pour sa
qualité de dieu. Cette philosophie repose en effet sur des valeurs plutôt que sur une morale,
sinon celle de toujours remettre en cause la morale : « C’est mal récompenser son maître que
de rester toujours disciple. Et pourquoi ne voudriez-vous pas effeuiller ma couronne ? (…)
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Maintenant je vous ordonne de me perdre et de vous retrouver ; et ce n’est qu’après que vous
m’aurez tous renié que je vous reviendrai45 ».
Paul Valadier dans son livre Jésus-Christ ou Dionysos : la foi chrétienne en
confrontation avec Nietzsche présente les deux alternatives qui s’offrent aux hommes. Ce sont
bien deux manières de vivre qui s’opposent : « opposant Dionysos et le Crucifié, ce sont deux
types d’humanité qu’il oppose, donc deux façons totales de se rapporter au monde et de
rapporter le monde à soi ». La critique de Nietzsche du christianisme (qui sera compris à
partir de maintenant comme le christianisme originel, tel que perçu par Nietzsche) porte sur
ses deux aspects les plus fondamentaux : l’amour du prochain et la compassion.
La compassion, du latin cum patior, « souffrir avec », désigne la capacité à ressentir et
partager la souffrance d’autrui. Si elle est valorisée comme un sentiment fraternel pour le
chrétien, Nietzsche n’y voit qu’une propagation malsaine de la souffrance. Cette logique, qui
est peut-être la plus difficile à soutenir aujourd'hui, est l’équivalent « psychologique » de la
sélection naturelle développée par Darwin. Nietzsche entend replacer l’homme à son rang
d’animal : « nous ne mettons plus l’homme à part46 ». En choisissant de partager la souffrance
du faible, l’homme va à l’encontre de ses instincts naturels de conservation, en d’autres
termes à l’encontre de la vie. Le cas de Jésus, qui va jusqu’à sacrifier sa vie par compassion,
est l’exemple le plus frappant de cette « perte de la force vitale47 ».
D’autre part, l’amour du prochain permet d’accéder à une forme de sérénité : la paix
intérieure. Le bonheur que propose Jésus réside dans l’absence de résistance, de colère, de
conflit avec mes semblables et surtout avec ceux qui me font du mal. Au contraire, selon
Nietzsche, le bonheur se trouve dans l’opposition : il est le sentiment « qu’une résistance est
en voie d’être surmontée48 ». Cette perspective part d’une observation de la nature : la vie est
une augmentation de la puissance. Une plante « vivante » est une plante en croissance et
« rester stable » reviendrait à mourir. Le conflit est un moyen d’augmenter sa puissance.
C’est Nietzsche qui nous a laissé cette phrase célèbre : « Ce qui ne me tue pas me rend plus
fort49 ». Le rapport aux ennemis permet de distinguer plus clairement ce qui oppose Jésus à
Nietzsche. Tous deux, en un sens, encouragent à « aimer ses ennemis ». Pour le premier,
aimer son ennemi consiste à aimer son semblable malgré sa qualité d’ennemi 50 . Pour le
second, il est important d’aimer ses ennemis pour leur qualité d’ennemi, car c’est dans
l’opposition que l’homme se construit51.
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« Le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces »,
Première lettre de saint Pierre Apôtre
48
Ibid.
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Ce qui distingue fondamentalement Jésus de Nietzsche est donc le rapport à la
souffrance. Au cœur de la pratique de Jésus résident l’acceptation et le partage de la
souffrance. Au cœur de celle de Nietzsche réside l’affirmation volontaire de la vie dans son
intégralité y compris dans ses moments de souffrance. Ces deux alternatives peuvent alors se
résumer ainsi : l’amour du prochain ou l’amour de son destin. Elles sont irréconciliables car
elles donnent un sens différent à l’existence. Elles permettent cependant à chacun de remettre
en perspective sa propre action, à se positionner face à cette alternative qui engage et oriente
profondément une vie, et c’est là que réside leur valeur en tant qu'elles sont et en tant qu'elles
s'opposent.
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L’athéisme chez les frères
Karamazov
François Dufour, 5A

n 1872, Pierre-Joseph Proudhon, philosophe français, introduit son ouvrage
Philosophie de la misère par ses mots : « S’il est un être qui, avant nous et plus que
nous, ait mérité l’enfer, il faut bien que je le nomme : c’est Dieu ». Cette citation
montre bien toute la difficulté de concilier l’existence de Dieu et de la misère.
Dostoïevski, écrivain russe, y fera écho dans son dernier ouvrage Les Frères Karamazov
publié peu de temps après, en 1879. Néanmoins, les deux points de vue s’opposent : alors que
Proudhon est devenu athée, Dostoïevski, devenu lui croyant, y verra un signe de
responsabilité et de liberté.

E

L’adjectif « atheos » signifie « sans-dieu ». Le préfixe « a- » indique à l’origine une
absence de dieu et prend ensuite le sens de « rompre la relation avec les dieux ». L’athéisme
est ainsi une attitude qui nie l’existence de quelque dieu ou divinité que ce soit. C'est une
position philosophique qui peut être formulée ainsi : il n'existe rien dans l'Univers qui
ressemble de près ou de loin à ce que les croyants appellent un « dieu », ou « Dieu », et en
aucun cas, des dogmes. Il constitue, selon le Catéchisme de l’Église Catholique, un péché
contre la vertu de la religion. Néanmoins, le Catéchisme poursuit en précisant que dans la
diffusion de l’athéisme, « les croyants peuvent avoir une part qui n’est pas mince, dans la
mesure où, par la négligence dans l’éducation de la foi, par des représentations trompeuses
de la doctrine, et aussi par des défaillances de leur vie religieuse, morale et sociale, on peut
dire qu’ils voilent l’authentique visage de Dieu et de la religion plus qu’ils ne le révèlent52 ».
Les Frères Karamazov sont le reflet de l’opposition patente entre athéisme et
Révélation dans la société russe du XIXe siècle. Pourtant, cette opposition, avant tout
52
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conceptuelle, dépasse les spécificités de cette époque et trouve toute sa place dans notre
société actuelle. Au sein de ce roman, c’est Ivan qui incarne la figure de l’athée : fervent
défenseur de la raison, l’existence de Dieu, confrontée à la souffrance humaine, lui paraît
irrationnelle. Et même si Dieu existait, sa place serait, à la manière de Proudhon, en enfer. Le
prix de la liberté de l’homme est tout à fait exorbitant : « A quoi bon connaître ce bien et ce
mal du diable quand il en coûte tant ? Tout l’univers de la connaissance ne vaut pas alors les
larmes du petit enfant vers "le bon Dieu" ». Face à l’athéisme d’Ivan se dresse le plus jeune
des frères Karamazov, Aliocha. Symbole de l’innocence et de la pureté originelle, Aliocha
montre qu’il est possible de conserver la foi, malgré les assauts du mal et de la violence. La
foi d’Aliocha irrigue tout le roman et elle seule permet au lecteur, submergé par la noirceur du
livre, de garder l’amour de la vie et l’espoir de la rédemption future.
Comment face à la souffrance, face à l’existence du mal, est-il possible de garder sa
foi en Dieu et d’échapper ainsi à l’athéisme ?
Si l’existence du mal et ses conséquences sont l’argument le plus souvent invoqué par
Ivan comme preuve de l’inexistence de Dieu, cette existence du mal est la condition même de
notre liberté et de notre rédemption. Enfin, si envers et contre tout, Aliocha parvient à rester
heureux et aimant, c’est que l’amour de Dieu seul permet d’être heureux dès ici-bas.
L’existence du mal nous fait douter de l’existence de Dieu
Confronté au mal, Ivan se rebelle. Partant du constat qu’il est très difficile d’aimer son
prochain, il déclare que l’amour est un mythe : « l’amour du Christ pour les hommes est une
sorte de miracle impossible sur terre ». L’amour n’existant pas, Dieu n’existe pas non plus et
désormais « tout est permis ».
La souffrance est incompréhensible, surtout lorsqu’elle s’attaque aux enfants
La souffrance est réellement le moteur du roman. Celui-ci s’ouvre sur l’évocation de la
« fin tragique et ténébreuse » de Fédor Karamazov et se clôt par la condamnation de Dimitri
et l’enterrement d’Illiouchetchka. Cette souffrance des hommes est perçue comme la preuve
la plus manifeste de l’absence de Dieu. Comment un Dieu aimant et tout-puissant pourrait-il
supporter de voir ses créatures souffrir sans les aider ? Les exemples choisis sont
particulièrement frappants. Ils concernent les êtres innocents par excellence, les enfants. Ivan
cite de multiples exactions commises contre eux : les Turcs explosant la cervelle des
nouveaux nés à coups de pistolets, les enfants-sauvages abandonnés par la société puis
exécutés par elle pour ne pas avoir suivi les lois, les enfants battus et torturés par leurs propres
parents. Autant de preuves pour lui que Dieu n’existe pas. L'enfance étant un âge d'innocence,
la souffrance ne saurait être vue comme une conséquence rétributive du pêché ; la souffrance
des enfants n’a donc aucun sens. L’Église, telle qu’elle est perçue par Ivan, loin de venir aux
plus faibles, ne fait au contraire que légitimer les exactions de la société. C’est ainsi que le cas
de Richard laisse perplexe. Livré à lui-même, Richard vole pour survivre et finit par tuer un
vieillard pour assurer sa subsistance. Ayant acquis, au cours de son séjour de prison la foi, le
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voici accompagné au moment de monter vers l’échafaud par la foule qui lui crie : « Oui, oui,
Richard, meurs dans le Seigneur, tu as versé le sang et tu dois mourir dans le Seigneur. Ce
n’est pas ta faute si tu ne connaissais pas le Seigneur lorsque tu enviais au cochon leur
pitance et qu’on te battait pour la leur voler mais tu as versé le sang et tu dois mourir ».
L’Eglise n’enseigne-t-elle pas la suprême miséricorde ? Le Christ n’a-t-il pas lui-même
renversé la loi du talion au profit de l’amour ?
Il est impossible d’aimer !
Le problème de l’athée, aveuglé par l’existence incontestable de la souffrance, c’est
qu’oubliant Dieu, il en oublie même l’amour. Ivan déclare ainsi à son frère Aliocha : « Je dois
te faire un aveu. Je n’ai jamais compris comment on peut aimer son prochain. C’est le
prochain qu’il est à mon avis impossible d’aimer ». Autrui est fondamentalement celui qui
nous dérange, celui qui nous dés-intéresse, celui qui vient rompre notre ethnocentrisme. Cette
rupture, qu’il provoque en nous, ne peut s’accomplir sans douleur. D’autant plus qu’elle n’est
souvent pas choisie : autrui nous impose sa présence bien plus qu’il nous la propose. Et ce qui
frappe chez autrui, ce sont bien ses défauts, ses imperfections. Ce sont justement ces défauts
que le christianisme voudrait faire aimer ! Et au-delà de ses défauts, c’est la souffrance qui
émane de lui, souffrance dont notre simple présence nous rend responsable, bien malgré nous,
au-delà de toute forme de consentement personnel. Ayant perdu le sens de la souffrance, Ivan
perd le sens du monde. Il ne lui reste alors plus qu’un seul choix : la rébellion. Désormais
révolté, écorché à vif, ayant la violence pour seule compagne, l’amour lui est interdit, si ce
n’est qu’à titre purement abstrait.
Désormais tout est permis
Dans cette humanité en révolte, abandonnée à elle-même, tout est permis. Plus de Dieu,
plus de juge suprême, plus de justice. Dès lors, la distinction entre bien et mal, vérité et
mensonge, est abolie. C’est aux hommes qu’il appartient désormais d’établir leurs valeurs,
relatives aux époques et à leurs convenances. Une telle conception sera reprise par Sartre dans
L’existentialisme est un humanisme (1946) dans lequel il affirme que, « si l’homme existe
d’abord, il se définit après », et, par conséquent, si « les hommes déclarent un jour que le
fascisme est un bien, et bien ils auront raison, je n’y pourrais rien ». Les hommes refusant de
prendre la terrible responsabilité du bien et du mal, ils s’en dépossèdent alors, dans l’ouvrage
de Dostoïevski, au profit du Grand Inquisiteur : « ils accepteront avec joie notre jugement,
car il leur épargnera le grave souci et les horribles supplices du choix personnel et libre
qu’ils connaissent aujourd’hui. Et tous seront heureux ». Les hommes renoncent à l’exercice
de leur raison, à toute forme de spiritualité en échange de la suppression des cas de conscience
et de la jouissance des biens matériels. Voici, désormais l’humanité promise par Ivan. On peut
se demander à plus d’un titre si Ivan est bien l’athée qu’il voudrait être. En réalité, toute son
attitude est une recherche ardente de Dieu. Une recherche certes déçue par les réalités
humaines, une recherche en proies aux affres du doute, mais une recherche sincère. S’il y a un
être qui s’efforce de trouver Dieu de toutes ces forces et de toute son âme, c’est bien Ivan. Il a
pleine conscience des limites de son athéisme, davantage revendiqué que réel. Cependant,
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confronté à l’insoluble problème de la souffrance humaine, il peine, hésitant à faire le pas qui
fera de lui définitivement un croyant, même s'il déclare par moment à son frère
Aliocha : « J’ai la foi ».
Cette existence du mal est un des problèmes les plus épineux auquel l’homme doit
faire face au cours de sa vie. Mais de là à considérer que l’existence du mal est incompatible
avec un Dieu aimant et tout-puissant, il est un pas à franchir qui mérite pleine réflexion,
l’existence du mal étant la condition nécessaire de l’existence du bien et donc de la liberté
humaine.
L’existence du mal est la condition même de notre liberté
Dieu a fait cadeau à l’homme de sa liberté
La différence fondamentale entre l’homme et l’animal est bien cette capacité à choisir
entre le bien et le mal, capacité que l’on nomme liberté. Selon le Catéchisme, « Dieu a "laissé
l’homme à son propre conseil" (Si 15.14) pour qu’il puisse de lui-même chercher son
Créateur, en adhérant librement à Lui, parvenir à la pleine et bienheureuse perfection53 ». La
liberté rend responsable l’homme de ses actes dans la mesure où ils sont volontaires.
Dostoïevski imagine alors le retour du Christ sur terre. Celui-ci est violemment pris à parti par
le Grand Inquisiteur, dépositaire de l’autorité du Christ en attendant son retour. Le Grand
Inquisiteur accuse vertement le Christ d’avoir fait un cadeau empoisonné à l’humanité : en
donnant la liberté à l’homme, le Christ a causé sa souffrance. Désormais, l’homme, pris entre
l’étau du bien et de mal, ne sait plus où aller, accablé par la liberté de choix, malheureux en
tout temps et en tout lieu : « au lieu de l’ancienne loi solide, l’homme devait désormais
décider de lui-même d’un cœur libre ce qui est le bien et ce qui est le mal [...] mais est-il
possible que Tu n’aies pas prévu qu’à la fin il rejettera et contestera même Ton image et Ta
vérité, si on l’accable sous un fardeau aussi terrible que la liberté de choix ? ». Par
conséquent, le Grand Inquisiteur a décidé de confisquer la liberté des hommes. En décidant ce
qui est bien pour eux, en supprimant la liberté de choix, il supprime la souffrance des hommes
engendrée par les cas de conscience et les conduit dès lors au bonheur. Il a ainsi « corrigé »
l’œuvre du Christ.
Par le bon usage de sa liberté, l’homme devient semblable à Dieu
En réalité, si la liberté est bien entendu source de souffrance, elle seule permet à
l’homme de devenir semblable à Dieu. En effet, plus on fait le bien, plus on devient libre. La
liberté fait de l’homme un sujet moral. C’est elle qui permet à l’homme de suivre sa
conscience : « Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne
s’est pas donnée à lui-même, mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix, qui ne cesse de le
presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au moment opportun résonne dans
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l’intimité de son cœur54 ». Cet engagement à suivre sa conscience, à mettre sa vie au service
de Dieu, c’est Aliocha qui l’incarne dans le roman. A l’inverse de son frère Dimitri ou de son
père Fédor, qui, soumis à leurs passions, vivent des vies des plus désordonnées, la vie
d’Aliocha se construit peu à peu. Il est certainement le personnage le plus heureux du roman.
Il est par ailleurs reconnu par ses semblables comme un être bon et généreux et tous
s’empressent de lui demander conseil. Il a été formé par le staretz 55, qui est lui aussi connu de
tous pour son exemplarité morale. C’est à Aliocha et aux enfants qui l’accompagnent que
revient l’honneur de conclure le roman. Alors que ceux-ci reviennent d’un enterrement, ils
sont dans la joie. Ce roman, qui n’est que cris, larmes et sang versé, s’achève ainsi dans une
sublime apothéose marquée par l’attente de la vie éternelle. Splendide métaphore de la vie
humaine ! Car, comme le souligne Aliocha, « comme la vie est belle quand on a fait quelque
chose de bon et de vrai », et les enfants de reprendre en chœur : « et éternellement ainsi, toute
la vie, la main dans la main ».
Fort de la liberté que Dieu lui a donnée, l’homme a la capacité d’être le maître de sa vie.
Il peut désormais se mettre au service de Dieu, c’est-à-dire au service du bien et du bonheur.
Croire en Dieu permet de donner un sens à sa vie et d’être heureux, ici-bas comme au-delà
Dieu donne du sens à la vie
Dieu n’a pas laissé l’homme seul face à la souffrance. Selon les mots de saint Paul,
« là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » (Rm 5.20). Dieu permet en effet que des
maux surgissent pour en tirer un plus grand bien. Si Fédor, Dimitri et Ivan se détruisent euxmêmes, c’est bien parce qu’ils ont conscience que la vie qu’ils mènent n’a aucun sens. Le
staretz, relevant Fédor agenouillé, lui adresse ce message : « N’ayez pas tellement honte de
vous-même, car tout ne vient que de là ». Et Fédor de confirmer : « Quant à mentir, je n’ai
fait que cela toute ma vie, chaque jour et chaque heure ». Il a perdu la foi et par conséquent
ne croit plus en la miséricorde divine. Dimitri incarne quant à lui le fanatique : il est possédé
par une passion dévorante. Il est capable du meilleur comme du pire : d’action noble et
généreuse mais aussi de bestialité et de brutalité. Pour assouvir sa passion pour Grouchenka, il
est prêt à assassiner son propre père. Déchiré intérieurement, Dieu et le diable s’affrontent
dans son cœur. Son acceptation du bagne constitue sa voie de salut : en acceptant la
souffrance, les contraintes, il s’ouvre à la possibilité de la rédemption divine. Sa vie, placée
alors sous le signe de la miséricorde, prend enfin tout son sens.
Accepter Dieu dans sa vie, c’est accepter l’amour
A l’opposé de l’athée, pour qui la terre est désenchantée et le ciel vide, le croyant
trouve la force d’aimer en remettant sa vie en Dieu. C’est le staretz, qui s’adressant à une
54

CEC n°1776
Le staretz désigne, chez les orthodoxes, un homme, le plus souvent moine et revêtu de la dignité de prêtre, qui
a reçu de Dieu le charisme de conduire les gens vers le salut. Souvent, de par son intense vie de prière, le staretz
possède un don de discernement des esprits et de clairvoyance au sujet des personnes qu’il accompagne.
55

37

KÉRYGME

femme venue lui confier le meurtre de son mari, exprime le mieux l’amour dont Dieu a
comblé l’homme : « Crois bien que Dieu t’aime comme tu ne t’en doutes même pas ; il t’aime
avec ton péché et dans ton péché. Pour un pécheur qui se repent, il y aura plus de joie au ciel
que pour dix justes, il y a longtemps que cela a été dit. Va et n’aie pas peur. N’en veuille pas
aux autres, ne garde pas rancune des offenses. Pardonne tout au défunt de ton cœur,
réconcilie toi en vérité avec lui. Si tu te repens, c’est que tu aimes. Or si tu aimes, tu es déjà à
Dieu […] L’amour rachète tout, l’amour sauve tout. Si moi un pécheur comme toi, je me suis
attendri sur toi et t’ai plainte, à plus forte raison, Dieu le fera-t-il. L’amour est un trésor si
inestimable que, grâce à lui, on peut acquérir le monde entier et racheter tes péchés à toi,
mais aussi ceux des autres. Va et ne crains rien ». La force du croyant, c’est qu’il a l’humilité
de se reconnaître pécheur et de placer sa vie sous le regard de Dieu.
Dieu est la condition même du bonheur
Il faut là encore écouter de nouveau la parole du staretz : « C’est pour le bonheur que
les hommes sont faits et celui qui est pleinement heureux a acquis le droit de se dire : "J’ai
accomplis la volonté de Dieu ici-bas". Tous les justes, tous les saints, tous les saints martyrs
ont été heureux ». Ce faisant, il fait écho aux paroles de saint Augustin : « Comment est-ce
donc que je te cherche Seigneur ? Puisqu’en te cherchant mon Dieu, je cherche la vie
heureuse, fais que je te cherche pour que vive mon âme, car mon corps vit de mon âme et mon
âme vit de toi ». L’homme heureux est véritablement l’homme qui met Dieu au cœur de sa vie.
Loin de Dieu, point de salut. L’athéisme se nourrit de la souffrance et du désespoir des
hommes mais loin de combler le cœur de l’homme, il ne fait que l’assécher davantage. Seule
la foi véritable, guidée par l’amour concret, c’est-à-dire agissant, conduit l’homme au bonheur.
Ainsi l’athéisme chez les frères Karamazov, à l’image des personnes qui l’incarnent,
est source de malheur. C’est Aliocha, qui face aux errements de ses frères aînés, incarne
la « génération nouvelle » et est porteur de l’espoir. Il symbolise l’abolition du socialisme
athée, si cher pourtant à Dostoïevski dans sa jeunesse, le triomphe de l’amour et l’espérance
de la vie éternelle. Mais au-delà d’Aliocha, ce sont vers les enfants qu’il faut se tourner pour
devenir véritablement chrétien : « Si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les petits
enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux » (Mt 18.3), nous dit Jésus. C’est aux
enfants qu’Aliocha adresse les dernières paroles du roman, car ce sont les seuls à pouvoir les
entendre. Ce sont aussi eux, qui une fois devenu adultes, porteront la Bonne Nouvelle.
N’oublions jamais l’enfant qui est en nous, n’oublions jamais le regard lumineux du nouveauné, n’oublions jamais d’aimer activement et alors nous resterons dans la foi et dans la joie, à
jamais loin de l’athéisme.
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Camus et la foi
Louis Cauchois, 5A

«A

un journaliste qui lui demande, après la remise de son prix Nobel de
Littérature en 1957, s'il va se convertir, Albert Camus concède : « je ne
vois pas pourquoi je n'avouerais pas l'émotion que je ressens devant le
Christ et son enseignement », mais reste ferme sur son refus. Quelques
années auparavant, devant les Dominicains de La Tour-Maubourg, il avait expliqué : « je ne
partirai jamais du principe que la vérité chrétienne est illusoire, mais seulement de ce fait que
je n'ai pas pu y entrer56 ». Camus n'hésite donc pas à reconnaître certaines affinités de sa
pensée avec le christianisme, tout en rejetant l'acte de foi en dernière instance. Par ailleurs,
bien que la position de Camus vis-à-vis de la foi ne soit pas à la racine de sa pensée, elle en
est un passage obligé.
Camus part d'une expérience agnostique, d'une incertitude, et aboutit à la décision de
ne pas croire, qui écarte l'incertitude sans la résoudre. A proprement parler, il n'est donc ni
athée, au sens où celui-ci croit que Dieu n'existe pas, ni croyant. Arnaud Corbic propose donc
de le qualifier de « sans dieu ». Le biographe de Camus, Olivier Todd, préfère lui le terme
« acroyant ». Pour mieux comprendre cette position, il faut cependant revenir sur nos pas.
Albert Camus est né en 1913 à Mondovi en Algérie. Après que son père Lucien
Camus décède à la guerre en 1914, il grandit dans la misère avec sa mère, son frère et sa
grand-mère dans le quartier de Belcourt à Alger. Repéré par son instituteur, Louis Germain,
puis encouragé par son professeur de philosophie, Jean Grenier, il se lance dans le
journalisme, le théâtre et l'écriture. Il accède à la notoriété avec la parution en France de
L'Etranger et du Mythe de Sisyphe (1942), puis de La Peste (1947) et grâce à sa participation
au journal Combat pendant la Résistance et après la Libération.
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L'œuvre de Camus est structurée selon une trilogie, dont il donne les grandes lignes
lors de sa conférence à Stockholm pour la remise de son prix Nobel : le premier cycle est
celui de l'absurde, c'est-à-dire la négation du sens du monde, qui laisse place à la révolte,
permettant l'affirmation de la dignité de l'homme, et enfin à un dernier cycle autour de l'amour
qu'il ne put jamais achever, mourant brutalement d'un accident de voiture en 196057. Ces trois
cycles, en réalité imbriqués les uns dans les autres, dissimulent une première partie des écrits
de Camus, notamment L'envers et l'endroit et Noces. Or, ces ouvrages constituent selon lui
« la source » de sa pensée car ils révèlent les deux racines qui vont orienter son œuvre :
« Pour corriger une indifférence naturelle, je fus placé à mi-distance de la misère et du
soleil58 ». Camus semble conjuguer en lui l'expérience de la beauté terrestre avec celle de la
misère humaine, tant matérielle que métaphysique. Ces deux racines font de Camus un artiste
et un penseur, mais pas un philosophe au sens universitaire, ou au sens de créateur de
concepts. Même l'absurde est défini par Camus avant tout comme une sensibilité et non une
idée. Il exprime par là une esthétique qu'il intègre dans une recherche de sagesse : il lui faut
accorder sa pensée et ses actes, exprimer son oui au monde sans jamais se résoudre à laisser
l'humanité misérable. Moraliste en un sens, il est avant tout préoccupé par l'action et non par
l'être : « Je ne suis pas un philosophe. Je ne crois pas assez à la raison pour croire à un
système. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment il faut se conduire. Et plus précisément
comment on peut se conduire quand on ne croit ni en Dieu ni en la raison59 ».
C'est au cours de cette recherche du « comment vivre » que Camus se positionne vis-àvis de la foi. L'intention de cet article est de retracer les points de rencontre de la pensée de
Camus avec la foi en tant qu'acte et de tenter d'expliquer son rejet de celle-ci. L'objectif plus
large est de comprendre le paradoxe de la proximité et de l'éloignement de Camus vis-à-vis
des chrétiens.
L’absurde et le refus de la foi comme divertissement
Le premier cycle de l’œuvre de Camus se caractérise par une négation, celle de
l'absurde, qui naît du divorce entre l'homme et le monde, dont il ne peut comprendre le sens.
Cette négation peut apparaître curieuse chez Camus, tant il avait annoncé ses « Noces » avec
la terre dans ses essais de jeunesse. A ce stade empreint d'esthétique plus que de morale, il
s'agit avant tout pour Camus de décrire un rapport charnel avec la nature. Dans l'absurde,
Camus dépasse le stade esthétique pour affronter la misère existentielle de l'homme. Camus
annonce ce passage au travers de l'empereur romain Caligula dès le premier acte de la pièce
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éponyme : « les hommes meurent et ils ne sont pas heureux60 ». Chez Camus, l'absurde n'est
pas inhérent au monde mais relationnel, issu d'un « rapport de confrontation » avec lui61.
Camus part ici d'un présupposé plus agnostique que Jean-Paul Sartre. Alors que ce dernier
déclare dès le départ que le monde n'a aucun sens, et qu'il revient à l'homme de déterminer le
sens de ses actions, il faut d'abord chez Camus que l'homme suppose un sens au monde pour
ressentir ce divorce initial d'avec lui, source de doute et donc de conscience. L'homme attend
un sens, le cherche avec sa raison, puis, frappé par l'absurde, il constate : « L'homme [est]
privé de dieu, — et tous les hommes le sont62 ». Si le sens du monde existe, il est inatteignable
pour l'homme. Pour Arnaud Corbic, Dieu est donc « présent comme absent » chez Camus.
Présent mais inaccessible, donc de facto absent, et à la racine d'une frustration qui transforme
l'homme en donateur de sens. Dans cet esprit, Camus avait songé à titrer Dieu ne répond pas
la pièce finalement appelée Le Malentendu.
C'est à cet endroit de l'absurde que s'opère une première rencontre de Camus avec la
question de la foi. En effet, si Dieu est inaccessible par la voie de la raison humaine, il reste la
croyance. Seulement, abordée de cette manière, elle apparaît à Camus comme un fidéisme63,
une solution « bouche-trou », la reconnaissance d'une défaite. La foi revient à oublier la vérité
pour rendre la vie plus vivable. D'une certaine manière, Camus retourne le divertissement
pascalien contre lui-même : croire, c'est encore se divertir de l'absurde jusqu'à la prochaine
période de doute, c'est un « suicide philosophique ». Dans le Mythe de Sisyphe, Camus rejette
ainsi un ensemble de penseurs à qui il reproche d'avoir fait « le saut de la foi », notamment
Kierkegaard, qui décèle l'absurde mais choisit de dépasser cet échec dans la croyance. Pour
Camus, Kierkegaard consent par dépit au « sacrifice de l'Intellect » demandé par Ignace de
Loyola, « celui dont Dieu se réjouit le plus64 ». Or, si l'absurde est perdu, et la raison avec lui,
la révolte, déjà en germe dans ce premier cycle, est impossible, et l'homme perd tout moyen
d'affirmer par lui-même sa dignité. Si Camus qualifie l'absurde comme un point de départ
dans le Mythe de Sisyphe, c'est un départ sans cesse renouvelé, sans quoi il disparaît. Il faut
selon lui « maintenir devant soi cet absurde mis au jour par la conscience », et donc
renouveler constamment le refus de la foi65.
On trouve un exemple de ce choc entre absurde et foi dans L'Etranger, lors des
entretiens de Meursault avec le juge puis avec l'aumônier. Ces deux personnages représentent
cette vision de la foi que Camus rejette sans appel, car ils demandent à l'étranger un abandon,
celui des condamnés à mort qui, pris de peur, se réfugient dans une croyance « de la dernière
minute » pour tolérer l'idée de l'exécution. La foi paraît seulement issue de la négativité de
l'homme, de sa défaite face à la mort. Le juge agite un crucifix au-dessus de la tête de
Meursault, puis demande : « Comment ne peux-tu pas croire qu'il a souffert pour toi ? […]
Les criminels qui sont venus devant moi ont toujours pleuré devant cette image de la
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douleur ». Devant le refus du condamné, il le renvoie en l'appelant « monsieur l'Antéchrist66 ».
Ici, par le biais romanesque, le rejet de la foi se veut presque plus virulent que celui du Mythe
de Sisyphe. En effet, parce que la sensibilité de Meursault est entièrement façonnée par
l'absurde, la foi n'est plus seulement le « bouche-trou » précédemment évoqué, mais un
véritable refus de la vie. Très marqué par Nietzsche, pour qui le christianisme est une religion
de vaincus qui cherchent à compenser leur faiblesse par un improbable salut de l'âme, Camus
fait prendre conscience à son personnage que la foi, telle qu'il la comprend, ne peut être
qu'une négation de lui-même et de sa manière d'appréhender le bonheur. Ainsi, ce n'est
qu'après avoir renvoyé l'aumônier que Meursault affirme : « Je m'ouvrais pour la première
fois à la tendre indifférence du monde67 ». De cette manière, Camus renoue aussi avec ses
premiers essais. En particulier les Noces, dans lesquelles il affirmait : « Le monde est beau et,
hors de lui, point de salut68 ». Meursault ferait en effet une infidélité à la terre en acceptant la
foi, qui détourne le regard vers le ciel et l'éternité : « Car s'il y a un péché contre la vie, ce
n'est peut-être pas tant d'en désespérer que d'espérer une autre vie, et de se dérober à
l'implacable grandeur de celle-ci69 ».
La foi est donc présentée dans L'Etranger comme un divertissement, une déperdition
de l'homme sur la voie d'une prise de conscience, à la fois de la beauté absurde du monde et
de la condition absurde de l'homme, cette dernière annonçant déjà la révolte.
La révolte et le refus de la foi comme résignation au mal
Le passage de l'absurde à la révolte est causé par la découverte du mal, source
inexplicable de la souffrance humaine, dont la peste est la personnalisation romanesque. Face
au mal, la révolte de l'homme permet le passage de l'individuel au collectif, que résume la
formule : « Je me révolte donc nous sommes 70 ». La révolte devient un fondement de la
solidarité et donc d'humanité. Camus affirme que ce mouvement de révolte, dont il retrace les
origines jusqu'au Marquis de Sade au XVIIIe siècle, est avant tout métaphysique et orienté
contre Dieu car il est tenu par le paradoxe suivant : « ou nous ne sommes pas libres et Dieu
tout-puissant est responsable du mal. Ou nous sommes libres et responsables, mais Dieu n'est
pas tout-puissant. […] Toutes les subtilités d'école n'ont rien ajouté ni soustrait au tranchant
de ce paradoxe 71 ». Ivan Karamazov, qui perçoit le problème avec acuité, choisit ainsi
consciemment la révolte et la damnation. A ses yeux, l'acceptation de la souffrance des
innocents au prétexte qu’elle serait la volonté de Dieu ne peut être qu’une indifférence cruelle.
Dans un deuxième temps, la révolte métaphysique se mue en révolte historique qui,
une fois Dieu écarté, tente de mettre l'homme à sa place, en tant que source de sens. Or, elle
présente à ce stade selon Camus le risque de justifier tous les moyens, y compris le meurtre de
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masse. Ce risque est perçu par Ivan Karamazov qui s'écrie : « Tout est permis ! », et se réalise
avec le nazisme et le régime soviétique. Comment faire alors pour échapper à la fois au retour
de Dieu et aux dérives de la révolte ? Camus propose à la fin de L'Homme révolté une
synthèse entre indignation et modération, au sein de ce qu'il nomme « la pensée de midi ».
Paul Ricœur décèle dans cette pensée de midi trois conditions pour que la révolte ne cède pas
au meurtre : le refus de toute philosophie de l'histoire, le sens des limites et l'intransigeance
sur les moyens72. Mais, de manière plus importante encore, c'est l'amour qui sauve la révolte,
et qui aurait dû constituer le troisième cycle de l’œuvre de Camus : « la révolte ne peut se
passer d'un étrange amour. […] Cette folle générosité est celle de la révolte qui donne sans
tarder sa force d'amour et refuse sans délai l'injustice. Son honneur est de ne rien calculer, de
tout distribuer à la vie présente et à ses frères vivants73 ».
Une deuxième rencontre entre l'homme et la foi s'opère au stade de la révolte. La foi
est condamnée à nouveau et plus durement par Camus, car elle devient une résignation au mal
et non plus seulement une déperdition. Une ambiguïté persiste cependant. La révolte
camusienne n'est orientée contre Dieu que dans la mesure où il pourrait être la cause du mal
en tant que Créateur. L'agnosticisme de Camus demeure. Il est révolté contre le mal d'abord,
et ensuite contre Dieu, si ce dernier existe.
Cette opposition entre foi et révolte se manifeste dans les trajectoires respectives du
docteur Rieux et du père jésuite Paneloux dans La Peste. Les deux protagonistes affrontent un
ennemi commun, la souffrance. Seulement, leur attitude diverge progressivement à mesure
que Rieux renforce sa révolte contre le mal alors que Paneloux l'accepte comme la volonté de
Dieu. La résignation de Paneloux procède en trois étapes que sont les deux prêches du père,
séparés par la mort d'un enfant. Lors du premier prêche, sans faire de Dieu le responsable
direct de la peste qui s'abat sur Oran, Paneloux considère qu'elle est le résultat du péché de ses
habitants : « Dieu qui, pendant si longtemps, a penché sur les hommes de cette ville son
visage de pitié, lassé d'attendre, déçu dans son éternel espoir, vient de détourner son regard.
Privés de la lumière de Dieu, nous voici pour longtemps dans les ténèbres de la peste !74 ». A
ce stade, le Jésuite est encore empreint de l'espérance de pouvoir tourner la souffrance en
salut : « cette lueur exquise d'éternité qui gît au fond de toute souffrance. Elle éclaire, cette
lueur, les chemins crépusculaires qui mènent vers la délivrance. Elle manifeste la volonté
divine qui, sans défaillance, transforme le mal en bien75 ». Seulement, quelques temps après
ce prêche, Paneloux se retrouve aux côtés de Rieux, face à un enfant innocent atteint de la
peste qui agonise une longue nuit puis décède au matin. Contraint d'admettre que la maladie
ne frappe pas seulement ceux qui ont le plus péché, Paneloux doute et entre dans une
résignation au mal encore plus grande. D'abord, il répond à Rieux « Cela est révoltant parce
que cela dépasse notre mesure. Mais peut-être devons-nous aimer ce que nous ne pouvons
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pas comprendre76 ». Son second prêche confirme sa résignation : « Mes frères, l'instant est
venu. Il faut tout croire ou tout nier. […] l'amour de Dieu est un amour difficile. Il suppose
l'abandon total de soi-même et le dédain de sa personne. Mais lui seul peut effacer la
souffrance et la mort des enfants, lui seul en tout cas la rendre nécessaire, parce qu'il est
impossible de la comprendre et qu'on ne peut que la vouloir77 ». Aux yeux du Jésuite, il faut
donc abandonner pour le chrétien tout quête de vérité. Puisque le réel est entièrement fruit de
la volonté de Dieu, même la peste est justifiée par le fait même qu'elle est. La foi devient
aveuglement volontaire pour le Jésuite, ce que l'ami de Rieux, Tarrou, résume d'une formule
incisive : « Paneloux a raison. (...) Quand l'innocence a les yeux crevés, un chrétien doit
perdre la foi ou accepter d'avoir les yeux crevés. Paneloux ne veut pas perdre la foi, il ira
jusqu'au bout78 ».
A l'inverse, le docteur Rieux fonde sa position sur une forme de réalisme dont il
considère que Paneloux, trop intellectuel, est dépourvu. Son expérience de médecin lui
apprend que la souffrance ne grandit qu'une minorité d'hommes et qu'il est donc irresponsable
de vouloir tirer le salut d'une épidémie. Confronté au même dilemme que Paneloux, il admet
que si Dieu était tout-puissant, il lui abandonnerait volontiers le souci de soigner les hommes,
mais il résout le paradoxe en écartant Dieu de son chemin : « puisque l'ordre du monde est
réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croie pas en lui et qu'on lutte de
toutes ses forces contre la mort, sans lever les yeux vers ce ciel où il se tait 79 ». Cela confirme
l'idée d'une révolte camusienne causée par l'absence de Dieu mais qui n’est pas orientée
contre lui de façon directe. La révolte est dirigée contre l'absurdité du mal, qui devient par ce
fait non plus seulement le point de départ de la conscience humaine mais aussi ce contre quoi
elle combat. On comprend alors mieux pourquoi Arnaud Corbic parle de Camus comme d'un
« sans Dieu » : la foi est source de résignation au mal dans le combat qui doit être menée
contre la souffrance absurde, il faut donc la mettre de côté.
Cependant, si Camus fait de Rieux le modèle de l'homme révolté, Paneloux n'est pas
nécessairement, aux yeux de l'auteur, représentatif de l'ensemble des chrétiens. En effet,
Rieux est conscient lors du second prêche que Paneloux « côtoie l'hérésie » en présentant un
dilemme entre tout croire et tout nier80. Aussi, un doute subsiste chez Camus qui maintient
donc une séparation, parfois imperceptible selon les textes, entre l'acte de foi et ses dérives
possibles. Ce doute est peut-être issu de l'expérience historique de Camus lors de la guerre. En
1942, sur le plateau Vivarais-Lignon à proximité de Saint-Etienne où il soigne sa tuberculose,
Camus découvre que les Protestants darbystes qui habitent le plateau hébergent des Juifs, au
total 5000 pendant la durée de la guerre81. Plus tard, alors que La Peste vient d'être publiée,
les lettres que Camus reçoit des chrétiens montrent la réception mitigée du personnage de
Paneloux chez ceux-ci. Si le père Maydieu lui écrit : « Nous sommes tous des pères
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Paneloux », le Jésuite George Didier, lui, proteste : « ...rien de commun avec lui, pas même sa
solitude. […] L'amour du Christ ne supprime pas les autres affections mais se coule en elles
et leur communique sa propre chaleur, sa propre tendresse82 ».
La foi selon Camus est-elle la foi selon la Révélation ?
La quasi-certitude que la foi le mènerait à s'éloigner de la terre et des hommes, puis à
se résigner au mal explique le refus de Camus de croire. Mais la foi telle que présentée par
Camus est-elle bien celle de la Révélation ? Arnaud Corbic, dans Camus et Bonhoeffer, fait
répondre le second au premier pour démontrer que la foi ne peut être assimilée à ses dérives.
D'une part, la foi n'est pas divertissement et infidélité à la terre, comme le sousentendent les Noces puis L’Étranger. Bonhoeffer souligne que le Dieu de l'Ancien Testament
n'est pas présent dans un « arrière-monde », mais bien « dans la mondanéité ». Dans
Résistance et Soumission, il écrit : « Ce n'est qu'en aimant la vie et la terre assez pour que
tout semble fini lorsqu'elles sont perdues qu'on a le droit de croire en la résurrection des
morts et à un monde nouveau. […] Nous vivons dans les réalités avant-dernières et attendons,
dans la foi, les dernières83 ». Parce que Dieu s'est fait homme, il vient, en tant que réalité
dernière, élever ce qui est « avant-dernier », et non le dévaloriser.
D'autre part, la foi n'est pas résignation au mal parce que la toute-puissance de Dieu
telle qu'interprétée par Camus n'est que la toute-puissance de son amour, et non pas un
contrôle infini sur les événements humains, sans quoi la toute-puissance nierait la liberté de
l'homme. Dietrich Bonhoeffer écrit : « Dieu se laisse déloger du monde et clouer sur la croix.
Dieu est impuissant et faible dans le monde, et ainsi seulement il est avec nous et nous aide.
Mt 8,17 nous indique clairement que le Christ ne nous aide pas par sa toute-puissance, mais
par sa faiblesse et ses souffrances84 ».
Ainsi, pour Corbic : « Si cette critique (celle de Camus) vaut pour un certain «
christianisme », elle ne concerne pas ici la Révélation chrétienne comme telle, attestée par
l’Écriture, dont ce « christianisme » n'est qu'un simulacre. Cette critique porte en fait sur la
manière dont le christianisme a été compris, vécu et présenté à tort85 ». Vue sous un angle
positif, cette incompréhension de Camus vis-à-vis de la foi ne porte pas atteinte aux
fondements de sa pensée, car il a pris soin de construire celle-ci « sans Dieu ». Elle permet
toutefois à Camus d'arriver, au stade de l'action, à des conclusions souvent similaires à celle
des chrétiens, puisqu'il s'agit, à travers la révolte, de faire preuve d'amour et de solidarité visà-vis de son prochain : « Je ne connais qu'un seul devoir, et c'est celui d'aimer 86 ». Cette
proximité entre la morale que Camus déduit de sa pensée et celle que les chrétiens déduisent
de la Révélation ne permet pas pour autant de faire une « lecture chrétienne » de Camus. Le
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voir comme un chrétien qui s'ignore serait un dévoiement de sa pensée. Néanmoins, il est
possible de le lire « en chrétien » dans le sens où Camus enseigne un refus de la résignation,
un amour de la terre et des hommes.

*
*

*

Sur le visage de Paneloux, une ombre bouleversée passa.
« Ah ! Docteur, fit-il avec tristesse, je viens de comprendre ce qu'on appelle grâce. »
[…]
« C'est ce que je n'ai pas, je le sais. Mais je ne veux pas discuter cela avec vous. Nous
travaillons ensemble pour quelque chose qui nous réunit au-delà des blasphèmes et des
prières. Cela seul est important.87»

87

Albert CAMUS, La Peste, p.175

46

LA FOI PASSÉE AU CRIBLE DE L’ATHÉISME

L’exclusion de Dieu de la vie
économique : une fatalité ?
Paul Chaussegros, 5A

« L’

ambition de la société moderne semble être de venir à bout des
problèmes auxquels l’homme est confronté, par une efficacité accrue et
l’amélioration matérielle des conditions de vie. Cette poursuite effrénée
trouve souvent racine dans la vision athée du monde présentée dans
l’article L’athéisme dans Gaudium et Spes. Ainsi, la constitution conciliaire Gaudium et Spes
(§36.3) relève que : « si, par "autonomie du temporel", on veut dire que les choses créées ne
dépendent pas de Dieu, et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur, la
fausseté de tels propos ne peut échapper à quiconque reconnaît Dieu ». En effet, la vie
sociale et économique s’organise autour d’un principe d’efficience qui n’est pas subordonné à
la morale : Dieu n’est plus pris en considération. L’utilitarisme, théorie sous-jacente, n’offre
pourtant qu’une réponse imparfaite aux besoins matériels, en laissant de côté ceux qui
rencontrent les plus grandes difficultés. Pourtant, en disant « Les pauvres, en effet, vous les
aurez toujours parmi vous 88 », Jésus rappelle qu’il est illusoire d’imaginer combler les
besoins tant matériels que spirituels de tous les hommes.
L’utilitarisme est historiquement un mouvement philosophique qui souhaite faire de la
mesure du bien-être humain le guide de toute action. C’est une conception simplifiée et
individualiste de l’utilitarisme qui est devenue aujourd’hui la forme morale dominante de la
vie économique. Les chrétiens se retrouvent dans leur vie professionnelle astreints à ces
valeurs et choisissent, bon gré, mal gré, de reléguer leur foi dans la sphère privée. L’homme a
créé une sphère qui entend ne plus obéir aux lois divines, qui ont pourtant vocation à régir
toute la création.
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Cette difficulté qu’éprouvent les chrétiens à trouver une place pour Dieu dans le
monde économique est-elle une fatalité ? L’Eglise affirme avec espérance que non et propose
des voies pour remettre l’homme perçu comme créature de Dieu au centre de la société.
L’utilitarisme, une philosophie née chrétienne qui s’est émancipée
Historiquement, la philosophie utilitariste dans sa forme mesurée s’inscrit dans une
société chrétienne. John Stuart Mill défend un utilitarisme élaboré où les plaisirs intellectuels
sont supérieurs car propres à exprimer la singularité de la condition humaine, comme l’illustre
la formule « Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu’un imbécile satisfait89 ».
Cet utilitarisme demande à chacun d’adopter un point de vue impartial avant de
privilégier son bien-être sur celui de la société. Il est par exemple utile de limiter son bien-être
personnel tant que la société en bénéficie de manière plus importante. Dans L’utilitarisme,
Mill va jusqu’à affirmer que : « Dans la règle d’or de Jésus de Nazareth, nous trouvons tout
l’esprit de la morale utilitariste. aire ce que nous voudrions qu’on nous fît et aimer notre
prochain comme nous-mêmes constitue la perfection idéale de la morale utilitariste ».
L’utilitarisme de Mill ne se recoupe donc pas simplement avec un individualisme égoïste. Il
justifie le sacrifice individuel comme moyen d’atteindre un bien être global supérieur.
Néanmoins, selon cette philosophie, si ce qui motive un sacrifice est le bénéfice pour
la société, c’est l’utilité et non la charité qui doit le susciter. Bien que Mill s’en défende, son
projet est en fait incompatible avec la morale chrétienne car l’articulation de la recherche de
l’utilité avec la justice fait abstraction de toute charité : « Le précepte de rendre le bien pour
le mal n’a jamais été regardé comme un cas d’accomplissement de la justice mais comme un
cas où l’on déroge à ses exigences pour obéir à d’autres considérations90 ». L’homme est
soumis à l’impératif d’utilité, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des actions des autres
individus. Sa condition de créature de Dieu est finalement niée par la finalité de calcul et de
répartition arithmétique du bien-être de ce dispositif. Il n’y a guère de place pour la parabole
du fils prodigue dans la société utilitariste.
L’utilitarisme a évolué vers un souci toujours plus grand de l’efficacité mesurable au
détriment de la notion générale de « bien-être ». La société actuelle considère bien souvent
qu’il est injuste de traiter un homme mieux que ce à quoi il a droit au regard de son utilité
économique. Nos contemporains ont tendance à appeler justice ce mode objectif de
rétribution de l’individu selon sa valeur économique. La charité relève alors d’autres
considérations, extérieures à la vie en société. Même pour cet utilitarisme qui se veut chrétien
et modéré, les réalités terrestres restent autonomes par rapport à l’éthique religieuse, et la
morale chrétienne n’est pas pertinente pour guider l’action de l’homme dans la société. Cette
indépendance du monde économique par rapport aux considérations chrétiennes est nécessaire
à l’utilitarisme puisque l’objectif est le meilleur usage des ressources pour l’augmentation du
89
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bien-être collectif. La charité dans ce cas ne peut se concevoir que comme une allocation
sous-effective des ressources disponibles. L’utilitarisme apparaît comme un système
comptable qui ne laisse pas de place à la grâce divine. Cette indépendance explique aussi
pourquoi la version classique et modérée de l’utilitarisme n’a pas survécu à une conception
mondaine des activités humaines. L’utilitarisme a évolué vers un souci toujours plus grand de
l’efficacité mesurable, au détriment de la notion générale de « bien-être ». La recherche de
maximisation des gains et de répartition efficiente coupée de Dieu portait en germe les excès
que nous connaissons aujourd’hui.
Une vie économique en confrontation avec la morale chrétienne
L’économie utilitariste ne permet pas aux chrétiens et aux personnes de bonne volonté
d’exercer leur sens critique, selon Cécile Renouard91, religieuse de l’Assomption et spécialiste
de l’éthique en entreprise. L’accent n’est pas mis sur la dimension relationnelle de l’économie
mais seulement sur la création de bénéfices financiers, mettant ainsi les travailleurs en tension
avec leurs valeurs. Le travail n’est pas mis en perspective avec ses finalités sociales, que cela
soit la fourniture d’un bien ou d’un service de qualité aux bénéficiaires, l’épanouissement des
travailleurs ou la recherche d’une société meilleure. L’économie n’est plus un moyen, elle
devient un but, une idole, qui peut séduire autant qu’elle oppresse ceux qui veulent avant tout
être au service des hommes. Ce service n’étant plus reconnu, les travailleurs les plus qualifiés
sont incités à suivre le seul impératif de productivité, et les travailleurs les moins qualifiés
sont destinés seulement à l’accomplissement de tâches au caractère répétitif. Le travail est
ainsi envisagé uniquement comme un instrument d’acquisition de richesse. Il ne peut pas
permettre l’épanouissement de l’homme.
Cette recherche du profit est souvent intériorisée, ce qui peut ainsi anesthésier le sens
moral des chrétiens, les plongeant dans ce que le pape François a appelé un « confort
spirituel 92 » qui les coupe des autres. Il est tentant, en effet, de préserver son bien-être
matériel dans une société qui le valorise et le monnaye tant, plutôt que de s’interroger sur
l’adéquation de son comportement à ses valeurs ?
Les nombreux managers chrétiens rencontrés par Cécile Renouard lui ont fait part de
leur sentiment d’impuissance face au fonctionnement du système. À défaut de pouvoir le
modifier, ils en suivent les règles et ne font plus appel à leur foi que dans le cadre privé. Ils
sont comme athées dans leur vie professionnelle. La constitution conciliaire Gaudium et Spes
(§43.1) considère que « ce divorce entre la foi dont ils se réclament et le comportement
quotidien d'un grand nombre est à compter parmi les plus graves erreurs de notre temps ».
Cette tension entre impératif professionnel et foi est d’autant plus vive, que l’utilitarisme a
pour objectif de supprimer toute forme de déséquilibre, pour atteindre une économie stable et
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certaine, où tout est mesuré, comptabilisé, sous contrôle. Dès lors, selon Elena Lasida93, il n’y
a plus de place pour le hasard, la créativité, la gratuité, mais aussi la maladie et la souffrance.
Dieu disparaît d’une économie dont on s’est rendu maître 94 . Mais en supprimant toute
référence à Dieu dans le travail, nous prenons le risque de voir l’économie se rendre maître
des hommes. L’impératif utilitariste empêche les individus d’agir selon leurs valeurs, il
conserve la structure de la vie économique par un jeu de récompenses et de punitions
dangeureux, puisqu’il affecte la vie des individus et de leurs familles.
La garantie d’un bien-être matériel minimum ne suffirait-elle pas à rectifier le
fonctionnement de la sphère économique pour en faire un lieu propice à l’épanouissement ?
C’est ce que suggère John Rawls. Il propose aux citoyens de se mettre à la place d’un individu
dont la position dans la société n’est pas encore définie, pour tenter de corriger les inégalités
matérielles et politiques en édictant des règles justes, et en évitant que certains se retrouvent
démunis et exclus. À travers ce contrat fictif, Rawls cherche à remettre tous les hommes au
centre de la société, et corriger certaines dérives. Mais le cadre de référence est toujours à
hauteur d’homme ; Dieu en est absent. Par ailleurs, il n’y a ni dialogue, ni alliance entre les
hommes, mais une prise en compte de l’intérêt de chaque citoyen de voir la société devenir
plus juste matériellement. Les dimensions spirituelles et relationnelles de l’homme restent
toujours ignorées. Pourtant, cet oubli est la cause de la recherche du profit comme seule fin,
qui lui-même implique l’exclusion des marginaux que Rawls souhaitait corriger. L’exemple
du traitement de la pauvreté est symptomatique. Autoriser les seules inégalités qui vont dans
l’intérêt des plus faibles ne peut qu’éliminer l’aspect économique de la pauvreté, c’est-à-dire
une de ses conséquences. Il ne permet pas de considérer le pauvre comme une personne
exclue de la société par l’absence de liens tissés avec les autres individus, et qui a donc
d’abord besoin de retrouver une place lui permettant de s’épanouir.
La vocation chrétienne de l’homme comme guide de l’activité économique
Dans une société largement athée il est difficile d’envisager le retour de la figure de
Dieu comme guide de l’action individuelle. Néanmoins, il est possible d’engager les hommes
et les femmes de bonne volonté dans une réflexion visant à prendre en considération dans les
relations sociales et économiques le caractère spécifique de l’homme, qui ne se limite pas à sa
dimension matérielle.
Par ce changement de perspective, on cesse de considérer la morale comme un
problème, un obstacle à la création de bénéfices. Surtout, ce changement permet de sortir de
l’impasse de la morale qui sert de justification aux grandes entreprises désireuses de continuer
à agir, sans égard pour les conséquences humaines et environnementales. La morale doit être
le moyen pour l’économie de poursuivre une amélioration de la condition humaine et une
réduction de l’impact des activités humaines sur l’environnement. Elle permet d’insuffler de

93

Docteur en sciences économiques et sociales, Elena Lasida s’intéresse notamment à l’économie sociale et
solidaire et au développement durable.
94
Elena LASIDA, Le goût de l’autre: La crise, une chance pour réinventer le lien, Albin Michel, 2011

50

LA FOI PASSÉE AU CRIBLE DE L’ATHÉISME

la créativité dans un monde économique qui semble à court d’alternative face à la voie du
capitalisme libéral.
Selon Gaudium et Spes (avant-propos), le monde « recherche avec soin une
organisation temporelle plus parfaite sans que ce progrès s'accompagne d'un égal essor
spirituel ». Dans le libéralisme, l’autonomie humaine est comprise comme une indépendance,
et non comme une autonomie où la qualité de la relation à l’autre est essentielle. Or, c’est
justement par la substitution de la recherche du profit pour lui-même à une recherche de
relations humaines de qualité, que l’homme comme créature de Dieu peut être remis au centre
de l’économie. La recherche du profit, légitime et nécessaire pour assurer l’existence des
travailleurs et de leurs familles, serait ainsi subordonnée à une relation fraternelle avec autrui.
Pour répondre au double besoin d’une répartition plus juste des biens matériels d’une
part et d’une attention particulière à la vocation de l’homme d’autre part, l’Église propose de
remplacer l’hédonisme consumériste éphémère par une « sobriété solidaire savoureuse »,
selon les mots de Cécile Renouard. Il s’agit de sortir de la logique du profit à tout prix, de
réduire sa consommation pour faire plus de place aux relations humaines, aux activités
gratuites. Elena Lasida va jusqu’à proposer de penser le manque comme une condition
d’existence de la communauté, et non un dysfonctionnement à éliminer. Cela ne peut passer
que par un changement intérieur des acteurs, qui renoncent à une vision essentiellement
utilitariste de la société.
*
*

*

La démarche collective que propose l’Eglise requiert une conversion intérieure des
individus. Ce changement peut sembler utopique, tant il est radical et parfois éloigné de notre
société. Mais en écrivant « Ne vous modelez pas sur le monde présent 95 », Saint Paul nous
rappelle que Dieu invite les hommes à un cheminement, à ne pas se contenter du monde tel
qu’il est. Le face à face avec Dieu nous rappelle que les richesses de ce monde ne peuvent être
une fin en elles-mêmes, et que l’état actuel des choses n’est pas une justification pour refuser
un changement individuel d’attitude. Ce constat est également partagé par de nombreux
acteurs extérieurs à l’Eglise et engagés dans la promotion de la responsabilité sociétale des
entreprises ou l’économie sociale et solidaire.
En effet, si la société actuelle pousse les chrétiens à oublier Dieu, pousse les athées à
oublier leurs valeurs, il est pourtant possible de retrouver dans le travail une relation avec
Dieu et avec les autres, de subordonner la légitime recherche d’une rémunération et
l’efficacité de l’organisation sociale à ces relations humaines de qualité et au bien commun.
Les chrétiens sont invités à montrer l’exemple en donnant toute sa place à Dieu dans leur vie,
et en particulier dans leur vie professionnelle.
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3/ La lumière propre de
la foi
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Évangile de Marc :
« Ta foi t’a sauvé »
Jean-Baptiste Caridroit, 2A

près avoir envisagé de multiples interrogations sur la foi et objections sur sa vérité,
il semble opportun de voir comment l’Évangile de Marc peut éclairer notre
questionnement. En effet, un Évangile est Bonne Nouvelle (Marc le dit dès le
premier verset), lieu privilégié de la Révélation. Tandis que la philosophie entend
discuter de Dieu en ses caractéristiques, dans la Bible c’est Dieu lui-même qui se révèle. Je
peux parler longuement de quelqu’un mais c’est lorsque ce quelqu’un parle, me parle, que je
peux vraiment le connaître. D’où le rôle central du texte biblique.

A

Le texte biblique est transmission ; par le récit, c’est la foi du rédacteur qui s’adresse à
la foi du lecteur96. En reprenant des concepts de Roland Barthes, on peut dire que l’illusion
référentielle du récit permet d’introduire le lecteur directement dans le mystère d’un Dieu qui
se révèle en Jésus. L’auteur, saint Marc, n’a pas un discours performatif, impératif, il s’efface
derrière l’événement. Dès lors, l’Évangéliste, par sa transmission, par son récit de la vie de
Jésus, dit quelque chose de la foi et c’est à ce titre qu’il est crucial de lire cette médiation
humaine, inspirée par l’Esprit Saint.
L’Évangile de Marc paraît déroutant, un peu abrupt, sec en ce qu’il pose simplement
les événements tels qu’ils sont. Cela ne l’empêche pas d’être un récit construit narrativement
en vue d’un message théologique. Papia, évêque d’Hiéropolis en l’an 140, nous apprend que
Marc est « l’interprète de Pierre ». On le signale dans les lettres de Pierre (1 Pierre 5.3)
comme un missionnaire, en lien avec Rome (il s’adresse donc à des chrétiens issus du
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paganisme et non des juifs) et témoin de persécutions. Le repère de la ruine de Jérusalem en
70 situe la rédaction de l’Évangile à cette époque.
Comment comprendre l’organisation générale de l’Évangile de Marc ? De nombreux
exégètes ont proposé des lectures axées sur la géographie, le drame, l’évolution des rapports
entre Jésus et ses disciples… mais dans notre problématique de foi, je choisis de suivre deux
perspectives qui se justifieront au long du développement. La première est celle de l’identité
narrative de Jésus résumée par l’interrogation « Qui est Jésus ? » véritable ressort
dramatique97 de l’Évangile98. Vient alors cette seconde question du rapport personnel à ce
mystère : en quoi ce Jésus me concerne-t-il ? Par ce cheminement qui se veut une démarche
textuelle appuyée sur des versets de l’Évangile, il nous sera permis, à une modeste mesure, de
formuler l’enjeu de la foi chez Marc.
Qui est Jésus ?
Le drame qui se déploie, ou, pour le dire autrement, la théologie que développe le
texte biblique, s’articule autour de l’identité de la personne de Jésus. Pourtant énoncée dès le
premier verset – « Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, ils de Dieu »99 (1.1) –,
cette identité ne cesse d’être interrogée et trouve son accomplissement dans l’épisode de la
Passion et de la Résurrection. Quand cette identité est-elle dévoilée ? A qui ? Que signifient,
dans la vie de Jésus, les deux titres qui lui sont attribués au début de l’Évangile ?
Les injonctions au silence de « Jésus fils de Dieu » ou « Saint de Dieu » ou « Christ »
Repartons du « commencement ». Jésus est inscrit explicitement dans une histoire
« selon qu’il est écrit dans Isaïe le prophète » (1.2). Dès lors, chez Marc, Jésus est porté par
une épaisseur biblique, faite de promesses, et par une dynamique d’accomplissement. Dans la
dernière annonce de la venue du Messie, la prédication de Jean-Baptiste, ce dernier proclame
que celui qui vient est « celui qui est plus fort que moi », baptisant « avec l’Esprit Saint »
(1.8). L’enjeu est donc de reconnaître en Jésus quelqu’un d’annoncé par les prophètes d’Israël.
Or Jésus est nommé par la voix du Père dès ce début du récit, lors de son baptême :
« tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur » (1.11). Chose inouïe, par-delà les attentes
d’Israël : le Messie attendu, Jésus, est Fils de Dieu, singularisé (bien-aimé signifie unique)
dans cette relation à son Père et participant pleinement de la divinité. Cependant chez Marc,
dans cette révélation au baptême n’est signalé aucun témoin, la révélation reste donc secrète.
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Plus étonnant, lorsque commence sa prédication, Jésus ne veut pas être reconnu. Seuls
les démons semblent savoir qui est Jésus – « Je sais qui tu es : le Saint de Dieu » (1.24), « Les
esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient : tu es le Fils de Dieu »
(3, 11). Et, de fait, Jésus les fait taire – « Tais-toi et sors de lui » (1.25) ou « Et il leur
enjoignait avec force de ne pas le faire connaître » (3.12). Dans le même temps, les hommes
s’interrogent – « qu’est-ce que cela ?» (1.27) , « qui donc est-il pour que même le vent et la
mer lui obéissent ? » (4.41). Bien qu’annoncé, Jésus semble donc ne pas être reconnu et
même vouloir ne pas l’être.
Le « Christ »
Il faut tout un cheminement, un compagnonnage, une relation entretenue pour qu’au
chapitre 8, à Césarée, la profession de foi de Pierre (8.27-33) intervienne comme un épisode
charnière : « Qui suis-je, au dire des gens ? – Jean le Baptiste ; pour d’autres […] – Mais
pour vous qui suis-je ? ». Pierre lui répond : « Tu es le Christ ». Comment comprendre ce
terme ? Le Christ désigne à première vue celui qui est « oint », c’est-à-dire dans la tradition
d’Israël un attribut de royauté100. Mais approfondissons.
L’épisode de la Transfiguration (9.2-13), où l’on entend « Celui-ci est mon Fils bien
aimé », suit de très près celui de Césarée. Par cette parole, la gloire royale du Père transparaît
dans le Fils, dans cette parole, Jésus nous fait contempler le Père. Ainsi la relation unique
d’amour entre ces deux personnes est révélée. Mais là encore ces deux épisodes (à Césarée et
au mont Thabor) se terminent par une injonction au silence – « alors il leur enjoignit de ne
parler de lui à personne » (8.30), « il leur ordonna de ne parler de lui à personne » (9.9).
Seulement, il faut remarquer que cette fois les injonctions clôturant Césarée et la
Transfiguration sont orientées vers la Passion et la Résurrection. Dans la Transfiguration, le
Père notifie aux disciples l’autorité de Jésus et laisse à son Fils le soin d’interpréter ce titre
(« écoutez-le », 9.7). Ainsi « Le ils de l’homme doit beaucoup souffrir, être rejeté […] être
tué et après trois jours, ressusciter » (8.31) et « il leur ordonna de ne raconter à personne ce
qu’ils avaient vu, si ce n’est quand le ils de l’homme serait ressuscité d’entre les morts »
(9.9). Ainsi vient le pourquoi, l’explication du secret : l’annonce de la Passion et de la
Résurrection, (reprise trois fois, chiffre signifiant symboliquement la répétition, l’insistance101)
nous fait comprendre que la clé de voûte de la foi doit se trouver en ce Christ, roi mort et
ressuscité sur la croix. Le silence est donc gardé jusqu’à l’accomplissement du mystère : la
vie est plus forte que la mort.
Les deux titres de Christ et de Fils sont ainsi mis en parallèle : à chaque fois où ces
titres apparaissent, ils sont expliqués par Jésus et mis en rapport avec la Passion. Ceci montre
combien ces deux titres sont complémentaires. Ainsi, Pierre nomme Jésus comme Christ
100
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grâce à cette relation vécue avec lui, puis il entend, avec les deux autres disciples, la voix du
Père nommer Jésus comme son « Fils ». Marc nous fait comprendre que « la mort en croix
devient l’interprétant par excellence », car c’est au creuset de la Passion que les disciples
comprendront la signification de ces titres 102 . Analysons donc succinctement l’attitude de
Jésus dans sa Passion.
Jésus et la confiance au Père dans sa Passion
On ne peut comprendre pleinement qui est Jésus qu’au travers de la croix. Delorme
note que l’abondance de références à l’Écriture dans la Passion (par exemple le texte met en
parallèle l’annonce du reniement de Pierre et Zacharie 13.7, la trahison de Judas et le Psaume
41, 10) permet de nous en donner non pas une représentation théâtrale émouvante, mais
témoigne du souci du rédacteur biblique de « comprendre comment le scandale d’un Messie
crucifié pouvait entrer dans le dessein de Dieu 103 ». Ainsi tout le récit fait référence au
Psaume 22, à la souffrance du juste persécuté. Cette abondance témoigne de l’ampleur de ce
qui se joue ici.
Notre développement vers une formulation de la foi aborde ici un point difficile. En
effet, si l’on prend le récit de la Cène (14.22-25), il est dit que Jésus connaît le sens de sa mort
« dans le sang de l’alliance, qui va être répandu pour la multitude ». Il prévoit les
événements et leur donne sens : « Tous vous allez succomber, car il est écrit : Je frapperai le
pasteur et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en
Galilée » (14.27-28). Dans la même lignée, le procès devant Pilate (15.22) se centre autour de
la royauté de Jésus : « es-tu le roi des juifs ? ». Jésus est donc celui qui, en dépit des
défections de ses disciples (trahison et reniement) offre sa vie : « ceci est mon corps ». Il est le
roi qui se donne, car il est venu pour servir et donner sa vie (10.45).
Mais d’un autre côté, « il commença à ressentir frayeur et angoisse » (14.33) au jardin
de Gethsémani. Jésus a conscience de l’épreuve, plus encore, il la vit : « Et ils lui frappaient
la tête avec un roseau et ils lui crachaient dessus » (15.19), « même ceux qui étaient crucifiés
avec lui l’outrageaient » (15.32). Dans l’angoisse, il se tourne vers Dieu en l’appelant du
« nom qu’en araméen les enfants réservent à leur propre père104 » : Abba. Et sur la croix il
crie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (15.34).
Ainsi la croix s’éclaire dans cette relation personnelle au Père, il ne s’agit pas pour
Jésus d’un « sauve-toi toi-même » (15.30) mais de s’abandonner en confiance à Dieu – ce qui
est résumé dans cette phrase « non ce que je veux, mais ce que tu veux » (14.36). Cet abandon
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à la volonté de son Père, cet abandon scandaleux, se justifie uniquement par la confiance
indéfectible de Jésus en son Père, couronnée par la victoire de la Résurrection, annoncée par
Jésus105.
In fine, le centurion déclare au pied de la croix « Vraiment cet homme était le fils de
Dieu » (15.39). Alors la trame est bouclée, on peut enfin reconnaître Jésus comme fils de
Dieu parce qu’il est mort ainsi, abandonné de tous, et se tournant indéfiniment vers son Père.
Dans le récit de Marc, on ne peut saisir l’inouï du Fils de Dieu « siégeant à la droite de la
Puissance et venant avec les nuées du ciel » (14.62) que par cette mort sur la croix. La gloire
que nous avons vue à la Transfiguration passe par la croix, la confiance de Jésus en son Père
est menée jusqu’au bout, en plénitude, et ceci le mène à la Résurrection.
Il faut maintenant mesurer combien Jésus par sa mort et sa résurrection nous rejoint
personnellement. Ce mystère est source de la foi, Bonne Nouvelle de salut, car il donne la vie,
la vie éternelle, c’est-à-dire la vie avec Dieu.
En quoi cela me concerne-t-il ?
Pour la multitude
Jésus donne lui-même le sens de sa Passion : c’est pour la multitude qu’il se donne, ce
qu’il accomplit s’adresse au monde. La phrase de Marc « Aussi bien, le ils de l’homme luimême n’est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une
multitude » (10.45) fait écho à l’épisode du serviteur souffrant dans Isaïe (52.13-53.12), où il
est dit « or ce sont nos souffrances qu’il portait (…) s’il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il
verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté de Yahvé s’accomplira ».
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Quel rôle est appelée à jouer la foi ?
Jésus sauve DU péché POUR la vie : les miracles comme signe du salut
La victoire sur la mort est de l’ordre de l’inouï, nous l’avons dit, la royauté de Jésus
fils de Dieu dans son abaissement rejoint et porte les souffrances les plus terribles (trahison,
moqueries, supplice et mort « abandonné »). La foi, c’est de croire en cette résurrection de
Jésus. Si l’on considère que l’Évangile s’arrêtait dans un premier temps avec l’annonce de
l’ange106, il faut constater que cette foi a été transmise malgré le « elles ne dirent rien »,
qu’elle a traversé les siècles jusqu’à maintenant. La foi est donc une transmission, un « ils
m’ont dit avoir vu le ressuscité ».
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De cette résurrection découle le salut, comme don de vie. Jésus dans son ministère a
donné des signes de ce don source de vie, de nourriture. Ainsi dans l’épisode de la
multiplication des pains (8.1-10), il procure la nourriture. Cette image vitale de la nourriture
est déjà parlante. Mais plus encore dans l’optique de foi, arrêtons-nous sur les nombreuses
guérisons. Au chapitre 1, un lépreux le supplie « si tu le veux, tu peux me purifier » (1.40).
Jésus alors étend la main « et aussitôt la lèpre le quitta ». Au chapitre 2, quatre hommes font
descendre depuis le toit un paralytique qui bientôt se lève et prend son brancard. Au chapitre
5 une hémorroïsse « venant par derrière dans la foule, (…) toucha son manteau (…) et elle
sentit dans son corps qu’elle était guérie » (5.28) puis Jésus réveille (ἔγειρε, le verbe utilisé,
est le verbe de la résurrection) la fille de Jaïre : « l’enfant n’est pas morte mais elle dort »
(5.39).
Toutes ses guérisons, s’éclairent à la lumière de la résurrection de Pâques. Nous avons
vu en effet que les injonctions au silence à la fin de plusieurs guérisons se justifiaient dans la
Passion et la résurrection qui donnent leur sens aux titres de Jésus, Christ et Fils de Dieu. Le
salut, c’est maintenant clair, c’est cette vie, cette puissance de vie donnée par Jésus à tous et
plus spécialement aux malades.
En outre, c’est surtout dans ces guérisons que le mot foi est mentionné. Les gens
viennent à Jésus a priori dans l’espérance d’être guéris. Alors que le lépreux affirme « tu peux
me purifier », montrant sa foi, Jésus guérit le paralytique car : « voyant leur foi [il dit] : Mon
enfant tes péchés sont remis » (2.5). Jésus nous fait comprendre ici le péché comme l’absence
de bien, comme une infirmité, comme une blessure profonde. De même pour l’hémorroïsse, la
guérison est redonnée dans la foi. Jésus se retourne, cherche la femme qui l’a touché pour
qu’elle témoigne devant tous : la femme « vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et
il dit "Ma fille, ta foi t’a sauvée" ». Enfin, Jésus demande à Jaïre, chef de la synagogue « Sois
sans crainte ; aie seulement la foi ». Explorons encore cette démarche de foi, qui permet à
Jésus de nous rejoindre, de nous guérir, de nous donner vie.
La foi comme relation personnelle à Jésus
Au chapitre 9, Jésus dit au père de l’enfant épileptique « tout est possible à celui qui
croit » et le père de l’enfant lui répond « Je crois ! Viens en aide à mon peu de foi ». Jésus
expliquant cette guérison à ces disciples leur dit : « Cette espèce-là ne peut sortir que par la
prière ». C’est la prière qui permet d’expulser le démon. En effet, dans la prière il y a la
reconnaissance de Jésus comme l’auteur du miracle et source de la vie. Impossible de s’en
attribuer le mérite.
C’est là que notre développement sur la Passion éclaire l’attitude de foi. La prière,
c’est l’expérience de Jésus à Gethsémani, c’est la relation personnelle à Dieu. En effet, de
même que Jésus s’abandonne à la volonté du Père, ainsi, plus que l’espoir d’être guéri la foi
est une confiance, une relation à Jésus. Comme le dit Delorme : « L’hémorroïsse s’est
dégagée d’une foi primitive, faisant bon ménage avec la magie, et elle a cheminé vers une foi
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pleine, relation personnelle à Jésus sauveur107 ». Si donc la foi est cette relation, ce croire,
cette confiance en quelqu’un, Jésus qui me sauve, qui me donne la vie, que signifie-t-elle
concrètement ?
L’Évangile pose des repères pour rendre réelle cette relation personnelle. Après
l’annonce de sa Passion au chapitre 8, Jésus déclare « si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il
se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive » (8,34). Cette condition
semble bien ardue. En fait, avec la Résurrection, on comprend que renoncer à soi c’est
renoncer à « vouloir sauver sa peau à tout prix108 » car Jésus a le pouvoir de sauver : « qui
perdra sa vie, la sauvera ». Se donner, c’est suivre Jésus.
Cette expérience de la foi comme don concret de soi comporte plusieurs étapes. Il y a
au départ la prière, à l’image de l’aveugle Timée « Rabbouni, que je recouvre la vue » (10.51).
Cette prière est vitale, comme l’exprime l’épisode du figuier desséché incapable de donner du
fruit : « ils virent le figuier desséché » (11.20). En effet le récit du figuier est entremêlé
textuellement avec le récit du Temple « Ma maison [le Temple] sera appelée une maison de
prière […] Mais vous en avez fait un repaire de brigand […] Ayez foi en Dieu. […] Tout ce
que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez déjà reçu » (11.17-23). Par l’action de
l’Esprit Saint reçu au baptême, le fruit lui-même est donc un don de Dieu. La foi c’est alors ne
pas s’attribuer le mérite, mais par la prière de « rendre à Dieu ce qui est à Dieu » (12.17).
Puis Jésus donne ce premier des commandements : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force » (12.29). Porter du
fruit, c’est donc d’abord reconnaître et aimer Dieu comme source de vie, et le louer. Par la
suite, Jésus indique que cet amour s’expérimente surtout par rapport aux autres : « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même » (12.30). Juste après, il précise que cet amour devient acte par
la charité, avec l’obole de la veuve : « cette veuve, qui est pauvre, a mis plus que tous ceux qui
mettent dans le Trésor, (…) a mis tout ce qu’elle possédait » (12.43-44).

Ainsi il me semble que la place textuelle de cette charité, juste avant le dénouement de
la Passion, en fait la pointe de l’invitation de Jésus à le suivre, à prendre sa croix. En effet,
c’est dans le don de soi, dans l’amour pour Jésus, qui passe concrètement par l’amour des
autres, que la foi se réalise. A l’issue de cette plongée dans l’Evangile de Marc, on peut
expliciter l’expression « Ta foi t’a sauvé ». La foi en effet, c’est croire en Jésus qui me sauve.
C’est en étant le Fils de Dieu humble et au service, que le Christ s’est révélé pleinement dans
sa Passion et sa mort, et qu’il est devenu vainqueur de la mort. Par sa résurrection, Jésus me
sauve, me guérit et me donne la vie à l’image des épisodes de miracles.
Toutefois cette œuvre de salut ne se fait pas contre et sans ma participation. C’est ainsi
que la foi est cette relation, cette confiance en Dieu, à l’image de Jésus dans sa Passion. Cette
relation personnelle implique un abandon dans la prière, comme elle implique de suivre Jésus
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dans son don sur la croix, par l’expérience concrète de la charité. Par cet envoi final « il vous
précède en Galilée » (16.7), Jésus me montre le chemin de son amour, de mon bonheur et
attend ma libre réponse.
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La foi, une joyeuse lumière
François-Xavier Tertrais, 4A

ue cet enfant, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de
lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le
Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son Royaume, avec
tous les saints du Ciel ! ». Empruntées à la liturgie du baptême, ces
paroles de la remise du cierge nous plongent pleinement dans le mystère de la foi. Cette foi,
qu'une tradition vécue dans l'Eglise irrigue, invite à une adhésion personnelle au Christ, qui
est lumière... La lumière éclaire, dissipe les ténèbres, réchauffe et rend possible une marche
sûre. Si l'Eglise enseigne une foi lumineuse c'est parce que celle-ci illumine le pèlerinage
terrestre de l'homme. Loin de s'opposer à sa raison, elle l'éclaire sur son être profond et sur sa
destinée d'amour en Dieu. Le caractère lumineux de la foi semble pourtant, dans le monde qui
nous entoure, largement remis en question. Il faut donc rappeler de toute urgence, en
s'appuyant sur l'Encyclique Lumen Fidei de notre bien aimé pape François, le caractère
lumineux de la foi. Cette lumière s'ancre dans une histoire et est appelée à vibrer dans la vie
du chrétien. Elle surabonde et tire la raison humaine vers son plein épanouissement. Elle se
nourrit d'amour puisé en Dieu et dont l'Eglise est dépositaire. Finalement, elle éclaire les
relations humaines et invite la société à la recherche amoureuse de la vérité.

«Q

D'où vient cette foi que proclament les chrétiens aux quatre coins du monde et pour
laquelle beaucoup ont donné et donnent encore leur vie ? D'où tire-t-elle sa force et son
caractère lumineux ? Cette lumière ne vient pas de l'homme mais de Dieu. Dieu le premier
franchit l'abîme qui le sépare de l'homme en s'ancrant dans son histoire. Cette histoire est celle
du peuple hébreu dont l'Ancien Testament nous rapporte le cheminement. Ce cheminement
est émaillé d'interventions divines, d'une révélation progressive, qui illuminent la marche des
Hébreux. Avec Abraham, apparaît l'importance de la Parole. Celle-ci suppose l'écoute et
rejoint l'être profond de chacun. Pour reprendre les termes du pape François : « Pour
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Abraham, la foi en Dieu éclaire les racines les plus profondes de son être, lui permet de
reconnaître la source de bonté qui est à l'origine de toute chose, et de confirmer que sa vie ne
procède pas du néant ou du hasard mais d'un appel et d'un amour personnels109 ». Source de
vie, origine de tout, cet appel attend une réponse ; celle de la foi. Par la suite, la foi vécue par
Israël dévoile d'autres caractéristiques profondes. Elle apparaît comme un cheminement au
cours duquel les promesses du Dieu fidèle s'accomplissent. Ce cheminement dénonce le
risque de l'idolâtrie. En effet, à l'opposé d'une foi possessive dans les idoles, qui procurent une
sentiment de maîtrise du divin, la foi dans le vrai Dieu apparaît comme ouverture, comme don
d'amour réciproque. Elle n'enferme pas Dieu dans une fausse possession mais contemple son
mystère dans un abandon grandissant. Elle est déjà, en ce sens, un appel à une vérité plus
profonde, qui dépasse l'homme et l'invite à s'abandonner.
La lumière de la foi héritée du cheminement du peuple juif s'épanouit pleinement et de
manière définitive en Jésus Christ. Le Fils de l'homme épouse l'héritage de la révélation juive
et l'accomplit en sa vie, en bousculant et repoussant les limites de l'Amour enseigné aux Juifs.
L'invitation à une réponse personnelle de l'homme se fait plus vive, et prend les traits de la
démesure de l'amour incarnée sur la Croix, indissociablement liée au mystère de la
Résurrection. En étant accomplissement de l'enseignement d'amour de l'Ancien Testament, les
paroles du Christ sont surabondance de lumière, éclatement de l'amour de Dieu pour l'homme
dans l'histoire humaine. Jésus Christ, en fracassant les portes de la mort par sa Résurrection,
illumine les ténèbres du monde. L'adhésion au Christ, qui est lumière sur les ténèbres, ne peut
donc être que lumineuse elle aussi. En Jésus Christ nous puisons la foi. Quel plus bel exemple
que le Notre Père, cette prière par laquelle le Christ dévoile à ses disciples la Paternité de
Dieu et les invite à entrer pleinement dans cette filiation divine ? Folie pour l'homme qu'un
Dieu Père qui se rend proche de nous au point même de traverser notre mort, mais, sagesse
infinie et lumineuse du Dieu amour. La foi puise donc au cœur du Christ, vraie lumière du
monde !
Ainsi la lumière de la foi s'enracine-t-elle dans l'histoire du peuple juif et se révèle-telle pleinement à l'homme en Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme. Lumière pour l'être tout
entier, la foi illumine donc aussi la raison de l'homme.
L'homme, dit Saint Ignace, est fait pour « louer, révérer et servir Dieu ». Encore fautil que Dieu existe... en d'autres termes, l'intransigeance du monde athée actuel fait ressurgir la
question de la rationalité de la foi. Le problème n'est pas nouveau, mais il se pose aujourd'hui
avec plus d'urgence. Qu'est-ce que la vérité ? La pape François rappelle que, pour le monde
moderne « est vrai ce que l'homme réussit à construire et à mesurer grâce à sa science » ;
« cette vérité semble aujourd'hui l'unique vérité certaine », puis il y aurait « les vérités de
chacun ». « Reste alors seulement un relativisme dans lequel la question sur la vérité de la
totalité, qui au fond est aussi une question sur Dieu, n'intéresse plus110 » conclut-il. Par peur
du fanatisme, la pensée moderne, refuse donc d'associer religion et vérité. Or l'Eglise
109
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proclame une foi qui illumine l'être tout entier, sur lui-même, et sur sa destinée finale : Dieu.
Pourquoi ? Car l'Eglise a foi en la raison. Cette dernière est don de Dieu, et ne saurait, par
l'énoncé de vérités découvertes par le raisonnement seul, s'opposer aux vérités de la foi. Les
deux proviennent de Dieu et la vérité est une. C'est dans cette perspective que Jean Paul II cita
Saint Augustin pour mettre fin à la polémique de Galilée : « S'il arrive que l'autorité des
saintes Ecritures soit mise en opposition avec une raison manifeste et certaine, cela veut dire
que celui qui interprète l'Ecriture ne la comprend pas correctement. Ce n'est pas le sens de
l'Ecriture qui s'oppose à la Vérité, mais le sens qu'il a voulu lui donner111 ». Foi et raison ne
s'opposent donc pas mais sont « comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de
s'élever vers la contemplation de la vérité 112 ». Foi et raison, par leurs moyens de
connaissance propres, coopèrent à la recherche et la découverte du vrai.
Il apparaît cependant que la foi surpasse la raison. Venant de Dieu, elle révèle à
l'homme des vérités qui, sans intervention divine dans l'histoire humaine, n'auraient pas été
découvertes par la raison seule – la paternité divine, le mystère de la sainte Trinité. Notre
héritage philosophique est, par ailleurs, jalonné de concepts que la révélation chrétienne a aidé
à découvrir : la personne, la dignité humaine... Au confluent de Jérusalem, d'Athènes et de
Rome se situe notre civilisation. Le dialogue fructueux entre foi et raison qui en a résulté a
propulsé la recherche et la découverte de la vérité. C'est cette foi qui illumine la raison de
l'homme en lui donnant son sens profond de don de Dieu. De plus, le lien fondamental entre
foi et vérité est l'amour. Rappelons à nos contemporains que la révélation chrétienne proclame
l'amour. Or, de même que la vérité sans amour est risque de fanatisme, l'amour sans vérité est
éphémère, il est sentiment. Le Dieu que proclame l'Eglise est Amour, il nous révèle la vérité
de l'amour. Or la vérité, si elle est amour, ne peut enfermer, ne peut engendrer la violence, le
fanatisme. Pour reprendre les termes du pape François : « la lumière de l'amour, propre à la
foi, peut illuminer les questions de notre temps sur la vérité. Si la vérité est la vérité de
l'amour, si c'est la vérité qui s'entrouvre à la rencontre avec l'Autre et avec les autres, elle
reste alors libérée de la fermeture dans l'individu et peut faire partie du bien commun. Etant
la vérité d'un amour, ce n'est pas une vérité qui s'impose avec violence, ce n'est pas une vérité
qui écrase l'individu113 ». La foi, comme adhésion à la vérité de l'Amour, illumine donc l'être
dans son intégrité et permet de parler de vérité qui éclaire le monde d'une lumière universelle.
De quoi se nourrit cette lumière propre à la foi ? Jésus Christ est la vraie lumière
envoyée par Dieu le Père pour révéler pleinement son amour aux hommes. Il a institué
l'Eglise comme mère de la foi et c'est par elle que nous puisons dans l'amour infini de Dieu.
Communauté vivante, l'Eglise est le signe visible de l'amour de Dieu pour les hommes. Par
elle se transmet la foi vivante, reçue du Christ, et appelée à vibrer en chacun de ses membres.
La foi se nourrit de l'amour de Dieu vécu dans cette communauté par la prière et les
sacrements. C'est par l'Eglise, et l'ensemble de ses membres, que le chrétien puise en Jésus.
« Il est impossible de croire seul » rappelle avec force le pape François. Cela tient en premier
lieu à la nature même de la foi. La foi est adhésion à l'Amour et s'incarne donc dans un amour
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concret, qui est ouverture, don, à l'image du Christ. L'amour, comme relation à l'autre et au
tout Autre, s'ancre donc dans une communauté. « Voilà pourquoi celui qui croit n’est jamais
seul, et pourquoi la foi tend à se diffuser, à inviter les autres à sa joie 114 ». Fidèles à la
tradition catholique, qui puise son sens dans les paroles mêmes du Christ, les chrétiens puisent
leur foi dans la vie de l'Eglise voulue par le Christ. La vie de prière et les sacrements dont
l'Eglise, en tant qu'épouse du Christ, est dépositaire, nourrissent la vie de foi des baptisés.
Renouvelée par la source de toute lumière dont l'Eglise est épouse, la foi des baptisés se dilate
et vient éclairer le monde. La vie ecclésiale, en union avec les membres du Christ, est la
condition du rayonnement extérieur de la foi.
Nous avons parlé de rayonnement extérieur de la foi et du lien fondateur entre foi et
vérité. Comment cette lumière, qui naît de l'adhésion aux vérités révélées par le Christ et, qui
invite à une adhésion de l'être tout entier au Dieu amour, peut-elle éclairer la vie en société ?
Une lumière d'amour qui transperce des cœurs ne peut que se propager dans le monde. Le lien
très fort entre foi et vérité dans l'amour n'est pas sans conséquence pour la société, et de
manière plus étendue, pour le monde. La foi, qui éclaire la raison dans la recherche de la
vérité, interpelle tout homme qui est, lui aussi, en chemin. La vérité est bien commun de
l'humanité. La foi aussi, dans sa révélation de l'Amour, est bien commun de l'humanité. En
effet, la reconnaissance de l'amour, que la raison peut chercher et découvrir, semble être le
seul fondement possible de la cité. Sans cela, tout excès est possible. Le XX e siècle en a
témoigné avec trop d’éclat. La foi, qui illumine et reconnaît à la raison sa juste place dans la
recherche de la vérité, est donc à rappeler et à réhabiliter avec force dans notre monde
moderne. L'appel sans cesse renouvelé du pape, au nom de l'amour et de la vérité, et son
intervention sur des sujets d'actualité qui touchent à l'intégrité de la personne humaine, en sont
des manifestations expresses. Ainsi, la foi est-elle un bien commun pour la société dans la
mesure où elle « fait comprendre la structuration des relations humaines, parce qu'elle en
perçoit le fondement ultime et le destin définitif en Dieu, dans son amour, et elle éclaire ainsi
l'art de l'édification, en devenant un service du bien commun115 ».
La foi est surabondance de lumière et cette surabondance caractérise le mystère de la
foi. Don de Dieu, elle est adhésion de l'homme à Dieu, en la personne de Jésus Christ qui lui
révèle pleinement le mystère de l'homme et le mystère de Dieu. « Au centre de la foi biblique,
se trouve l’amour de Dieu, sa sollicitude concrète pour chaque personne, son dessein de
salut qui embrasse toute l’humanité et la création tout entière, et qui atteint son sommet dans
l’Incarnation, la Mort et la Résurrection de Jésus Christ116 ». La nuit semble être le propre du
mensonge et du pêché, par lesquels l'homme s'éloigne de Dieu. La dénonciation du Christ par
Judas, le reniement de Pierre n'ont-ils pas lieu la nuit ? Lorsque le coq chante, c'est l'aurore, le
début du jour qui disperse les ténèbres de la nuit et fait apparaître la réalité au grand jour. Le
Christ vient, par la lumière de sa Résurrection à l'aube de Pâques, racheter l'homme tout entier.
Marie, mère de Jésus et notre mère, est « l'icône parfaite de la foi » lumineuse. « A la manière
dont elle conservait dans son cœur tout ce qu'elle écoutait et voyait, de façon à ce que la
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parole portât du fruit dans sa vie117 », Marie rayonne de la lumière divine. Ne l'appelle-t-on
pas « Etoile de la mer » ? Elle brille de la lumière de son Fils celle qui « gardait fidèlement
toutes ces choses en son cœur118 ». A l'image de Jean, qui au pied de la Croix se voit confier
Marie, prenons chez nous Marie afin de nous laisser éduquer par celle qui a pleinement
participé à l'éducation humaine de la source de toute lumière !

117
118

Lumen Fidei §58
Lc 2.51
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Comment la foi se déploie-telle dans les Actes des
Apôtres ?
Julien Auriach, 2A

n pourrait parler d’histoire des origines pour désigner sous un même vocable
l’Evangile selon saint Luc et les Actes des apôtres. En effet, il existe une réelle
unité de style mais aussi dans les thèmes abordés dans ces deux livres qui partagent
le même auteur. Luc est un médecin, sans doute grec de naissance ou bien un juif
très hellénisé, en témoigne notamment le titre de son deuxième livre, à la mode des « actes »
des grands hommes, alors courant dans le monde hellène. Les Actes sont un ouvrage
composite, fait de textes, de récits et de souvenirs oraux, ainsi que sans doute des propres
observations de Luc, qui emploie de temps à autres la première personne du pluriel dans le
livre. Ainsi on comprend aisément le degré de précision des passages se référant à Paul (dont
Matthieu est le compagnon), qui est présenté de manière parallèle à Pierre, comme pour
établir leur commune appartenance au corps apostolique. On notera en dernier lieu que cette
histoire des origines, n’étant que partielle, tend à une certaine universalisation non historique
mais théologique.

O

Selon Catéchisme de l’Eglise Catholique 119 , « la foi est la vertu théologale par
laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu’Il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église
nous propose à croire, parce qu’Il est la vérité même ». Les Actes nous proposent une
expression de la foi toujours christologique, car on ne parle plus alors de foi en absolu mais de
foi en Jésus Christ. Quel portrait de la foi chrétienne peut être discerné, à travers l’événement
de la révélation et de l'Eglise commençante ?
119

Article 1814
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Les Actes nous invitent à considérer la plénitude de la révélation dans sa dimension
historique. Nous pouvons donc, dans un premier temps, essayer d’analyser les causes de la foi
en Jésus, la manière dont elle se manifeste chez les apôtres, les Juifs et les païens. Nous
pourrons tenter ensuite une définition de la foi selon la perspective des Actes. Enfin, à la
lumière de l'exemple apostolique, nous pourrons contempler les conséquences de la foi dans
le cœur et dans toute la vie de ceux qui la reçoivent.
Les ferments de la foi
Faits prodigieux et conversion
On appellera miracle dans les Actes « tout fait qui, transgressant les lois de la nature,
est l’œuvre d’un personnage considéré en relation particulière à Dieu ou au Christ, en faveur
d’une personne qui souffre ; ce, à un effet théologique : il éveille ou réveille la foi, suscitant
la louange ou provoquant un sentiment de crainte et d’effroi chez les témoins120 ». On notera
ainsi que, dans le récit de la guérison du boiteux de la Belle Porte (3.1-10), ou encore de celle
du paralytique Enée (9.32-35), le miracle est explicitement accompli « au nom de Jésus », et
l’effet recherché touche moins le bien du corps de la personne soignée que la conversion de
son âme.
La parole et l’enseignement
La foi dans les Actes se transmet par la parole des témoins institués par Jésus (Ac 1.8),
qui sont missionnés par lui « jusqu’aux extrémités de la terre ». Aussi leur témoignage se faitil plus ou moins développé selon l’auditoire rencontré : jusqu’au chapitre 13, les apôtres ne
témoignent que de la résurrection de Jésus auprès de Juifs qui l’ont connu avant sa mort. La
seule exception se trouve en Ac 10.39 où Pierre s’adresse à des païens qui doivent apprendre
aussi le ministère salvifique de prédication et de miracles opérés par le Christ en terre sainte.
La seconde partie des Actes s’étend de manière plus systématique aux païens121.
La foi se transmet par la prédication, résumée en six discours par Luc à travers les
Actes122. Cinq de ces discours sont attribués à Pierre, et un à Paul. Le jour de la Pentecôte,
Pierre s'adresse aux Juifs de Jérusalem (2.14-41), après la guérison du boiteux à la Belle
Porte ; Pierre, avec Jean, s'adresse à la foule, sur le parvis du Temple (3.12-26) puis devant le
Sanhédrin ; Pierre, avec Jean, doit expliquer le miracle de la guérison du boiteux (4.9-12) ;
Pierre doit de nouveau s’expliquer, lors d’une autre comparution devant le Sanhédrin (5.29-32)
puis il annonce l’Évangile à la maisonnée de Corneille, le centurion romain, dans la ville
portuaire de Césarée (10.34-43) ; enfin Paul, avec Barnabas, proclame l'Évangile du Christ
Jésus dans la synagogue d'Antioche de Pisidie (13.16-41).
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Ces discours suivent un schéma fixe. Tout d’abord vient une introduction qui rattache
le discours à un événement récent. Dans le cas de la Pentecôte, des phénomènes étranges
(comme un coup de vent et le feu) viennent de se produire et plongent la foule dans la
stupéfaction ou provoquent des sarcasmes. Pierre réagit en invitant ses auditeurs à reconnaître
dans la venue de l’Esprit l’accomplissement de l’oracle de Joël qui annonce que tout le peuple
sera prophète. L’apôtre rappelle les activités de Jésus. On situe l’exercice du ministère de
Jésus dans le temps et l’espace. On précise que Jésus est passé en faisant le bien et qu’il a été
accrédité par Dieu comme un prophète habité par l’Esprit et puissant en paroles et en actes.
Le rappel de la mort de Jésus est ensuite opéré. On souligne la responsabilité des chefs
religieux dans la condamnation de Jésus alors qu’il était innocent et on la situe dans
l’ensemble de l’histoire du salut. Puis il s’agit de proclamer la résurrection de Jésus. En effet
la résurrection est l’œuvre de Dieu et est mise en opposition avec la condamnation des
autorités : « Vous l’avez crucifié… Dieu l’a ressuscité ». Les apôtres ont reçu le mandat d’en
être les témoins.
Mais sans recours à l’Écriture, il est impossible de dégager la signification de la
résurrection de Jésus dans le plan du salut. On recourt ainsi le plus souvent aux Psaumes
messianiques 2 et 110 qui annoncent la glorification du Messie, de l’élu de Dieu. Chaque
discours se termine par une conclusion qui contient une exhortation à se repentir et à croire en
Jésus, par qui Dieu pardonne les péchés.
L'expérience de la foi proprement apostolique
« Alors ils furent tous remplis de l’Esprit Saint » (2,4)
Après la brève annonce de la Pentecôte en 1.5, on peut voir que l’Esprit Saint est
expérimenté véritablement par les apôtres et le narrateur, qui en parle en connaissance de
cause. La chose paraît évidente dans le cas des manifestations extraordinaires, mais cela vaut
aussi pour les interventions plus modestes de l’Esprit dans le quotidien de la vie. C’est peutêtre là le point le plus original des Actes, si bien qu’on aurait pu à leur sujet tenter
l’expression d’« Evangile du Saint-Esprit ». En effet, que nous révèle la lecture des Actes ?
D’une part, l’action efficace de l’Esprit, et d’autre part, la perplexité d’une Eglise aux prises
avec les inconnues de l’histoire. Comment concilier ces deux données si l’on admet l’Esprit
comme celui qui agit sur tout et résout tout ? Cela ne peut se faire que si on revient à
l’expérience fondamentale du christianisme, à celle même que le Christ demande aux apôtres
comme à tous ses auditeurs, fussent-ils les bénéficiaires d’un miracle : la foi. En dehors d’elle,
devant une manifestation extraordinaire, il n’y aura qu’étonnement, voire ironie : « ils sont
pleins de vin doux ! » déclarent certains à la Pentecôte. Pierre demandera à son auditoire de
« bien comprendre ce qui se passe » (2.14), de se convertir, de recevoir le baptême au nom de
Jésus-Christ et de recevoir le don du Saint-Esprit (2.38). Il s’agit ainsi de comprendre, de
relire sa vie pour y trouver la présence et l’action de l’Esprit après coup, à la lumière de la foi,
pour affermir encore cette dernière.

71

KÉRYGME

Qu'en serait-il de la propagation de la foi si l'Esprit Saint n'avait mis le pied sur
l'accélérateur pour en provoquer la diffusion ? Sans l'Esprit en effet, les apôtres n'auraient
sans doute pas eu l'audace de répondre à la demande de Jésus. C'est avec un peu d'hésitation
que l'on s'est dirigé vers les païens ; c'est avec force discussion qu'on finit par les admettre
dans la communauté de foi, sans les obliger à se faire disciples de Moïse avant d'être disciples
du Christ. C'est encore l'Esprit Saint qui pousse les chrétiens d'Antioche à envoyer Paul et
Barnabé en mission.
Le récit des Actes obéit à un rythme essoufflant. C'est comme si Luc nous disait : on
n'arrête pas l'action de l'Esprit. Il faut que la Bonne Nouvelle atteigne le plus rapidement
possible les confins du monde, afin que s'accomplisse la volonté de Dieu d'établir les humains
dans la paix et la communion par la foi. Luc nous enseigne que le déroulement de la mission
est d'abord et avant tout sous la gouverne de l'Esprit Saint. Ne pensons pas que Dieu manque
de confiance dans les collaborateurs qu'il a choisis, mais les hommes étant plutôt portés à se
réfugier dans des sentiers tracés, ils avaient besoin d'un solide coup de main, d'un vent fort qui
les pousse au loin.
Il ne saurait en être autrement aujourd'hui. Quelle est donc notre disponibilité au
souffle de l’Esprit? La dimension du témoignage, très présente dans les Actes apparaît sous la
conduite de l'Esprit Saint en même temps qu’il en permet l'effusion : Jésus indique clairement
aux apôtres qu'ils devront témoigner de lui (1.8). Ce témoignage permet à la suite de
l'annonce des apôtres (qui a lieu de manière collégiale, lors de la pentecôte 2.4) et du
témoignage de Paul (qui représente la figure du témoin au singulier) notre propre témoignage
et notre propre proclamation de la foi. N'avons-nous pas besoin que l'Esprit nous donne un
souffle nouveau, une nouvelle audace, un esprit d'initiative et de créativité pour tracer des
chemins neufs où circulera la Bonne Nouvelle?
Le baptême d’eau et d’Esprit
Les liens entre baptême, foi et Esprit Saint sont bien illustrés par l’épisode du baptême
de Corneille (10.33-48) et du baptême de l’eunuque (28.26-40). Dans l’épisode de la
conversion de Corneille, l’Esprit Saint est l’adjuvant nécessaire qui permet la conversion de
ce dernier et de sa famille à la fois en Jésus, mais il est aussi don reçu dans le baptême.
L’Esprit et donc cette force qui meut et entretient le mouvement, ce que montre de manière
paradigmatique l’épisode de l’eunuque123.
Dans la dernière partie de la rencontre entre Philippe et l’eunuque, sur la route qui
mène vers Damas, après que Philippe a éclairé le païen à propos de l’interprétation de
l’Écriture, l’eunuque prend l’initiative et lui demande librement d’être baptisé. La formule :
« qu’est-ce qui empêche… » est la même que celle utilisée par Pierre face au centurion
Corneille et à sa famille : « Peut-on refuser (littéralement : empêcher) l’eau du baptême à
ceux qui ont reçu l’Esprit Saint aussi bien que nous ? » (10.47). Mais, si les paroles sont
123
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identiques, on remarque que les chemins sont différents : pour l’Éthiopien, c’est la
connaissance des Écritures et l’ouverture à leur intelligence plénière qui conduit au baptême,
tandis que, dans le cas de Corneille, c’est l’effusion de l’Esprit qu’il a reçue, qui l’y prépare.
Dans le premier cas, il s’agit du chemin de conversion que peut suivre un juif (les disciples
d’Emmaüs font un chemin semblable) ; dans le second cas, de la conversion d’un païen.
Le geste du baptême d’eau n’est pas sans importance : lorsqu'il est évoqué dans
l'évangile de Luc, c’est Jean Baptiste lui-même qui l’oppose au baptême « dans l’Esprit Saint
et le feu », qui doit plus tard être instauré par celui qui vient après lui (Luc 3.16). Cette
opposition se retrouve au début des Actes : « Jean, lui, a baptisé avec de l’eau, mais vous,
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés » (1.5) ; Pierre, dans son premier discours
après la Pentecôte, parle seulement de baptême « au nom de Jésus Christ » (2.38), sans
précision sur la forme du rite. C’est donc la première fois. qu’est mentionnée l’utilisation de
l’eau, qui devient vite la norme des premières communautés (les Actes 10.47 parlent de
« l’eau du baptême »).
L’Esprit se manifeste à la remontée du baptisé de l’eau, comme lors du baptême de
Jésus (Matthieu 3.16 ; Luc 3.21). Son action ici est double : il emplit l’eunuque qui a reçu le
baptême – ceci paraît si évident au rédacteur qu’il ne le mentionne pas explicitement – et il
enlève Philippe, c’est-à-dire qu’il le met en situation de poursuivre sa mission. L’Esprit, on
l’a dit, apparaît comme un acteur à part entière des Actes, qui guide la marche de
l’évangélisation, par les consignes qu’il fait comprendre aux apôtres. Dans les Actes 16.6-10,
« le Saint Esprit empêche Paul et Timothée d’annoncer la Parole en Asie » et une vision
convainc Paul de se tourner vers l’Europe : « Aussitôt après cette vision, nous cherchâmes à
partir pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous y appelait à porter la Bonne Nouvelle ».
Y-a-t-il une spécificité paulinienne quant au témoignage selon l’Esprit?
Paul prononce plusieurs discours aux chapitres 13, 17, 20, 22, et 26, où il témoigne de
sa rencontre avec Jésus Christ ressuscité. Son témoignage est lié à l'Esprit. Paul se dit
enchaîné à l'Esprit (20.22). Si l'Esprit Saint est moins cité par Paul, c'est certainement, comme
l'écrit le père Aletti, parce que « eu égard à l’Esprit, il y a aussi synkrisis (parallélisme) dans
les itinéraires de Jésus et de Paul, en effet, la présence de l’Esprit en eux est mentionnée au
commencement de leurs ministères respectifs (Lc 4,1.16.18 ; Ac 13,9.14), mais pas durant le
chemin qui mène au lieu de leur mise à mort (à partir de Lc 9,51 – la seule exception est
l’exultation prophétique de Lc 10,21 – , et à partir d’Ac 21). Le naufrage, ainsi, peut être
rapproché comme épreuve de vérification, à celle de la mort en croix pour Jésus124 ».
Les changements de vie opérés par la foi
La transformation des cœurs et la constitution de l’Eglise
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« Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent
stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En
effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu » (10.45-46). La foi
apporte joie et réconfort, dons multiples par l’intermédiaire de l’Esprit Saint.
La foi permet l’intégration à une nouvelle famille, très concrètement celle des croyants,
et une vie en communauté radicale. « La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait
un seul cœur et une seule âme » (4.32)
Le pardon des péchés et le salut (Sola Gratia ?)
Le lien entre foi et pardon des péchés est rappelé très fortement à la fin des six
discours des Actes. La foi en Jésus Christ est libération de l’esclavage du mal et source de vie
en plénitude : « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de JésusChrist pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint Esprit. C’est
pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin,
tous ceux que notre Seigneur Dieu appellera » (2.38-39)
La foi en Jésus, c’est professer son nom, sa croix, sa résurrection : « Sachez-le donc,
vous tous, ainsi que le peuple d’Israël : c’est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par
vous, ressuscité par Dieu, c’est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. […]
En dehors de lui, il n’y a pas de salut » (4.10-12). Seule cette profession de foi sauve,
insistent les Actes des Apôtres : « tout repose sur la foi au nom de Jésus » (3, 16), c’est elle
qui permet d’articuler théologie paulinienne et pétrinienne de justification par les actes ou par
la foi, parce que « la foi au nom de Jésus : c’est ce nom qui a donné la force à cet homme, que
vous voyez et que vous connaissez », sans la foi, point d’acte possible.
*
*

*

Il semble que l’on ne puisse pas, dans ces passages, dresser un portrait de la foi sans le
séparer du portrait de l’apôtre et du personnage principal des Actes : l’Esprit. Il s’ensuit alors
que les Actes des Apôtres doivent-être vus comme un fragment d’histoire sainte, les
commencements de l’Eglise pour être précis, qui nous facilite le travail de relecture à la
lumière de l’Esprit Saint pour que nous puissions plus aisément le faire ensuite dans nos vie et
notre histoire contemporaine. La foi devient ainsi toujours plus vivante et actuelle, vivifiée
par l’Esprit et les Actes des Apôtres apparaissent alors comme une vaste illustration de ce que
les pères conciliaires ont énoncé :
« À Dieu qui révèle est due l’obéissance de la foi, par laquelle l’homme s’en remet
tout entier et librement à Dieu dans un complet hommage d’intelligence et de volonté à Dieu
qui révèle et dans un assentiment volontaire à la révélation qu’il fait. Pour exister, cette foi
requiert la grâce prévenante et adjuvante de Dieu, ainsi que les secours intérieurs du Saint
Esprit qui touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l’esprit et donne à tous la
douce joie de consentir et de croire à la vérité. Afin de rendre toujours plus profonde
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l’intelligence de cette Révélation, l’on ne cesse, par ses dons, de rendre la foi plus
parfaite125 ».

125

Constitution dogmatique Dei Verbum, Paragraphe 5
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