Recensions
PATRISTIQUE
Régis Burnet, Les Douze apôtres, Histoire de la réception des figures apostoliques dans le christianisme ancien, « Judaïsme ancien et origines du christianisme, 1 », Turnhout, Brepols, 2014, 1 vol.
de 836 p.
L’iconographie abondante des douze
apôtres, représentés séparément ou
bien réunis comme dans l’ensemble
polychrome du xve siècle conservé au
Victoria and Albert Museum, manifeste
déjà l’importance des Douze dans la tradition chrétienne ; qu’il suffise, pour s’en
convaincre encore, de mentionner le rôle
ecclésiologique de ces disciples particuliers du Christ, sur lesquels se fonde la
notion de succession apostolique. Dès lors,
on ne peut que saluer le travail monumental réalisé par Régis Burnet qui, dans cette
étude érudite et fouillée, tente de dégager
comment se sont fixées dans les premiers
siècles les traditions relatives aux douze
apôtres. Treize chapitres (car le cas de
Judas est aussi pris en compte) examinent
donc respectivement une figure apostolique selon un plan régulier et méthodique : ce que disent les Évangiles puis les
écrits postérieurs, spécialement la littérature apocryphe. Chaque chapitre s’achève
par un bilan iconographique. Une longue
introduction (p. 13-66) se penche sur des
questions décisives concernant la limitation du terme apôtre aux Douze, leur importance comme critère de légitimité et
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les sources (principalement apocryphes)
de l’histoire de la réception. L’ensemble
s’achève par une imposante bibliographie
de 1627 titres (!) puis par six index (bible,
apocryphes, textes anciens, auteurs modernes, géographie et fêtes liturgiques).
Enfin, des cartes permettent au fil de l’ouvrage de mieux situer les itinéraires suivis par les apôtres. Le lecteur dispose ainsi
d’un outil de travail plutôt complet, bien
documenté, très à jour sur les publications
récentes et caractérisé par une certaine
dynamique, même si l’on peut regretter le
style de temps à autre peu soutenu, voire
proche de la familiarité.
Un des soucis majeurs des communautés chrétiennes primitives est de fonder leur légitimité sur une autorité, qui
garantit le lien vivant avec le Verbe fait
chair. « La question de la tradition, c’està-dire de la transmission, se révèle bien
évidemment cruciale » (p. 16), si bien
qu’il n’est guère surprenant que de nombreuses communautés en aient appelé
aux apôtres pour asseoir leur légitimité.
Cependant, le rattachement à une figure
apostolique peut supposer des intentions diverses : Tandis qu’au ier siècle les
apôtres « fonctionnent souvent comme les
relais des questions ou des attitudes des
destinataires de l’œuvre » (p. 680, mais
l’A. ne semble s’appuyer ici que sur une
approche narrative), ils permettent aux
iie et iiie siècles de promouvoir certaines
théologies, pour finalement servir de fac-
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teur d’autorité, leurs vitae faisant ensuite
l’objet de réécritures orthodoxes. On peut
assister enfin, dans certains cas, à une appropriation politique. Le cas d’André se
révèle à cet égard particulièrement significatif, puisque les Actes d’André, vraisemblablement issus de communautés hellénisées (p. 265-269), connurent une relecture orthodoxe avec Grégoire de Tours,
avant que l’apôtre ne soit récupéré par les
Byzantins pour résister à l’omnipotence
de la figure pétrinienne (p. 297-301). L’A.
se penche par ailleurs sur la divisio apostolorum, le partage par les Douze des différentes contrées du monde. Si cette tradition ne trouve pas d’appuis véritables dans
les Apocryphes, les recherches de l’A. sur
les pérégrinations des apôtres (cf. le tableau récapitulatif, p. 687) lui permettent
de distinguer entre champ d’évangélisation et champ de tradition, le second
pouvant jouir d’une certaine historicité
en ce qui concerne ceux que l’A. appelle
les « grands apôtres », ceux qui possèdent certains traits distinctifs (Pierre à
Antioche, André en Parthie et en Achaïe,
Jean en Asie Mineure, Philippe en Phrygie,
Barthélemy et Thomas en Inde, Matthieu
en Syrie, Jacques le Majeur à Jérusalem).
Cette étude très détaillée exploite avec
raison les derniers développements de
la recherche sur la littérature apocryphe,
comme l’A. le souligne dès le début de
l’ouvrage (p. 9). Cette attention légitime
à des textes qui furent peut-être insuffisamment pris en compte semble pourtant courir le risque de verser dans l’excès inverse et de ne pas suffisamment tirer parti d’ouvrages plus « renommés »,
qu’il suffise de mentionner ici la Didachè,
Clément de Rome, Irénée ou Tertullien,
témoins importants du souci des communautés chrétiennes de se référer aux
apôtres. Dès lors, le soin mis à exposer les
légendes d’apôtres peut amener le lecteur
à n’en retenir que le caractère artificiel et à
oublier les fondements véritables de l’attachement aux Douze : ceci peut alimenter

des remises en cause de la notion de succession apostolique, critiques qui, elles, ne
sont pas une fiction.
fr. Xavier Batllo, o.s.b.
Judaïsme et christianisme chez les Pères,
Sous la direction de Marie-Anne Vannier,
« Judaïsme ancien et origines du christianisme, 8 », Turnhout, Brepols, 2015, 1 vol.
de 364 p.
Ce volume recueille les actes d’un colloque tenu à Metz, les 21 et 22 octobre 2014.
Les quinze contributions reproduites se
laissent classer en deux registres : l’un, à
visée historique, traite du sujet complexe
des rapports entre judaïsme et christianisme dans l’Antiquité, l’autre, d’intention plutôt théologique, sonde la pensée
des Pères sur le judaïsme. La relation entre
ces deux religions répond-elle à l’image
d’un conflit entre frères jumeaux ou triplets, à supposer une distinction entre judaïsme et rabbinisme, devenu dominant
dès la destruction du Temple en 70 ? Le
pivot de la question est le Verus Israel, l’Israël ancien, dont se réclament les
Esséniens puis les chrétiens, au risque
d’engager la polémique entre prétendants
à cet héritage. Finalement, quel est le
terme adéquat, celui de rupture ou de
« distinction » de plus en plus radicale ?
Cette question est reprise dans une contribution complémentaire. La rupture seraitelle en germe dans le Nouveau Testament ?
Les essais de figuration de cette partition
se corrigent mutuellement, allant du modèle familial « mère-fille » à des emprunts
au tissage ou au fleuve qui se sépare, la
« croisée des chemins » s’attirant les préférences. Est-elle antérieure à la fin du
iie siècle, ou se situerait-elle entre le iiie et
la fin du ive siècle ? La première datation
a les préférences des exégètes et théologiens, en référence à Paul et à l’accès de la
gentilité à la foi chrétienne ; le judaïsme
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aurait effectué un repli identitaire, le rabbinisme s’affirmant aux dépens de la
classe sacerdotale. La seconde option invoque comme arguments : la diversité des
mouvements chrétiens et juifs ; la poursuite de polémiques et de relations tantôt
vives, tantôt amicales ; enfin l’absence
d’autorité avant le ive siècle, celle des rabbins ayant tardé à s’imposer, tandis que
l’orthodoxie chrétienne s’affirmait à Nicée.
Le problème des terminologies se révèle
épineux. Dans l’hypothèse d’une haute
séparation, le christianisme serait un
mouvement sectaire dans le judaïsme.
Dans celle d’une scission tardive, en opposition à Hellenismos, Judaïsmos revêtirait
plutôt un sens ethnique. Christianismos
s’opposerait, selon Ignace d’Antioche, aux
chrétiens judaïsants. Quant à Juifs et
Judéens, deux acceptions sont possibles,
religieuse ou ethnique, les Juifs se désignant comme Israélites ou Hébreux. Ce
débat est-il insoluble ? Il faudrait prendre
en compte les mouvements à l’intérieur
d’une religion. L’examen du rapport entre
judaïsme synagogal et christianisme suppose l’intégration de l’immense majorité
des Juifs de Palestine dans le monde
gréco-romain. Certains aspects les rapprochent, ainsi le binitarisme qu’atteste le
Logos chez l’évangéliste Jean et Philon
d’Alexandrie, et des prières binaires comportant le culte des anges. Le judaïsme
hellénisé valorisait une interprétation
mystique de la lumière en laquelle le juste
se transformerait. Le péché originel ne lui
est pas étranger ni la résurrection mais
comprise comme un retour à l’identique.
De la question trop complexe des sources
écrites, retenons l’existence d’une culture
messianique dans le judaïsme ainsi qu’une
progression de l’incirconcision, signe
d’une hellénisation. Un équivalent du
sanctus chrétien est apparu au sein de judaïsme synagogal avec lequel les liens se
sont maintenus bien au-delà de l’an 150.
La birkat haminim, une formule de malédiction aurait-elle contribué à la rupture ?

Du point de vue chronologique, la place
de la synagogue dans le Nouveau
Testament s’avère être le lieu du développement du judaïsme chrétien. Ulté
rieurement, rabbins et Pères ont enseigné
à la même époque, étant partie prenante
d’un même ensemble culturel ; les rabbins
sont les interlocuteurs des Pères, par
exemple Tryphon et Origène. À l’époque
byzantine, bien que la législation soit
moins favorable aux Juifs dont les relations avec les chrétiens peuvent devenir
violentes, le judaïsme palestinien prospère, centré sur la synagogue, avec lequel
le christianisme est demeuré plus proche.
Comment situer la classe rabbinique dans
la société juive durant les premiers siècles
de notre ère ? Contrairement aux autres
groupes, Zélotes, Sicaires, les Pharisiens
survécurent à la dévastation de 66-73 et
eurent des rapports conflictuels avec les
judéo-chrétiens, tandis que des Juifs devinrent apostats et délateurs. La constitution de groupes extra-rabbiniques répond
à la découverte du Sol Invictus dans d’anciennes synagogues. La société juive se
révèle complexe, nombreux demeurant les
Juifs soumis à l’autorité des rabbins. La
section consacrée aux études de textes est
introduite par une analyse minutieuse de
l’intrusion de deux vivants par la Septante
en Hab 3, 2, référable à Is 6, 1-13 ou à Ez 1,
4-28. Volontaire ou non, cette insertion
s’est prêtée à des interprétations diverses
dans la tradition patristique, en particulier de sens christologique comme la vie
du Christ terrestre puis ressuscité, Moïse
et Élie aux côtés du Transfiguré, jusqu’à
l’âne et le bœuf dans l’iconographie. Ainsi
s’illustrent la diversité et la liberté des interprétations. Ce n’est pas l’étude sur la
figure de Mammalienne qui la démentira.
Considéré par le judaïsme rabbinique
comme une autorité, il en vint, vu son rôle
dans les Actes, à être considéré comme un
crypto-chrétien, voire un homme inspiré.
Il s’attire la sympathie de Jérôme,
Augustin, Jean Chrysostome. Un renver-
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sement se produira en Espagne au
viie siècle où Gamaliel est présenté
comme le docteur de la Loi, fermé à l’exégèse typologique de Paul. Enfin on
constate une récupération de ce personnage pour en faire un frère dans la foi,
même un saint chrétien qui, avec Bède,
entre dans le martyrologe. La première
attestation du binôme judaïsme-christianisme remonte à Ignace d’Antioche, le
terme judaïsme ayant la primeur, vu son
attestation dans le livre des Macchabées
pour désigner un mouvement politique
opposé à l’hellénisme. Désormais l’ancien
ordre des choses est caduc. C’est le judaïsme qui a cru au christianisme, tous
deux étant compris comme un enseignement et une pratique, tandis que ce dernier est l’effet de la puissance de Dieu dans
le Christ ressuscité. L’œuvre d’Ignace est
une modélisation implicite de celle de
Paul. Trois sources illustreront la position
d’Ambroise de Milan. Une subtile exégèse
allégorique de Gn 6-9 dans le De Noe en
vient à une désignation des juifs et païens
à partir des membres faibles et honteux ;
l’épisode de la colombe sert de prétexte à
la dénonciation de l’incrédulité des Juifs,
Noé étant l’annonciateur de l’Évangile.
Selon le Livre 9 de l’épistolaire, la Loi
marquait une étape passagère dans la pédagogie divine, dont les Juifs sont esclaves
et dont le Christ nous libère, un antijudaïsme doctrinal forçant parfois le sens
du texte biblique. La Lettre 74, récusant
l’obligation faite aux chrétiens de reconstruire la synagogue de Callinicon, porte
cet antagonisme à son sommet en prétextant l’honneur de Dieu à la volonté duquel
est imputée la destruction de cette synagogue, symbole du peuple juif. Ici le réquisitoire passe les bornes. Les homélies de
Jean Chrysostome contre les Juifs étaient
le genre littéraire tout indiqué pour dégager la dimension émotionnelle de la relation d’un orateur chrétien avec eux. Le
vocabulaire utilisé est révélateur : « zélos »
comme explosion d’une émotion violente ;

la colère et la haine se justifient si elles se
dirigent contre les ennemis de Dieu entre
lesquels la haine se fait réciproque ; aussi
le prédicateur voudrait-il détourner les
fidèles des Juifs et de leur culte. A-t-il été
suivi ? C’est douteux, car une divergence
émotionnelle se laisse sentir entre lui et
ses auditeurs. Dans les homélies sur
Rm 9-11, cette agressivité se calme sous
l’effet de l’enseignement de Paul qui élève
l’esprit à un niveau plus réfléchi.
L’incrédulité des Juifs signerait-elle
l’échec de la Parole de Dieu ? L’Israël véritable se constitue de ceux qui répondent à
son appel et se conforment dans la foi à la
grâce divine au lieu de s’en remettre à la
justice de la Loi. Si le monde païen a ravi
aux Juifs leur priorité, qu’il se garde d’en
tirer orgueil et que ces derniers ne se découragent pas de rejoindre l’olivier franc
dont ils se sont détachés. Le polémiste s’est
mué en pasteur engageant les uns et les
autres dans une saine émulation. La figure
d’Augustin s’imposait. Alors que sa sévérité se traduit par les titres de réprouvés,
impies, infidèles, aveugles par orgueil, la
référence de cette étude sera Jn 1, 17 : « La
loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité
par Jésus-Christ. » Cette citation s’accorde avec la position de Paul sur la Loi et
la grâce ; bénéficiaires de la Loi, les Juifs
ont refusé la grâce et la vérité. Augustin
n’oppose pas l’une à l’autre, toutes deux
étant d’origine divine, transmises par la
médiation de Moïse et du Seigneur, mais
le peuple juif est demeuré « sous la loi » et
non « avec la loi » qui signifierait « sous la
grâce ». Est arrivé le Christ médecin que
les Juifs ont vu mais partiellement, sa divinité ayant échappé à leur aveuglement qui
reste un mystère. Le débat avec Fauste sur
l’altération ou l’accomplissement de l’Ancien Testament par le Nouveau Testament
est pris dans le Contra Faustum d’Augustin qui répond aux Capitula de Fauste, ici
cap. 17-19. Le débat est alimenté par Mt 5,
17, que les catholiques n’observent pas ou
qui doit prendre un autre sens. Fauste re-
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fuse l’accomplissement de la Loi et des
prophètes par l’Évangile qui, en s’additionnant s’altéreraient comme deux liquides dans un vase. Dissuadé par
Adimente de devenir juif, Fauste a calqué
son itinéraire sur celui de Mani, récusant
des purifications extérieures au profit
d’une révélation intérieure. Une analyse
minutieuse des sources de certains passages du De fide catholica d’Isidore de
Séville en dépiste l’influence du commentaire de Jérôme sur Isaïe ; ainsi en Is 65, 9,
la descendance de Jacob et Juda est identifiée au Christ ; Isidore garde toutefois
son indépendance par rapport à Jérôme
dans ses commentaires d’Ézéchiel et
d’Isaïe. Deux sources complémentaires
apparaissent avec Fauste de Riez auquel
Isidore fait des emprunts sans servilité et
le De Trinitate de Novatien qu’il nous fait
connaître. De la dernière contribution,
dense et technique, retenons le but : établir la dette de Maître Eckhart envers
Maïmonide sur le plan herméneutique.
Pour approfondir la Torah, il faut s’enfoncer d’allégories en allégories vers l’abîme
en quête d’un sens juste qui se dévoile et
se dérobe. Mais pour Eckhart la vérité de
l’Écriture est le Christ. De même que
l’inachevé est porté par un mouvement
vers un impossible achèvement, ainsi en
est-il de l’homme en perpétuel devenir.
Son seul point commun avec Dieu est l’intellect. De Dieu l’âme est image, entendue
comme représentation sensible, mais qui
ne peut se connaître elle-même ; elle devient image par la naissance de Dieu en
elle. La pluralité de ces contributions
s’inscrit dans une unité thématique qui
évite la dispersion tout en profitant d’une
diversité d’approches. L’intérêt du sujet
s’atteste par l’abondante bibliographie,
surtout de langue anglaise, où puisent en
particulier les contributions de portée historique. La question discutée de la partition du judaïsme et du christianisme ne
serait-elle pas infléchie par l’appartenance
des auteurs, les chrétiens étant portés à

une datation plus précoce dont témoigne
Ignace d’Antioche ? Il reste encore à en
débattre. Le plus grave est la complicité du
monde chrétien avec l’antijudaïsme
d’installation.
Gérard Remy.
Autonomie und Menschenwürde, Origenes
in der Philosophie der Neuzeit, Hrsg. von
Alfons Fürst und Christian Hengstermann,
« Adamantiana, 2 », Münster, Aschendorff
Verlag 2012, 1 vol. de 308 p.
Les responsables de la collection
Adamantiana s’étaient fixés de présenter l’œuvre d’Origène non seulement par
l’étude de ses textes mais aussi par celle
de son influence au fil des siècles, afin
de mettre en évidence sa stature de philosophe (cf. « Vorwort », p. 5-6). C’est ce
second aspect que le nouveau volume de
la collection désire spécialement honorer
en présentant les actes d’un colloque tenu
en 2010 à Münster sur le thème Autonomie
und Menschenwürde, Origenes in der
Philosophie der Neuzeit (Autonomie
et dignité de l’homme, Origène dans la
philosophie contemporaine). Le sujet ne
pouvait être mieux choisi étant donné
le rôle d’Origène dans la mise en valeur de la liberté humaine et la place de
celle-ci dans certaines réflexions philosophiques modernes. Ce sujet d’étude, à
la fois vaste et complexe, est abordé sous
quatre angles différents, lesquels couvrent,
plus ou moins exactement, le début de la
Renaissance (deuxième partie : « Origenes
und Humanismus »), le xviiie siècle avec
l’école de Cambridge (troisième partie : « Origenes und der Platonismus der
Schule von Cambridge ») et l’époque
contemporaine marquée par l’idéalisme
allemand (quatrième partie : « Origenes
in Idealismus und Moderne »). La première partie de l’ouvrage est plus générale : « Das Freiheitsdenken des Origenes
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in der Neuzeit ». L’ensemble est enrichi de
cinq index (Bible, œuvres d’Origène, auteurs anciens, auteurs modernes, noms et
thèmes).
Cette approche de l’enseignement
d’Origène, qui dépasse le cadre de l’Antiquité tardive, permet de mesurer l’influence du penseur alexandrin par-delà
les siècles, ne serait-ce que par le biais des
grandes publications de ses textes à partir du xve siècle. Il est ainsi possible de
saisir, presque sur le vif, le schéma d’une
transmission qui va de Giovanni Pic de la
Mirandole jusqu’à Érasme en passant par
l’anglais John Colet. La doctrine d’Origène apparaît encore en arrière-fond de
la dispute théologique qui opposa justement Érasme et Martin Luther sur la question du libre arbitre. Enfin, on retiendra
tout particulièrement les contributions
consacrées à l’école de Cambridge, où
l’influence d’Origène sur les professeurs
de l’Emmanuel and Christ College’s se
fait spécialement sentir dans leur volonté
ferme d’unir foi et raison dans un débat
théologique ouvert.
Ces recherches se heurtent cependant
à plusieurs obstacles, dont les auteurs
des différentes contributions sont bien
conscients et qui pourraient être ramenés à deux difficultés principales. La
première consiste à démêler l’influence
exacte qu’a pu exercer Origène sur des
penseurs d’une époque bien postérieure
et marqués parfois par une culture encyclopédique, comme ce fut le cas dans
l’école platonicienne de Florence de laquelle provenait G. Pic de la Mirandole.
Par ailleurs, et la question apparaît ici
plus décisive, la conception de la liberté
humaine selon Origène (liberté non arbitraire mais orientée vers le Bien) se révèle
bien différente de certaines approches
plus modernes, peut-être extérieurement
proches mais radicalement autres ; encore
une fois, cet aspect n’a pas échappé aux auteurs et il est possible de relever régulièrement, au long de l’ouvrage, les distinctions

importantes à faire entre les positions
d’Origène et celles, par exemple, de Søren
Kierkegaard, Albert Camus ou Jean-Paul
Sartre (cf. p. 12-13, 16, 22, 40, 45, 55-57, 70,
etc.). Cependant, une étude spécialement
consacrée à ces différences aurait été particulièrement bienvenue et aurait certainement contribué à mettre encore mieux
en valeur la pensée d’Origène.
fr. Xavier Batllo, o.s.b.

Doctrine sociale et Politique
François, Lettre encyclique Laudato si’,
Sur la sauvegarde de la maison commune,
« Documents d’Église », Paris, BayardMame, Cerf, 2015, 1 vol. de 208 p.
Par l’encyclique Laudato si’, le pape
François s’adresse aux hommes de la planète (no 3) pour qu’ensemble ils défendent
leur terre, leur maison « commune » trop
souvent négligée et aujourd’hui détériorée.
La densité du document et la gravité du
propos offrent de dégager deux axes majeurs auxquels se rattachent les fortes pensées exprimées de page en page. D’une
part, la crise écologique est une manifestation extérieure de la crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité (nos 9,
119) dont les mythes (nos 210, 219) n’en sont
que plus flagrants. D’autre part, le lien
tangible entre les pauvres et la fragilité de
la planète (no 16) conduit à retrouver les
trésors de la spiritualité chrétienne
(nos 216, 222). Le pape en appelle aux religions (no 201), en réfère plus particulièrement à Jésus (nos 82, 96, 100, 226-228), aux
saints François d’Assise, Bonaventure,
Thomas d’Aquin référé en six lieux avec
trois renvois en final, Jean de la Croix,
Thérèse de Lisieux, Jean XXIII, JeanPaul II, à deux autres papes — Paul VI et
Benoît XVI, au patriarche Bartholomée.
Dans le premier axe directeur, l’attention
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est fortement attirée, par-delà les symptômes observés, sur les racines éthiques et
spirituelles des problèmes environnementaux. Le cœur de l’homme qui, blessé par
le péché, se pense propriétaire et dominateur de la terre est violent (no 2). Dieu exclu de la vie, le « moi » prend sa place, et
détermine ce qui est bien et ce qui est
mauvais (no 224). L’anthropomorphisme
moderne est despotique, déviant (nos 6869). Quand l’être humain se met lui-même
au centre, il finit par donner la priorité
absolue à ses intérêts de circonstance, et
tout le reste devient relatif ; ce qui ne sert
pas aux intérêts personnels immédiats est
privé d’importance. Le relativisme pratique pousse une personne à exploiter son
prochain et à le traiter comme un pur objet. La logique de l’« utilise » et « jette »
engendre l’exploitation de chacun et une
profusion de résidus. L’on ne reconnaît
plus de vérité objective ni de principes
universellement valables. Un anthropo
morphisme dévié donne lieu à un style de
vie dévié (nos 122-123). Le pape explicite.
Autoréférentielles et isolées dans leur
propre conscience, les personnes accroissent leur voracité ; plus le cœur d’une
personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à posséder et à consommer
(no 204). Les engrenages de l’économie
globalisée (no 144) renforcent l’approche
consumériste de l’être humain ; pour placer ses produits, le marché tend à créer un
mécanisme compulsif, sans éthique et
sans dimension sociale ni environnementale. Les personnes sont submergées dans
une spirale d’achats et de dépenses inutiles ; l’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence
et destruction réciproque, surtout quand
seul un petit nombre peut se le permettre
(nos 203-204). La culture se corrompt
(no 123). Celle qui résulte du consumérisme donne priorité au court terme, à la
fugacité et au rapide accroissement menant à la surface des choses ; les populations en viennent à soutenir l’immédia-
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teté politique que le pape assimile à un
drame (nos 184, 113, 178). La liberté économique est officiellement déclamée mais,
concrètement, les conditions réelles empêchent beaucoup de pouvoir y accéder ;
l’accès au travail se détériore, devient un
discours contradictoire qui déshonore la
politique (no 129). Tous croient être libres
tant qu’ils ont une soi-disant liberté pour
consommer, mais ceux qui ont en réalité
la liberté, ce sont ceux qui constituent la
minorité en possession du pouvoir économique et financier (no 203). Benoît XVI a
déjà fustigé la liberté illimitée qui génère
de multiples désordres (no 6) ; son successeur souligne combien, en ces temps, l’intérêt économique prévaut sur le bien commun, le marché est divinisé, les finances
étouffent l’économie réelle (nos 54, 56, 109).
Le monde de consommation exacerbée est
en même temps, poursuit le pape, le
monde du mauvais traitement de la vie
sous toutes ses formes (no 230). L’envi
ronnement fait partie de ces biens que les
mécanismes de marché ne sont pas en mesure de défendre ou de promouvoir de façon adéquate (no 189). Disposer des biens
de la planète pour la contrôler, et la presser
au maximum par une croissance illimitée
est un faux présupposé qui relève de la
méthode des objectifs au service des intérêts de groupes de pouvoir déterminés
(nos 105-106). Ainsi, sous couvert de protection de l’environnement en faveur des
pays les plus industrialisés, une nouvelle
injustice, la spéculation sur le crédit-carbone, accroît-elle la violence des injustes
(nos 170, 241). Le discours de croissance
durable devient souvent un moyen de distraction et de justification qui enferme les
valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie
(no 193). Or ce sont ces modèles de croissance qui semblent incapables de garantir
le respect de l’environnement qu’il faut
corriger (no 6) ; le principe de maximisation du gain qui tend à s’isoler de toute
autre considération est une distorsion
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conceptuelle de l’économie (no 195). C’est
dire combien les conséquences humaines,
sociales et environnementales du système
économique contemporain le disqualifient. Fondés sur la raison instrumentale,
l’individualisme, le progrès infini, la
concurrence sur des marchés sans règle, le
consumérisme sont présentés par le pape
comme autant de fictions modernes
qu’habite la démesure anthropologique
(nos 210, 219). L’anthropomorphisme moderne a mis la raison technique au-dessus
de la réalité (no 115). Il arrive que la raison
technologique s’oppose à la réalité (no 116),
or la réalité est supérieure à l’idée
(Evangelii gaudium, no 256, 2013). Les
sciences prétendent apporter des solutions
techniques mais se montrent incapables
de résoudre les problèmes du monde
quand l’humanité perd le cap (no 200).
Qui peut soutenir que les sciences empiriques expliquent complètement la vie, la
structure de toutes les créatures et la réalité dans son ensemble ? Dans leur cadre
fermé, la capacité de la raison à percevoir
le sens et la finalité des choses disparaît
(no 199). Si chacun s’enferme dans les limites de son propre langage, la spécialisation a tendance à devenir isolement et à
autonomiser le savoir de chacun (no 201).
Quant aux formes de pouvoir du paradigme techno-économique, elles portent
atteinte à la politique, à la liberté, à la justice (no 53). Bien qu’indéniables soient les
bienfaits de la technologie ou technoscience — médecine, ingénierie, communication, meilleure qualité de vie…
(no 102) —, le progrès technologique n’a
pas été accompagné d’un développement
de l’être humain en responsabilité (valeurs, conscience) comme en atteste la
bombe atomique (no 104). Devenue principal moyen d’interpréter l’existence, la
technique et sa logique de fer peuvent
vaincre l’homme (nos 108, 110). Aujour
d’hui, l’homme est nu, exposé à son
propre pouvoir qu’il ne contrôle pas
(no 105) ; il lui manque une éthique solide,
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une culture, une spiritualité (no 105) pour
résister à l’avancée du paradigme technocratique (no 111). La crise est socio-environnementale (no 139), le pauvre est crucifié (no 241). La terre était pleine de violence
à cause de la méchanceté de l’homme
(Gn 6, 5) quand Noé est resté intègre et
juste (Gn 6, 13). L’injustice n’est pas
invincible (no 74). Le pape François invite
à (re)découvrir la place du pauvre dans la
vie spirituelle chrétienne ; c’est le deuxième axe qui traverse l’encyclique visant
à faire entendre, face à l’ampleur de la dégradation morale qui porte à se moquer
de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’humilité (no 229), un autre propos. La relation avec l’environnement ne saurait être
isolée de la relation avec les autres et avec
Dieu (no 119), expose le pape qui considère
ensemble la crise de l’environnement et la
souffrance des exclus, lesquels sont une
majorité de la planète (nos 13, 49, 139). Le
nombre des migrants qui fuient la misère
accrue par la dégradation environnementale s’accroît, et fait ressortir le lien existant entre les pauvres et la fragilité de la
terre (nos 25, 16, 139). Comme saint
François d’Assise, l’évêque de Rome veut
protéger ce qui est faible (no 10), faire entendre tant la clameur de la terre que la
clameur des pauvres (no 49). Il ne doit pas
y avoir de globalisation de l’indifférence
(no 52). La paix sociale, c’est-à-dire la stabilité d’un certain ordre qui ne se réalise
pas sans une attention particulière à la
justice distributive dont la violation génère toutes les violences (no 157), en dépend. Comme saint Bonaventure, le SaintPère convie à la justice envers les pauvres
(no 10) ; il plaide en faveur d’une approche
écologique qui incorpore une approche
sociale avec intégration de la justice
(no 50) et prise en compte des droits fondamentaux des plus défavorisés (no 93). Il
y a urgence, prévient le pape, à remettre
en cause la croissance illimitée (no 56), à
accepter une certaine décroissance dans
certaines parties du monde (no 193).
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Souhaitables sont une économie qui favorise la diversité productive, la créativité
entrepreneuriale (nos 124, 129), une agriculture durable et diversifiée avec rotation
des cultures, des énergies renouvelables et
non polluantes, une meilleure gestion des
ressources forestières et marines, l’accès à
l’eau potable pour tous (nos 164-174), mais
aussi le recyclage des déchets, la protection des espèces, des formes d’organisation coopérative ou communautaire qui
favorisent les petits producteurs et préservent les écosystèmes de la dégradation,
des pouvoirs qui représentent les populations… (nos 180-181, 183). Si le citoyen ne
contrôle pas le pouvoir public, national,
régional et municipal, un contrôle des
dommages sur l’environnement n’est pas
possible (no 179). L’environnement est patrimoine de toute l’humanité, sous la responsabilité de tous (no 95) rappelle le
pape ; de futurs accords internationaux
ont à établir des cadres régulateurs généraux qui imposent des obligations, notamment un accord sur les régimes de gestion
pour toute la gamme des biens communs
(nos 173-174) ; les négociateurs ne devraient
cependant pas oublier que les solutions
purement techniques apportées aux
symptômes ne répondent pas efficacement
aux problématiques les plus profondes
(no 144). Le rôle de la technique est certes
de servir le progrès, encore faut-il le vouloir plus sain, plus humain, plus social,
plus intégral en vue d’un monde meilleur
et d’une qualité de vie intégralement supérieure (no 194). Un amour sincère pour les
hommes, un engagement constant pour
les problèmes de la société doivent accompagner la préoccupation pour l’environnement (no 91). « Nous les croyants »
(no 239) sommes concernés par la « révolution culturelle » en cours qui conduit à
changer de style de vie (nos 114, 204).
Sortir du pragmatisme utilitariste par la
beauté (no 215), surmonter l’anxiété, cette
maladie qui nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés (no 226),

retrouver la sereine harmonie avec la création (no 225), faire le saut vers le mystère à
partir duquel une éthique écologique acquiert son sens le plus profond (nos 210211), cela passe, affirme le pape, par une
profonde conversion intérieure, une
conversion communautaire, où amour,
justice et paix inspirent des gestes d’attention, de générosité, de solidarité (nos 217,
219, 200, 58). Le retour à la simplicité, une
capacité à jouir sobrement avec peu sont
inscrits dans la spiritualité chrétienne
(no 222), comme le sont la destination universelle des biens et le service du bien
commun (no 18), lequel joue un rôle central et unificateur dans l’éthique sociale.
Une maison commune, un édifice qui appartient à tous, une histoire qui se garde
et se transmet, le tissu socio-culturel
d’une identité commune (no 156).
Aux antipodes de la dynamique de
l’accumulation des plaisirs, l’encyclique
Laudato si’ enseigne que le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins
qui nous abrutissent ; on peut vivre intensément avec peu, la sobriété qui est vécue
avec liberté et de manière consciente est
libératrice (no 223). Pour l’avenir comme
par le passé la famille est essentielle ; véritable lieu de culture de la vie contre la
culture de la mort (no 213), elle se fortifie
dans la sobriété heureuse, la possession
d’un logement requise par la dignité des
personnes, la solidarité intergénérationnelle, l’humilité (nos 225, 152, 159, 224).
Ainsi, les recommandations que fait le
pape François face aux épreuves de notre
temps — qui incluent désormais une rapide dégradation environnementale —
conduisent-elles à lire la réalité avec la clé
trinitaire (no 239) pour une plus grande
authenticité de la culture de protection, de
la civilisation de l’amour (no 231, référence
à Paul VI, Message pour la Journée mondiale de la paix, 1977), du repos contemplatif (no 237).
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Geneviève Gavignaud-Fontaine.
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Michaël J. Sandel Justice, Traduit de
l’anglais (États-Unis) par Patrick Savidan,
Paris, Albin Michel, 2016, 1 vol. de 416 p.
Aux États-Unis où se durcissent
d’abruptes inégalités (1 % de la population détient 71 % du patrimoine), la notion
de justice s’est invitée sur le devant de la
scène éditoriale. Dès 1971, John Rawls publiait A Theory of Justice ; une quarantaine
d’années plus tard, l’Indien Amartya Sen
relançait le débat (The Idea of Justice,
2009). Tandis que le problème d’une plus
juste répartition des revenus et de la richesse animait des débats de philosophie
politique, les méfaits d’une crise systémique venue frapper les sociétés de part
et d’autre de l’Atlantique après le krach financier de 2007-2008 suscitaient de nouvelles répliques. Michaël J. Sandel avait
déjà fait entendre sa voix discordante
(Liberalism and the Limits of Justice, 1982) ;
avec Justice. What’s the right thing to do ?,
livre publié en 2009, il diffusait à grande
échelle son cours de philosophie destiné à
positionner les différentes conceptions de
la justice. Sept ans plus tard, la traduction
et la publication à Paris de son ouvrage
Justice en élargissent le lectorat.
Soulignons d’emblée que si un chapitre est consacré à Aristote (chap. 8), si
abondent les références faites aux économistes et philosophes européens des xviiie
et xixe siècles, aucune mention n’est faite
de saint Thomas d’Aquin ; le théologien
et son traitement des questions de justice
sont totalement ignorés par l’A. Même
s’il est parfois question de « vertus », de
la difficulté de « s’entendre sur les vertus qui sont dignes d’être honorées et récompensées » (p. 18), entre l’Antiquité et
les siècles modernes, les résonances sont
traitées comme si les siècles médiévaux
n’avaient eu aucun effet sur les sociétés
européennes. Précisant que les questions
de justice « interrogent la nature même
de la loi » (p. 13), Sandel rappelle que
pour les modernes, « une société est juste

lorsqu’elle respecte la liberté de chacun
de vivre selon sa propre conception de la
vie bonne » (p. 18). Parce que bien-être et
liberté ont fait oublier qu’une société juste
« donne à chacun ce qui lui est dû », l’A.
s’interroge pour savoir comment cette
part pourrait être déterminée (p. 34 s.) ;
la réponse est déclinée selon « les trois
principes qui permettent de répartir les
choses auxquelles est accordée de la valeur » ; trois conceptions concurrentes de
la justice sont successivement présentées.
La première renvoie à Aristote, et fait
donner aux gens ce qu’ils méritent d’un
point de vue moral, puisqu’il s’agit de récompenser et promouvoir la vertu (p. 18).
« Mais qui peut dire en quoi consiste la
vertu ? » (p. 317). L’A. sait que les conceptions modernes de la justice séparent les
questions d’équité des considérations relatives à l’honneur, à la vertu et au mérite
moral (p. 279) ; pensée utilitariste et pensée des droits de l’homme vont ici l’amble,
bien que chacune manifeste sa spécificité.
L’utilitarisme représente la deuxième
façon de définir la justice ; elle a fait jeter
l’anathème sur les lois de moralité accusées de répandre l’intolérance et la coercition (p. 36). Rejetée, la compassion pour
autrui et ses souffrances a tôt fait figure
d’« émotion archaïque » (p. 15). La vertu
n’étant pas toujours compatible avec l’intérêt individuel, celui-ci est propulsé premier dans l’ordre des priorités. Référence
est faite à Bentham (1832), Introduction
aux principes de morale et de législation,
de 1780, pour qui le principe économique
le plus élevé est celui de l’utilité, la somme
des satisfactions l’emportant sur le respect
des individus et de leurs droits (p. 59, 75).
Les désirs effectifs orientent alors la morale (p. 83), les sentiments de douleur et de
plaisir, « nos maîtres souverains » (p. 55),
nous gouvernent ; déterminant ce que
nous devons faire, ils font rejeter le droit
naturel pour devenir fondements de la vie
économique et politique. Justice et morale
s’effacent devant le calcul, les hommes
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sont réduits à des êtres dont les appétits et
envies font loi. Le projet de maximaliser le
bien-être collectif se présente comme plus
généreux sans pour autant gommer le caractère hédoniste de la majorité heureuse.
La troisième façon de définir la justice renvoie au philosophe allemand
Emmanuel Kant (1804) ; ni promotion
de la vertu ni maximisation du bien-être
car aucune des deux ne respecte la liberté
humaine (p. 159). Ce penseur de la lignée
des John Locke et Jean-Jacques Rousseau
a œuvré pour que les hommes — définis
comme êtres rationnels et libres de choisir
rationnellement en leur for interne, autonomes — s’accordent sur les principes qui
vont les gouverner (contrat social et gouvernement légitime). L’idée selon laquelle
nous choisissons en toute liberté, de façon
indépendante, fonde la conviction que les
principes de justice qui définissent nos
droits ne devraient pas reposer sur des
conceptions morales et religieuses particulières (p. 317). Refusant tout autant le
droit naturel et l’interdit moral que l’inclination sensible, la raison pratique fait
accéder aux droits universels (impératifs
catégoriques) en lieu et place des devoirs
déduits d’une conception particulière du
bien (p. 319).
Mention est alors faite de John Stuart
Mill (1873) qui refuse de réduire à la seule
échelle des plaisirs et des peines ce qui est
moralement d’importance (p. 75). Son argumentaire vise à concilier philosophie
utilitariste et philosophie des droits individuels (p. 76) : donner à l’utilitarisme son
sens le plus large implique de le fonder sur
les intérêts permanents de l’homme en
tant qu’être susceptible de progrès (p. 77,
avec une citation de Mill). Son lointain
héritier John Rawls plaiderait pour distribuer des gains acquis sur le marché selon
le « principe de différence », discrimination positive en faveur des plus défavorisés (p. 230) à qui il faut accorder une attention particulière. Pour autant, « pour
Kant aussi bien que pour Rawls, les théo-
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ries de la justice qui reposent sur une certaine conception de la vie bonne, qu’elle
soit religieuse ou séculière, contreviennent
à la liberté » (p. 318). Autrement dit, « de
Kant à Rawls, il n’y a pas de conception
particulière de la vertu susceptible de définir nos droits » (p. 18). Dans la philosophie étasunienne de ces dernières décennies, les débats sur la justice ne remettent
pas en cause la primauté de toute liberté,
y compris économique ; les défenseurs
du libre jeu du marché se répartissent
en plusieurs camps, le camp de la liberté
absolue — les libertarians — le camp de
l’équité (sic) — les liberals — (p. 36) ; deux
camps rivaux qui orchestrent de virulentes
polémiques publiques. Plus en retrait, le
camp du souci du lien social — les communautarians — plaide pour conjuguer
liberté et solidarité, une solidarité non
seulement corrective d’excessives inégalités, mais aussi nourrie de « bien commun ». Dans tous les cas, l’approche de
la justice à travers le prisme de la liberté
(p. 38) fait rejeter toute loi gênant le fonctionnement libre du marché au prétexte
qu’elle porterait atteinte à la liberté individuelle. Les libertarians promeuvent le
fonctionnement libre du marché associé à
l’égalité formelle des chances (ou opportunités, p. 226) ; la justice consiste à assurer le
respect des choix volontaires que font des
adultes consentants sur un marché sans
contraintes (p. 36) ; les gagnants méritent
leurs récompenses, l’échec est condamné,
non la cupidité. Ces « plus libéraux des
libéraux » estiment compatibles l’égalité
formelle — égalité des chances, égalité des
droits civiques et politiques — et le creusement des inégalités matérielles. Chacun
ayant le droit de faire ce qu’il veut dans le
respect de celui des autres à en faire autant,
le rôle de l’État se réduit à la protection
des propriétés, des contrats et au développement de la prospérité économique. Les
liberals considèrent que la répartition des
revenus et de la richesse qui résulte du
fonctionnement libre du marché ne peut
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pas être considérée comme juste (p. 226) ;
ils font de la justice un outil correctif, une
réponse à un vice social ; « libéraux », ils
promeuvent une justice « compensatrice »,
« redistributive » avec corrections des désavantages. Le « principe de différence »
se fait fondement de politiques publiques
mises en œuvre dans l’intérêt des plus
faibles. Les communautarians ou solidaristes estiment que chacun a des obligations spéciales en tant que citoyen (p. 330) ;
ils mettent l’accent sur l’importance des
conditions sociales requises pour la satisfaction des intérêts individuels. La liberté
individuelle se fait compatible avec la prise
en compte du lien social, et au nom de ce
dernier, ils font de la « politique du bien
commun » le moyen de contrer l’atomisation de la société (cf. le chapitre « La justice et le bien commun », p. 359-394). Pour
ces « libéraux sociaux », la forme de vie
d’une communauté se définit par l’agrégation des notions de « bien » relatives à
l’individu, à la société, à l’État. Celui-ci
doit certes taxer les riches pour aider les
pauvres car « un écart trop grand sape
la solidarité que la citoyenneté démocratique requiert » (p. 391) ; il doit faire plus
encore. L’A. appartient au groupe des communautarians. Son raisonnement est clairement exprimé en conclusion : « Pour
faire advenir une société juste, on ne peut
se contenter de maximiser l’utilité ou de
garantir la liberté de choix » (p. 384) ; « la
justice n’est pas seulement une question
de répartition de PIB, elle vise des fins
morales plus hautes » (p. 385) ; « taxer les
riches pour aider les pauvres au nom de
l’utilité » ne suffit pas (p. 390), « la citoyenneté démocratique requiert la solidarité »
(p. 391) ; or les milieux aisés font sécession,
se détournent des espaces publics (écoles,
transports…). Parce que la communauté
n’est pas négligeable, le « bien » devient
le « juste », la théorie contemporaine de
la justice se meut en une « politique de
l’engagement moral » (p. 393). La conception de la liberté humaine faisant de cha-

cun l’auteur des seules obligations morales
qui peuvent le contraindre se trouve retouchée dès lors qu’« une société juste requiert
un sens fort de la communauté » (p. 387).
Autant dire que la diversité sinon la rivalité
des conceptions de la « vie bonne » qui se
trouvent dans les sociétés contemporaines
pluriculturelles complexifient la situation.
Car là, les conceptions concurrentes de la
justice sur fond de désaccords moraux et
religieux entre les citoyens se diversifient
avec l’arrivée de nouvelles populations
(p. 393). Les intérêts ou désirs d’une seule
communauté ne sauraient donc fonder
un gouvernement légitime ; par-delà le
pluralisme culturel, se profile le rôle d’un
État évaluateur du bien commun, « bien
commun » désignant les « préférences
agrégées ». Il ne s’agit évidemment pas de
la réminiscence de l’un des fondements
majeurs de la doctrine sociale catholique,
mais d’un habillage dénaturant, par le
relativisme qu’il implique, le contenu du
concept chrétien de bien commun temporel lié autant à celui de justice sociale qu’à
celui de bien commun spirituel.
D’autres concepts sont oubliés ou déformés. Est-ce parce que d’aucuns pensent
que « la colère publique ne justifie pas
qu’on interfère dans le libre jeu du marché » (p. 12), qu’aucune mention n’est faite
de la justice « commutative » ? Pour ce qui
est de la justice distributive, malgré un
chapitre consacré à Aristote (« Qui mérite quoi ? », p. 271-304), ce qui est nommé
justice « distributive » (p. 96-98, 246-269)
relève en fait de la notion moderne de redistribution des richesses par les contributions sociales et fiscales (justice compensatrice ? redistributive ?). En tout état de
cause, elle promeut des fins, non les mérites. Il faut aussi remarquer que, calculés conformément aux dispositions législatives, les prélèvements et contributions
effectués en vue d’une meilleure répartition des richesses relèvent traditionnellement de la justice anciennement dite « légale ou générale ».
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Une seule phrase suffit à mettre en évidence la confusion née de l’amalgame :
« Lorsque nous discutons aujourd’hui de
la justice distributive, nous nous intéressons principalement à la répartition des
revenus, de la richesse et des opportunités. Pour Aristote [sic], la justice distributive n’est pas qu’une question d’argent,
mais concerne aussi les charges et les honneurs » (p. 262). Oubliés Platon ainsi que
les déclinaisons thomistes de la justice ;
de part et d’autre de l’Atlantique, les distances avec la théologie morale chrétienne
ne datent pas d’hier… En contraste avec
la rigueur intellectuelle de saint Thomas,
les faits choisis par l’A. pour étayer ses réflexions sur la justice manquent de représentativité générale : la pratique de prix
abusifs pour reconstruire après les dégâts
de l’ouragan Charley en 2004, la querelle
relative au Purple Heart, décoration militaire refusée aux blessés psychiques, le
procès intenté par Casey Martin — et remontant jusqu’à la Cour Suprême — pour
permettre aux handicapés de se déplacer
en voiture sur le green lors des tournois de
golf… Quoi qu’il en soit, Sandel n’en appelle pas moins à une « confrontation publique plus vigoureuse de nos convictions
morales » (p. 394) en vue d’un accord. Et
si développer une vie civique plus dense
et plus engagée lui paraît urgent, son projet fait, entre autres lacunes, l’impasse totale sur l’exigence de justice dans les relations marchandes quotidiennes, si banales soient-elles. Dénoncer les énormes
différences entre les salaires et les rémunérations de certains chefs d’entreprise
(rapport de 1 à 344) reste incantatoire en
l’absence de mesures restaurant de justes
rapports économiques dans la société. Le
temps presse pourtant quand croissent les
difficultés du quotidien pour beaucoup de
gens. Certes, les conditions matérielles
de la vie n’ont jamais constitué la quintessence des réflexions spirituelles, mais
comment ne pas s’interroger sur l’avenir
d’hommes et de femmes en souffrance,

souffrance qu’impliquent pour la multitude les injustes relations économiques
pratiquées sur l’actuel marché mondial ?
Même dissimulées par la mise en avant
de programmes de redistribution visant
à compenser de trop fortes inégalités, ou
de programme de renforcement du lien
social, les inégalités sociales croîtront tant
que les injustices qui les suscitent ne seront pas supprimées. Encore faut-il auparavant les nommer, ce que rend possible et
opératoire la nomenclature des différentes
justices établie par saint Thomas d’Aquin.
Geneviève Gavignaud-Fontaine.
Yves Simon, Philosophie du gouvernement
démocratique, Traduction de l’américain
par Clément Hubert, Préface de Florian
Michel, Paris, Desclée de Brouwer, 2015,
1 vol. de 366 p.
Yves Simon, philosophe thomiste, ami
et disciple de Jacques Maritain (professeur
de métaphysique et de philosophie politique à l’Université de Notre-Dame
(Indiana, USA) de 1938 à 1948, puis à la
prestigieuse université de Chicago de 1948
à 1961), n’a sans doute pas encore eu toute
la place qu’il mérite dans le paysage intellectuel français. En cause, sans doute, sa
naturalisation américaine et son américanisation philosophique et linguistique, de
sorte que le public français l’a peu lu et
goûté dans la langue de Tocqueville. Il est
pourtant un témoin important de l’histoire de la philosophie politique du catholicisme contemporain. Témoin aussi d’un
de ses tournants, celui du versant américain du catholicisme intellectuel et de son
renouveau démocratique par les thomistes
expatriés aux USA et au Canada. L’A. fait
paraître en 1951 aux Presses universitaires
de Chicago, son œuvre majeure,
Philosophy of Democratic Government.
Cette œuvre conserve toute sa prégnance
et son actualité, même si elle fut publiée il
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y a plus de soixante ans déjà. À preuve,
d’ailleurs, les nombreuses traductions (en
japonais, en portugais, en allemand, en
coréen, en italien et en polonais), et tout
récemment en français chez DDB, dans la
langue de son pays natal, comme par un
juste retour des choses. Il faut saluer cette
initiative éditoriale ainsi que les grandes
qualités de traduction (clarté, fluidité, fidélité) de Clément Hubert qui vient donc
combler une vraie lacune dans l’accès à la
littérature politique et thomiste du catholicisme intellectuel nord-américain du
xxe siècle. Ce n’est pas le moindre intérêt
de la pensée politique d’Yves Simon que de
nous montrer que le principe démocratique repose bien sur des fondements rationnels, dignes de l’homme, dans toutes
ses dimensions. Son autre intérêt, non
moindre, est de proposer « une interprétation thomiste de la démocratie » (déjà valorisée en son temps par Léo Strauss) et de
montrer toutes les richesses et virtualités
de la pensée politique de l’Aquinate, encore trop peu manifestée et exploitée. Il y
a au fondement de la réflexion politique
d’Y. Simon une « théorie générale du gouvernement » (chap. 1, p. 39-108). L’A. distingue soigneusement trois théories.
(1) Une théorie — qui a évidemment sa
faveur — selon laquelle le gouvernement
civil est inscrit dans la nature politique
humaine ; (2) une théorie où le gouvernement est devenu nécessaire en raison des
déficiences humaines — qu’Y. Simon
nomme « théorie des déficiences » ; enfin,
(3) une théorie décrivant le gouvernement
politique comme un mal, quoique nécessaire. L’A. commence par s’interroger sur
la fonction paternelle de l’autorité, autorité
souvent confondue avec la coercition. Il
montre ainsi que la dynamique de l’autonomie contenue dans l’essence même de
l’autorité paternelle s’accorde bien avec
l’esprit démocratique (p. 53). Le philosophe thomiste s’interroge ensuite sur
« l’autorité comme cause de l’action unie ».
Enfin, le philosophe politique questionne

« la volition du bien commun ». Il ne s’agit
plus de porter son attention sur le moyen
(comme avec le problème de l’action unie),
mais sur la fin, et la volition ou intention
de la fin. Y. Simon se demande donc si le
gouvernement civil est produit plutôt par
notre perversité (ou, de façon plus globale,
par nos déficiences) ou plutôt par nos besoins et les tendances foncières de notre
nature humaine. Il établit alors que l’autorité, en ses fonctions essentielles, est naturelle, tout comme l’association des
hommes en vue du bien commun. Ainsi,
retrouvant et prolongeant une constante
politique aristotélicienne et thomiste, la
communauté politique se distingue d’un
simple partenariat, grâce aux critères
d’une causalité collective et d’une communion dans les actions immanentes (p. 103).
Y. Simon développe ensuite deux chapitres
qui font pendant l’un à l’autre et découlent
de sa théorie du gouvernement civil, l’un
sur la liberté démocratique (chap. 2),
l’autre sur l’autorité démocratique
(chap. 3). La liberté démocratique va audelà de celle d’un simple système politique ; il y a plus en elle. Ce qui fait de la
liberté démocratique l’élément déterminant de la démocratie, c’est le fait que « le
peuple affirme, au-delà de sa liberté vis-àvis du pouvoir abusif, sa liberté de se gouverner lui-même » (p. 113). Le philosophe
thomiste se penche ensuite sur les deux
instruments du gouvernement que sont la
persuasion et la coercition, et la manière de
les articuler propre à la démocratie. Il n’est
pas rare de confondre autorité et coercition, et on le comprend aisément, car l’autorité est plus remarquablement ressentie
quand elle est coercitive. Mais la coercition n’est qu’un visage ou instrument de
l’autorité. Et la persuasion en est un autre.
Il est clair qu’avec la persuasion, l’autorité
est moins apparente. Mais le plus caché
peut aussi être le plus essentiel. L’usage fréquent de la persuasion est le signe d’une
autorité bien assise ; l’usage fréquent de la
coercition est le signe d’une faiblesse
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(p. 144-156). La démocratie favorise justement la persuasion et ce, d’une façon spéciale. Enfin, Simon examine l’efficacité de
la méthode démocratique et les illusions
de la transformation démocratique de
l’État (p. 164-175). On s’aperçoit bien vite
que pour dégager une société donnée de
l’absolutisme d’un État, un système de
contrôles et de garanties constitutionnelles n’est pas suffisant. Le contrôle ultime du peuple sur le personnel gouvernant, déjà évoqué, n’est lui-même pas suffisant. Car un contrôle peut être biaisé,
complice de l’absolutisme de l’État, en raison des passions humaines, toujours présentes et renaissantes en matière politique.
Un certain nombre d’institutions extérieures au pouvoir viennent alors contrecarrer l’absolutisme latent de l’État : la liberté des Églises, la liberté de la presse,
l’école privée, le syndicalisme indépendant, les coopératives autonomes, la propriété privée et la liberté d’entreprendre.
L’A. reprend ensuite l’analyse d’une notion
toujours essentielle en science politique ; le
sujet de la souveraineté (chap. 3 : l’autorité
en démocratie). Comment expliquer la vie
sociale sans supposer que l’homme peut
lier la conscience de son prochain ? Mais,
d’un autre côté, comment saisir que
l’homme bénéficie d’un tel pouvoir ? La
théorie de la transmission soutient que le
peuple détient toujours un pouvoir plus
grand que le personnel gouvernant, même
une fois la transmission effectuée. « Ce qui
caractérise la condition démocratique de
la souveraineté, poursuit l’A., est que, dans
une démocratie, la souveraineté n’est jamais totalement transmise » (p. 220). Il y a
donc non-transmission partielle de la souveraineté dans la pratique démocratique.
Dans les conditions de la démocratie moderne, le peuple conserve toujours le caractère d’une assemblée délibérante.
Simon complète son analyse du gouvernement démocratique par un traité de l’égalité démocratique centré, plus précisément,
sur les rapports entre l’égalité et la liberté

(chap. 4, p. 235-288). Dans un premier
temps, l’A. saisit l’égalité comme une unité
de nature. Puis il distingue des inégalités
naturelles et des inégalités structurelles. Il
analyse ensuite la notion d’égalité des
chances. Enfin, il creuse l’opposition entre
égalité et exploitation. Le dernier chapitre
de la Philosophie du gouvernement démocratique confronte la pratique démocratique à la technologie à la lumière de
l’exemple de la société américaine et à la
lumière de quelques principes thomistes
de philosophie morale et politique
(chap. 5). Le philosophe américain nous
invite à nous méfier de ce qu’Alfred North
Whitehead avait déjà nommé « l’erreur de
la fausse nouveauté ». « C’est un accident
très simple, affirme Y. Simon, qui consiste
à interpréter comme nouveau et propre à
la phase historique dans laquelle notre
existence est comprise, une situation ou
une tendance qui est en réalité bien plus
ancienne et peut même être universelle »
(p. 313). Selon Simon, l’erreur de la fausse
nouveauté est une expression de faiblesse
et de frivolité. Il discute alors des effets de
la technologie sur la théorie du gouvernement démocratique au travers de six
items : le temps, la nature, la vie, la raison,
le travail et enfin, la direction. (1) La technologie a altéré le rapport au temps (notre
brève existence est surchargée de processus artificiels) ; (2) conséquemment, la proportion de l’artificiel dans l’existence quotidienne a augmenté relativement à celle
du naturel ; (3) les proportions du vivant et
du non-vivant se sont altérées dans l’environnement humain ; (4) dans les sociétés
technologiques, les caractéristiques du
processus de rationalisation de l’environnement sont l’accélération et l’invasivité :
(5) la relation de l’homme à son travail s’est
modifiée (la division du travail est devenue extrême ; la productivité du travailleur
s’est considérablement accrue ; la croissance de la technologie a inévitablement
entraîné le déclin des lettres et des sciences
humaines) ; (6) le détenteur d’une aptitude
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technique semble avoir pris le pas sur
l’homme de vertu, la prudence dans la direction a cédé à l’expertise. Simon se demande si la poursuite du bonheur est bien
au rendez-vous du déploiement technologique ? La science et l’industrie ont-elles
bien remplacé la domination de l’homme
sur l’homme ? L’exploitation rationnelle de
la nature a-t-elle mis un terme à l’exploitation de l’homme par l’homme ?
Manifestement, la technologie n’a pas découragé la soif de pouvoir. Celle-ci ne s’efface pas dès lors que le pouvoir n’est plus
nécessaire à l’obtention de richesses.
Simon en vient alors à se demander lequel
des environnements ruraux ou industriels
est le plus propice à la formation d’hommes
libres. Du point de vue démocratique,
l’économie rurale a évidemment la préférence de Simon sur l’économie industrielle, même si l’essor de l’économie industrielle semble inéluctable et aussi profitable. Le philosophe termine son analyse
en se demandant si, dans la société technologique, la solitude individualiste n’a pas
supplanté la vie en communauté et ses valeurs structurantes. Il peut conclure, lucide, mais aussi un peu désabusé et sans en
être lui-même satisfait : « L’environnement
rural est, à bien des égards, le plus favorable à l’éthique de la démocratie ; pour
autant, certaines phases de la vie démocratique sont grandement améliorées par la
technologie » (p. 357). Mais ce dualisme
affiché est, dans l’esprit de l’A., une invite
à « un programme de recherche infini au
sujet de difficultés qui ne peuvent pas disparaître mais peuvent être définies avec
une précision de plus en plus grande »
(p. 357). Le philosophe politique invite
l’homme à exercer, le plus consciemment
possible, sa maîtrise sur la part obscure et
non rationnelle de lui-même, ces éléments
individuels qui pèsent pourtant sur l’ensemble de l’histoire des hommes.
La pensée de Simon offre un bel
exemple de mise en lumière des éléments
intelligibles et rationnels de la démocra-

tie, dignes de l’humain, dans toutes ses
dimensions. Pour soutenir cet effort de
réflexion et de juste rationalisation, Simon
s’appuie volontiers sur les principes philosophiques et politiques de l’Aquinate,
dont il montre avec virtuosité les virtualités, même et surtout si ces principes sont
appliqués à des problèmes peu étudiés par
Thomas d’Aquin en son temps (il y va de
la validité durable et profonde d’un certain nombre de critères métaphysiques,
anthropologiques et politiques : recours à
la causalité finale pour éclairer la liberté,
distinction entre plan formel et plan matériel pour une meilleure compréhension intensive du bien commun, recours
au bien commun pour ressaisir la notion
de gouvernement démocratique, concept
de nature humaine pour justifier l’égalité
foncière entre les hommes, notion d’usage
humain pour tempérer les promesses et
les richesses de la technique, etc.). L’A.
déroule de manière rigoureuse et analytique sa pensée sur le gouvernement démocratique, la liberté, l’autorité, l’égalité
et le défi des technologies. Ce qui ressort,
c’est une vision intégrale de l’homme, une
compréhension éthique et substantielle de
la démocratie qui ne soit pas ouverte aux
quatre vents d’un pur caractère procédural. Au terme, se dégage aussi une vision
spirituelle de l’homme en ses aspirations
les plus intérieures, les plus durables et les
plus inviolables.
Hubert Borde.

Œcuménisme
Daniel Blaj, Yves Congar, pionnier de
l’œcuménisme, Comment accueillir les valeurs des autres chrétiens, « La part-Dieu,
27 », Paris, Lessius, 2015, 1 vol. de 240 p.
L’introduction repère le premier usage
catholique du principe œcuménique dans
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la Relatio (ASS, vol. III, I, 1973, p. 204) présentant Lumen Gentium, no 15, aux Pères
de Vatican II, relevé par l’A. (p. 12, n. 6) :
principium motionis oecumenicae (principe du mouvement œcuménique). Ce
principe signifie que les éléments positifs
trouvés chez les chrétiens non catholiques
sont à considérer collectivement, dans les
communautés, et pas seulement à titre
individuel.
L’ouvrage bâti autour de ce principe
identifie cinq moments : 1. « Naissance
d’une ecclésiologie œcuménique (19301936) » ; 2. « Intégration du principe ecclésiologique de l’œcuménisme (19371938) » ; 3. Intégration des valeurs des
autres confessions dans l’ecclésiologie
catholique (1946-1950) ; 4. Dépassement
des étroitesses présentes ou héritées du
passé (1951-1954) ; 5. Après l’éloignement
de Congar, sa victoire : la participation
reconnue de tous les chrétiens au Corps
du Christ dans la réflexion conciliaire et
postconciliaire (1963-1995). Outre ce découpage historique congarien, l’ouvrage
est construit en trois parties. Chaque partie relie les temps précédents, deux à deux
(pour les deux premières) : I. « Penser
l’Église à partir de l’œcuménisme » (1 et
2) ; II. « La fécondité de l’Église comme
communion » (3 et 4) ; III. « La participation des autres chrétiens au Corps du
Christ (de 1963 à nos jours). Congar étant
mort l’année d’Ut unum sint et d’Orientale Lumen, un appendice a été ajouté (6) :
ce serait la mauvaise inflexion supposée
des années depuis 1995 jusqu’à nos jours :
« L’unicité opposée à l’accueil des autres
communions chrétiennes » (p. 206-226).
À ce sujet, notons les assertions en conclusion de la première partie, qui mériteraient
des explications plus éclairantes, sur unicité et unité, avec leur recours fréquent
dans la suite de la thèse : « L’unicité est
pensée comme unité dans l’Église, définie
comme la totalité des principes animant la
vie chrétienne où la vie divine est donnée.
L’unité est située dans l’Église catholique

où les éléments sont unis comme dans une
plénitude » (p. 83). Il est dommage, en raison du parallélisme, de ne pas avoir pris le
temps de mieux considérer les termes de la
comparaison : en définissant l’unité par ce
qui est un ; l’unicité par ce qui est unique.
L’œcuménisme n’est pas par nature antiontologique : ce serait admettre un axiome
totalement étranger à Congar. Rien ne
prouve que Congar soit passé, par rupture, d’une herméneutique ontologique
à une herméneutique œcuménique (cf. a
contrario AAS 98 [2006], p. 46-48). Les
plans divergent : il serait plus cohérent de
montrer que ceux-ci peuvent se féconder
s’ils demeurent bien articulés. Il serait trop
long de reprendre ici la quintuple périodisation congarienne avec les mutations du
théologien. L’évolution de Congar, quant
à elle, s’affirme manifestement entre le fait
de déclarer que « les autres Églises séparées n’ont qu’une valeur pratique, celle de
“faciliter le resserrement en bloc” » (p. 48)
et celui d’accorder une authentique participation au Corps du Christ. Il eût été
intéressant d’analyser chez Congar les
rapports du sujet collectif Église et de
son homologue Israël ou de la Synagogue
(cf. p. 88, 94-95, 98, 101, 156). Mais posons
une seule question à l’A. : dans l’œuvre de
Congar, quel serait « le principe ecclésiologique de l’œcuménisme », expression forgée par l’A. ? Une réponse apparaît chez
Congar à la fois sous forme négative (A),
et sous forme positive (B).
(A) Négativement, l’A. insiste sur le rejet congarien de toute idée d’absorption, et
sur l’erreur dénoncée par Congar de considérer l’Église comme un « sujet d’attribution de la grâce ». Par absorption, on songe
par exemple à l’uniatisme, c’est-à-dire une
volonté d’union par contrainte, tel l’uniatisme orthodoxe russe anticatholique
(cf. Christian Hannick, « Annexions et
reconquêtes byzantines : Peut-on parler
d’uniatisme ? », Irénikon 66 [1993], p. 451474). À ne pas confondre avec l’unionisme volontaire et non contraint qui est
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un œcuménisme en acte tel l’Anglicanorum coetibus (2009). Avec la critique de
l’Église comme un « sujet d’attribution
de la grâce », l’A. ajoute que cela provient
d’une attitude « autoréférentielle ». Cette
critique contre l’auto-référentialité est souvent proclamée, mais jamais justifiée dans
les cinq premiers chapitres du livre. Elle
n’est abordée qu’en final contre le cardinal Joseph Ratzinger (cf. p. 209-226) dans
une lecture univoque et non analogique
du mot subsistere (cf. p. 222-225). Outre LG,
no 8, l’emploi de subsistere pour qualifier
un sujet à personnalité collective, apparaît
pourtant aussi dans Dignitatis humanae,
no 1, § 2, curieusement jamais cité. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’une partie substantielle subsiste dans un sujet que cette
partie deviendrait aussitôt un sujet à part
entière (cf. l’interprétation faussée d’Unitatis redintegratio, no 13, p. 224) ! De plus, la
métaphysique d’un sujet collectif n’est pas
la même que celle d’un sujet individuel et
substantiel, outre que l’inhésion des fidèles
en Jésus-Christ et réciproquement mérite
une élaboration théologique particulière
en tenant compte de la grâce et de ses effets.
À l’inverse de la christologie proprement
dite, il existe un « nestorianisme » des rapports Christ-Église à prendre en ligne de
compte (cf. Jean-Pierre Torrell) : « Sponsus,
Christus ; sponsam, Ecclesiam » (Thomas
d’Aquin, In Isaiam, cap. 62) ! La responsabilité de notre salut (cf. Ph 2, 12) implique
une autoréférence, certes subordonnée :
« Dieu nous a créés sans nous, il n’a pas
voulu nous sauver sans nous » (CEC,
no 1847 ; Augustin, Sermon 169, 11, 13). Le
nous, c’est à la fois chacun des sauvés, mais
aussi l’Église, l’Épouse (cf. pourtant p. 166),
comme sujet collectif d’attribution du salut dans un rôle « subordonné » au Christ
et à l’Esprit, sur le modèle de la Vierge
Marie (cf. Jean-Paul II, Redemptoris
Mater, no 38). Dans le langage sacramentaire adopté par l’A. (cf. p. 204), l’analogue
au sacramentum et res fait cruellement défaut à son ecclésiologie.

(B) Positivement, l’A. ne fait, dans un
premier temps, que suggérer la nature de
ce principe ecclésiologique de l’œcuménisme chez Congar sans jamais vraiment
le définir, même s’il est déterminant, à
ses yeux, « dans une théologie générale
de l’Église centrée sur l’Unité » (p. 82).
Il le décrit ainsi : « Le principe ecclésiologique de l’œcuménisme est un critère
de discernement pour qualifier une démarche œcuménique » (p. 83). La circularité de l’assertion n’échappera pas aux lecteurs. L’A. précise l’aspect pratique de ce
principe puisqu’« il ne s’agit pas seulement
d’une démarche spéculative, mais d’une
posture intellectuelle et chrétienne » pour
être homme de « communion et saisir les
valeurs chrétiennes des autres confessions » (p. 83-84). La définition du mot
valeur n’apparaît pas, prise qu’elle est au
détour d’un exemple : « communauté fraternelle », « baptême » comme « substance
du christianisme », valeurs trouvées chez
les protestants. À propos de l’induction
de ce principe, l’A. se réfère sans doute
à Congar lui-même quand celui-ci écrit :
« L’œcuménicité n’est pas une autre réalité que l’Église elle-même : c’est l’Église
en tant qu’étant une, elle est aussi catholique et s’efforce de réaliser pleinement sa
catholicité » (Congar, cité p. 71-72). Il faut
certainement comprendre : l’incomplétude touche et l’Église catholique ici-bas et
les autres confessions, mais de manière diverse ! L’hypertrophie du concept d’œcuménicité pour définir l’Église chez Congar
ne laisse pas de songer à la création d’une
dialectique œcuménique qui rend mal la
réalité du mystère ecclésial. Notons aussi
que la visée eschatologique de la formule
congarienne n’évacue pas le déjà là de sa
réalisation concrète, par rapport au pas
encore à venir : « L’Église “réunie” formera
un tout plus riche qu’aucun corps chrétien
actuellement existant, y compris l’Église
catholique » (Congar, cité p. 70), ce qui
convainc presque tout le monde. Après
la critique de ce principe qui relie tout le
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livre et qui n’est qu’un axiome de l’œcuménisme en puissance, faisons encore
une dernière remarque sur l’importance
de la communio. Dans l’analyse de ce mot,
entendu comme désignant l’Église en sa
« plénitude » (cf. p. 92), l’A. propose que le
langage sacramentaire pour caractériser
l’Église puisse se comprendre à partir de
trois termes : 1) la grâce du Christ ; 2) le sacramentum institué avec les moyens de salut, intégrant des éléments en dehors des
limites visibles de l’Église catholique ; 3) la
plénitude éternelle (cf. p. 204). Apparaît
dans cette proposition un progrès par rapport à la structure binaire sous-jacente au
livre — la res tantum invisible face au sacramentum tantum (p. 133, 147, 149, 161) —,
mais l’analogie sacramentaire appliquée
au mystère de l’Église est-elle respectée
avec ce ternaire ? Il aurait été utile de se
mesurer à l’étude du P. Benoît-Dominique
de La Soujeole qui reprend un schéma ternaire nettement plus conforme au mystère
sacramentel de l’Église : analogiquement
sacramentum tantum, sacramentum et res,
res tantum (cf. Introduction au mystère de
l’Église, Paris, Parole et Silence, 2006). En
fait, le ternaire de l’A. est bancal car la res
tantum est à la fois ici la grâce du Christ,
qui est aux yeux de saint Thomas prélude
à la gloire, et la gloire elle-même qui est
la « plénitude éternelle » : « Gratia est dispositio ad gloriam » (Thomas d’Aquin,
Sum. theol., IIIa, q. 53, a. 3, ad 3). Chez l’A.,
il n’appert que deux termes dans un rapport réel d’opposition formelle.
Une recherche œcuménique doit aboutir, dans la vérité de l’Évangile (cf. Lc 10,
16), à la possibilité d’un authentique
échange des dons. « Comment accueillir
les valeurs des autres chrétiens » ?, s’est
demandé l’A. Même si Congar utilise à
l’occasion le mot valeur, cette expression,
titre du livre, pas assez définie, n’est pas au
centre de la quête congarienne de l’unité,
car les valeurs sont susceptibles de « déviations » (cf. p. 154). L’unité ontologique,
constitutive de l’Église, vient de ce qu’elle

est « non pas deux réalités (res) mais une
réalité (realitatem) complexe » (LG, no 8,
§ 1). L’unicité, qui est seconde par rapport
à l’unité, exprimée par le subsistit (LG,
no 8, § 2), manifeste une subsistence en
conséquence complexe qui peut admettre
des parties substantielles mystérieusement reliées à l’Unam Sanctam, mais visiblement encore désunies. Mal à propos,
le titre du livre engage d’emblée le lecteur
sur une fausse piste qui l’éloigne de celle
prise en défricheur par le « sanglier des
Ardennes ». Félicitations cependant à l’A.
d’avoir voulu en affronter la gageure.
fr. Édouard Divry, o.p.
Bertrand Lesoing, Vers la plénitude du
Christ, Louis Bouyer et l’œcuménisme,
« Cogitatio fidei, 302 », Paris, Cerf, 2017,
1 vol. de 368 p.
C’est une excellente introduction à
Louis Bouyer, sa vie et ses œuvres, que
nous offre Bertrand Lesoing sous l’angle
d’une même thématique, l’œcuménisme.
Pudique sur son propre itinéraire, Louis
Bouyer avait surtout cherché à faire saisir
l’enjeu théologique de sa démarche (Du
protestantisme à l’Église, 1954). Lesoing
scrutant toutes les archives disponibles
(sept) arrive à faire ressortir un portrait
bien vivant de Bouyer.
Dans ses péripéties du luthérianisme
à l’Église catholique (26 décembre 1931),
en passant par l’orthodoxie, Bouyer avait
bien vite (1945) tracé une feuille de route
pour l’œcuménisme, une sorte de « quadrilataire », qu’il sut mettre en œuvre tout
au long de sa vie :
« 1. Information d’une parfaite objectivité, non seulement sur les manifestations
officielles de l’œcuménisme, mais sur tout
le monde d’aspirations qui l’enveloppe.
2. Prise de conscience plus claire et plus
ferme de la spécificité du dogme catholique,
en particulier sur la nature de l’Église.
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3. Sympathie éclairée à l’égard de tout
ce qu’il y a, en dépit des apparences, de
vérité chrétienne, et donc de catholicisme
latent dans les principes religieux les plus
chers aux dissidents.
4. Effort loyal pour rendre à ces principes eux-mêmes, dans la Catholica, le
développement légitime retardé par un
développement plus ou moins aberrant
en dehors d’elle » (p. 87).
Son itinéraire à peine évoqué, son attachement à la Vierge Marie (cf. son livre
Le Trône de la Sagesse, 1957), ses avis
péremptoires, l’ont nettement desservi
dans les nombreuses initiatives œcuméniques de l’époque, mais cela n’a pas
handicapé son action réalisée le plus souvent de personne à personne, ni son art
de faire agir les autres. Ses avis péremptoires sont évoqués par l’A., sans les masquer, tel celui porté sur saint Jean XIII
décrit comme « jovial, pieux et pas trop
intelligent » (Hans Küng, cité p. 215). On
découvre aussi que ses relations avec
Paul VI furent chaleureuses (p. 245-251,
255) et que son livre, La Décomposition du
catholicisme (1968), inspira le bienheureux pape. Lesoing montre les influences
théologiques multiples dont Bouyer bénéficia parmi ses contemporains : Newman,
Boulgakov, Barth, Balthasar, Congar,
Clément Lialine. Parmi les théologiens
plus anciens, Luther, mais aussi Athanase,
Maxime le Confesseur (cf. p. 316).
Un dernier chapitre, « Une théologie pour l’œcuménisme », cherche à rassembler la pensée œcuménique du théologien. Lesoing croit discerner une manière œcuménique de penser la théologie à travers les thématiques désenveloppantes de L. Bouyer : trinitaire (Le Fils
éternel, 1974 ; Le Père invisible, 1976 ; Le
Consolateur, 1980), christologique avec
la « Sagesse » contemplée sur les traces de
Serge Boulgakov, ecclésial dans son approche de l’Église comme Corps du Christ
et plénitude de celui-ci, en somme une
« nouvelle clé œcuménique » (p. 310) pour
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aujourd’hui. L’A. croit aussi discerner de
nouveaux « champs œcuméniques » à
partir d’une attention de Bouyer à la vie
spirituelle (cf. p. 312-314), à l’humanisme
(cf. p. 314-318), mais aussi dans son intérêt
constant pour le cosmos et l’eucharistie
(cf. p. 318-321).
Pour mieux comprendre l’humanisme
de L. Bouyer, Lesoing renvoie à un article
sur la théologie de la culture chez Tillich
(cf. p. 317, n. 2). Ce rapprochement laisse
perplexe quand on sait que la dialectique
tillichienne fait de l’islam une « religion
abrahamique », qui se fonderait « sur une
expérience de révélation », selon la théorie
des branches (cf. Gérard Siegwalt, « La
théologie de la culture de Paul Tillich »,
RSR 83 [2009], p. 587-603), et d’autres affirmations qui auraient fortement déplu à
notre oratorien.
L’ouvrage de Lesoing est une première
sur un auteur certes connu mais que la
théologie ne prend pas suffisamment en
compte.
fr. Édouard Divry, o.p.
Paul Tillich, Christianisme et judaïsme,
Textes traduits par Monique Boulanger
(allemand) et Mireille Hébert, Alain Massini et André Gounelle (anglais), Préface
de Mgr Jean-Marc Aveline, Genève, Labor
et Fides, 2017, 1 vol. de 160 p.
Un groupe de l’ISTR de Marseille publie
neuf conférences de Paul Tillich († 1965),
de 1938 à 1959, en une traduction revue par
le pasteur André Gounelle (Montpellier).
Les conférences de Tillich ont dû avoir, à
l’époque, un grand succès populaire : la
parole d’un opposant décidé contre le national-socialisme allemand, outre le brio
dans l’expression où malheureusement
rien n’est défini : « l’inconditionné », « la
soumission hétéronome », « le paradoxe »
ou « le paradoxal », « le démonique ». Sans
saisir le constitutif formel de ces expres-
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sions, qu’ont donc bien pu comprendre
ses auditeurs, hormis ceux qui au préalable avaient étudié la pensée de Tillich ?
Parfois la dialectique de Tillich tombe assez juste, comme sur la situation théologique actuelle : « La rupture théologique
[…] ne se situe pas entre le judaïsme et le
protestantisme, mais entre le libéralisme
protestant et juif d’un côté, et, de l’autre,
l’orthodoxie protestante et juive » (p. 66).
Cependant, le plus remarquable demeure
l’analyse qui part, non de la dialectique
à saveur hégélienne, mais du réel avec
cette admirable analyse en cinq points
qui aboutit à la responsabilité collective,
mais ajustée, de la faute allemande vis-àvis des juifs durant la shoah (cf. p. 90-92).
La grande majorité des thèmes cèdent
ailleurs à des exposés bipolaires systématiques tels que l’analyse sur le démonique
et le sacré divin ; le présent et l’inachevé ;
le sacramentel et le prophétique-moral ;
le Je/cela et le Je/Tu ; l’espace et le temps.
Ces oppositions se combinent avec des
jugements tranchés : le temps serait prophétique, alors que l’espace serait païen
et, en général, vainqueur sur le temps ; le
sacré divin serait créateur, alors que le sacré démonique serait destructeur. Mais ce
qui rend sympathique Tillich, c’est qu’il
dévoile ses batteries philosophiques sans
aucun faux-fuyant, par exemple lorsqu’il
écrit : la « tension entre les deux éléments
du sacré, qui atteint jusqu’aux plus profondes racines de chaque être, a un caractère bipolaire » (nous soulignons, p. 114).
La troisième conférence traduite
contient une référence à saint Thomas
d’Aquin qui pèche triplement. 1. Tillich
invoque de manière hypercritique le
Maître d’Aquin, mais l’édition ne renvoie
pas au texte qu’il cite (cf. p. 47) : il s’agit du
De veritate, q. 14, a. 2, ad 10. 2. Tillich, au
lieu d’aller chercher dans les Sommes la
pensée synthétique du Docteur commun,
argumente à partir d’une phrase prise
dans les Questions disputées alors qu’il
s’agit d’un ensemble où, bien des fois, la
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disputatio universitaire l’emporte en longueur sur l’exposé. 3. Enfin, Tillich coupe
la citation là où visiblement il ne la comprend plus, comme dans l’ad 10 : « L’acte
de foi consiste essentiellement dans la
connaissance et sa perfection. » Qui ne
serait pas surpris par cette assertion absolue ? Alors que saint Thomas réfutait un
dialecticien qui s’opposait à l’énoncé de la
définition de la vertu de foi dans l’épître
aux Hébreux (11, 1), ce contradicteur déclarant : « Ni la foi ni rien d’autre ne peut
être principe d’amour et de connaissance ; il ne convient donc pas de placer
dans la définition de la foi quelque chose
qui appartient à l’amour, à savoir “la
substance des choses que l’on doit espérer”, et quelque chose qui appartient à la
connaissance, à savoir “la preuve de celles
qu’on ne voit pas”. » Selon cet adversaire,
volonté et intelligence ne pourraient donc
pas être sollicitées simultanément dans
l’acte de foi. Prenant la défense de la parole de Dieu qui ne peut nous tromper,
Thomas rétorquait : « L’acte de foi réside
essentiellement dans la connaissance, et
là est sa perfection quant à la forme ou
l’espèce : on le voit bien par l’objet, comme
on l’a dit [la vérité première révélée avec
autorité]. Mais quant à la fin, l’acte de foi
est perfectionné dans l’amour, car c’est la
charité qui donne à la foi d’être méritoire
de la fin. Le commencement de la foi est
aussi dans l’amour, en tant que la volonté
détermine l’intelligence à assentir aux
choses qui sont de foi […] » (nous soulignons, et ajoutons les crochets pour résumer le De veritate, q. 14, a. 2, ad 10).
Dans la même conférence, Tillich part
en guerre contre l’implicite possible dans
l’expression de la foi telle que la comprendrait le Docteur angélique (cf. De veritate, q. 14, a. 11 évoqué, mais non cité).
L’Aquinate répond simplement dans ces
questions à des opposants en hiérarchisant les riches réalités de la foi contre divers sophismes formulés dialectiquement.
La foi est complexe car elle nécessite le
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don de la grâce et la réponse de l’homme
avec toute son intelligence et sa volonté
(cf. Sum. theol., IIa-IIae, q. 2, a. 9 ; Concile
Vatican I : Denz., no 3010 ; CEC, no 155).
Sur l’implicite et l’explicite (cf. p. 48), la
pensée du Maître d’Aquin aurait pu susciter l’attention de Tillich, si sa formation
philosophique ne l’en avait pas empêché : « Il faut donc dire, écrit ailleurs saint
Thomas, que l’objet de la foi est essentiellement ce qui rend l’homme bienheureux
[la justification amorce ce bonheur !] […].
Mais se rattache à l’objet de la vertu par accident et de façon secondaire tout ce qu’on
trouve dans la Sainte Écriture que Dieu
nous a donnée : par exemple qu’Abraham
eut deux fils, que David fut fils de Jessé,
etc. Donc, en ce qui regarde les premières
vérités à croire, qui sont les articles de foi,
on est tenu de les croire explicitement, de
même qu’on est tenu d’avoir la foi. Quant
aux autres vérités, on n’est pas tenu de
les croire explicitement, mais seulement
d’une manière implicite ou dans la disponibilité d’esprit : on est prêt à croire tout
ce qui est contenu dans la divine Écriture.
Mais lorsqu’on a reconnu que c’est contenu
dans l’enseignement de la foi, alors seulement on est tenu de le croire explicitement » (Sum. theol., IIa-IIae, q. 2, a. 5).
Dès 1938, Tillich note que l’attaque du
nazisme « contre les juifs implique une
attaque contre le christianisme » (p. 27 ;
p. 33). Et, à côté d’autres remarques très
justes où l’Église et le judaïsme devraient
s’unir désormais pour lutter contre les
maux du temps (cf. p. 148), il apparaît un
jugement négatif sur le rapport entre la foi
israélite et la Terre de la Promesse, avis repris dans une rétractation finale en demiteinte condescendante : « On ne peut pas
assujettir les masses juives à ce qui est le
destin historique de leur peuple » (p. 154,
nous soulignons). Ce destin des juifs,
c’est aux yeux dialectiques du conférencier d’être, contre tout espace, un « peuple
du temps » ; l’espace étant, en puissance,
une occasion de polythéisme selon Tillich.

N’y aurait-il pas caché, aux yeux de Tillich,
sous prétexte de prophétisme, l’image du
soi-disant vrai juif, le juif errant sans espace, auquel l’inconscient de l’Allemand
voudrait le ramener ?
Face au prophétisme tillichien, l’Église
catholique développe a contrario de
manière équilibrée les trois munera du
Christ dont elle vit elle-même : sacerdoce, prophétisme et royauté, mais sans
aucune trace de dialectique. Sans flagornerie, l’Église catholique, nouvel Israël,
tend même à estimer l’attachement religieux du peuple juif avec les promesses de
Dieu qui le concernent ; cf. Commission
pour les relations religieuses avec
le judaïsme, « Les Dons et l’appel de
Dieu sont irrévocables » (Rm 11, 29) : Une
réflexion théologique sur les rapports
entre catholiques et juifs à l’occasion du
50e anniversaire de Nostra aetate (no 4),
10 décembre 2015 : « Au sujet de cette
“Terre des ancêtres”, le document [du
24 juin 1985] précise : “Les chrétiens sont
invités à comprendre cet attachement
religieux, qui plonge ses racines dans la
tradition biblique, sans pour autant faire
leur une interprétation religieuse particulière de cette relation… Pour ce qui regarde l’existence de l’État d’Israël et ses
options politiques, celles-ci doivent être
envisagées dans une optique qui n’est pas
en elle-même religieuse, mais se réfère
aux principes communs de droit international.” La permanence d’Israël doit être
considérée néanmoins comme un “fait
historique et un signe à interpréter dans
le plan de Dieu” (VI, 1). » Si « la fidélité
à l’identité nationale a aussi une valeur
religieuse » (Jean-Paul II, Discours aux
membres des associations des victimes du
camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, 10 juin 1996), comment ne pas l’appliquer au « premier (prôton) » (Rm 1, 16 ;
2, 9-10) des peuples, en lien naturel avec
l’État d’Israël ?
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