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Présentation

Doctoral Abstract est la revue du Collège doctoral de l’Institut Catholique de 
Toulouse.

Le Collège doctoral a pour vocation de réunir et de faire travailler ensemble, 
en suscitant et fortifiant des liens d’amitié intellectuelle, les professeurs et les 
étudiants en doctorat de l’Institut Catholique de Toulouse, dans les trois facul-
tés canoniques suivantes : Faculté de théologie, Faculté de droit canonique et 
Faculté de philosophie. Ce travail s’accomplit dans le cadre général de l’Unité 
de Recherche « Culture, Éthique, Religion Et Société » (CERES) de l’Institut 
Catholique de Toulouse. 

L’Unité de recherche CERES comporte quatre Thématiques :
TR1 : Culture, Herméneutique et Transmission
TR2 : Christianisme : héritages et présence
TR3 : Éthique, Science et Santé
TR4 : Enseignement, professionnalisation et innovation
Chaque Faculté exerce ses activités de recherche et de publication en fonction 

de ses propres exigences et de sa vitalité propre. Cependant, la vocation du Collège 
doctoral est de permettre des rencontres et des échanges entre professeurs et jeunes 
chercheurs, de sorte que chacun puisse découvrir les questions des autres Facultés, 
avec leurs objets et leurs méthodes. En effet, il est essentiel que les chercheurs 
s’ouvrent à d’autres questions que les leurs, non seulement dans leur propre 
discipline, mais encore dans d’autres disciplines. Le Collège doctoral a donc pour 
vocation de permettre un dialogue entre théologie, droit et philosophie. Cette 
année, en 2021-2022, environ 80 étudiants en doctorat, français et étrangers, tra-
vaillent au sein de ces facultés et se rencontrent dans le cadre du Collège doctoral.

Ce travail interdisciplinaire a sa fécondité, et il doit permettre des coopérations 
et des communications entre les théologiens, les juristes et les philosophes. Cela se 
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fait sous la forme de Journées d’études communes et d’invitations à des colloques, 
ou de colloques en commun. Cela se fait enfin ici sous la forme de la publication 
d’extraits significatifs de toutes les thèses publiées à l’Institut Catholique de 
Toulouse.

L’appartenance de l’Institut Catholique de Toulouse à l’Union des Établissements 
d’Enseignement Supérieur Catholique (UDESCA), à la Fédération des Universités 
Catholiques d’Europe (FUCE) et à la Fédération internationale des Universités 
Catholiques (FIUC) donne un cadre plus vaste à notre travail, en permettant une 
coopération scientifique internationale. 

Cette coopération permet aux travaux du Collège doctoral de l’Institut 
Catholique de Toulouse d’être diffusés très largement, et aux recherches de se faire 
de manière à la fois pluridisciplinaire et internationale. Chaque Faculté de l’ICT 
a signé des conventions avec de nombreuses universités étrangères, ce qui permet 
aux étudiants en doctorat de l’ICT de bénéficier d’accords de co-tutelles avec ces 
universités, outre les co-directions assurées avec des universités françaises.

La revue Doctoral Abstracts publie chaque année un extrait significatif de 
chacune des thèses qui ont été soutenues devant les Facultés canoniques de l’ICT. 
Cette année, elle publie des extraits de thèses issus des trois Facultés. Quatorze 
jeunes chercheurs publient ici le fruit de leurs méditations, témoignant de la 
vitalité, de la qualité et de la variété de leurs réflexions.

Philippe Soual
Directeur du Collège doctoral
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L’INFLICTION DE LA PEINE, ULTIME RECOURS 
DANS L’ÉCONOMIE DU SYSTÈME PÉNAL  

CANONIQUE ET SON INCIDENCE JURIDIQUE  
ET PASTORALE DANS LA VIE ECCLÉSIALE

Eric BALIBUNO RUTAGAYINGABO

Extrait de la thèse de doctorat, soutenue le 10 mars 2020 à l’Institut Catholique 
de Toulouse par Monsieur l’Abbé Eric Balibuno Rutagayingabo, pour l’obtention 
du titre de docteur en Droit canonique, sous le titre : La peine comme ‘‘extrema 
ratio’’ dans l’économie du système pénal ecclésial : théorie et application du 
canon 1341.
Cette thèse a été soutenue devant un jury composé par Fabrice Rives (Président/ 
Magistrat, Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse), Bernard 
Callebat (Directeur de la Thèse/ICT), Jean-Marc Bahans (Rapporteur/ICT), Georges 
Morin (Rapporteur/ICT), Marc Seconds (Rapporteur suffragant/Université de 
Toulouse 1), Blandine Richard (Rapporteur suffragant/ICT).
Attestation pour la publication d’un extrait de la thèse dans la Revue Doctoral 
Abstracts du 15 mai 2022.

L’Abbé Eric Balibuno est docteur en Droit canonique de l’Institut Catholique 
de Toulouse. Ses intérêts de recherche portent sur l’application de la peine dans 
l’économie du système pénal de l’Église. Il a soutenu sa thèse de doctorat le 
10 mars 2020 ; il est prêtre de l’Archidiocèse de Bukavu en RD Congo, et actuel-
lement il est Professeur de droit canonique à l’Université Catholique de Bukavu 
(RDC/Sud-Kivu), et juge au Tribunal Ecclésiastique Interdiocésain de Bukavu.
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L’INFLICTION DE LA PEINE, ULTIME RECOURS 
DANS L’ÉCONOMIE DU SYSTÈME PÉNAL 

CANONIQUE ET SON INCIDENCE JURIDIQUE  
ET PASTORALE DANS LA VIE ECCLÉSIALE

Après avoir analysé la caractéristique exceptionnelle de la peine et pris acte 
du mode opératoire de son application, il importe maintenant de considérer, sans 
prétendre à l’exhaustivité, quelques éléments d’incidences de son application dans 
la pratique juridique et pastorale ecclésiale. C’est le point d’aboutissement aussi 
bien de l’analyse de la législation pénale canonique que de la réflexion doctrinale 
sur la caractéristique d’extrema ratio et sur les effets qu’implique sa mise en œuvre 
dans l’économie du système pénal canonique.

À l’occasion de l’ouverture d’un colloque sur l’efficience du droit canonique, 
sur la base de l’expérience française, Patrick Valdrini allègue trois conditions 
essentielles susceptibles de vérifier l’efficience du système juridique ecclésial1. 
Cet auteur observe qu’il faut tout d’abord une bonne législation tel que l’a rappelé, 
en d’autres termes, Alphonse Borras : « C’est le cas du droit pénal de 1983 qui a 
simplifié et par là amélioré le dispositif pénal de l’Église »2, suivie d’une bonne 
application3 ainsi qu’un meilleur encadrement scientifique du droit. Autrement dit, 
un droit qui laisse une place de choix à la doctrine4 et à la jurisprudence5.

1 Voir VALDRINI (P.), À propos de l’efficience en droit canonique dans l’Année canonique 38, [1996], 
pp. 109-112.
2 BORRAS (A.), Un droit pénal en panne ? art. cit., p. 152.
3 Lire VALDRINI (P.), art. cit., p. 111. Aux yeux de Patrick Valdrini, « l’application du droit est une 
œuvre d’aboutissement d’une réflexion, un acte d’intelligence, dont le juriste est le maître d’œuvre mais où 
rentrent des considérations d’origines diverses. Outre la prise en compte des éléments de circonstances, 
lesquels sont déterminants pour l’application du droit, des disciplines ou sciences connexes et concernées 
doivent être convoquées ».
4 S’agissant de la doctrine, il importe de remarquer qu’elle joue un rôle essentiel qui se situe au niveau de 
la réflexion. En effet, « elle apporte ce que le droit ne peut apporter puisque ce dernier est normatif. (…). 
[La doctrine] éclaire, discute, débat, conteste. Il lui revient de prendre une distance critique. Comme critère 
de sa réflexion, elle ne peut écarter le fait que le droit soit efficient ». C’est précisément cette approche 
que Valdrini exprime dans la conviction suivante : « sans nier la déontologie à laquelle la lie le fait de 
participer à sa manière à la fonction que le droit remplit dans la mission de l’Église, on ne doit pas oublier 
que, devenue opinion commune et constante des docteurs, la doctrine est un moyen de combler les lacunes 
du droit », voir Ibid.
5 Ce rôle essentiel joué par la doctrine, en droit canonique, est largement tributaire de la jurisprudence 
des tribunaux. À cet effet, notre auteur rappelle « l’importance que revêt pour les canonistes la publication 
régulière des sentences de la Rote ou des tribunaux locaux ». Il ajoute aussitôt qu’« en revanche, on relève 
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Une décennie plus tard, il revient à Alphonse Borras de repenser la question 
de l’inefficience du droit pénal canonique sous un intitulé très évocateur : Un 
droit pénal en panne ? Sens et incidence du droit pénal canonique6. Au cœur de 
sa réflexion, l’auteur suggère l’idée selon laquelle il ne s’agit plus de se pencher 
uniquement sur la signification et l’orientation du droit pénal canonique, mais 
plutôt de privilégier une approche allant dans le sens de « (…) son incidence 
[effective] dans la vie ecclésiale »7. 

Malheureusement, le constat qui se dégage de cette analyse laisse percevoir 
le fait que son incidence effective dans la vie des catholiques est problématique 
pour deux raisons. D’une part, le droit pénal canonique est méconnu de la majorité 
d’entre eux et d’autre part, il ne semble pas opératoire soit parce qu’il n’est pas mis 
en œuvre, soit parce que cette mise en œuvre est, elle-même, problématique. Ce qui 
justifie cette interrogation de fond qu’il nous semble important de réécrire : « On 
peut dès lors interroger son ‘‘efficience’’8 non pas pour mettre en cause le bien-fon-
dé de son existence et de son dispositif, mais pour discerner sa sphère d’influence 
et ajuster ses dispositions (…). Son application au droit pénal canonique permet 
de nous demander si ses dispositions produisent les effets qu’elles sont supposées 
entraîner. Qu’en est-il de leur fonction de régulation de l’activité de l’Église, de 
sauvegarde de sa communion, de protection de sa sainteté dans la gestion de ces 
infractions que sont les ‘‘délits’’ ? »9.

Point n’est besoin ici de prétendre apporter une réponse à cette interrogation. 
Le cadre limité de cette recherche ne s’y prête guère. Néanmoins, les quelques 
dispositions du livre VI ainsi que celles de la quatrième partie du livre VII du CIC 
1983, - analysées dans notre précédent chapitre -, ont eu le bénéfice de rappeler tant 
l’originalité et la finalité des sanctions pénales que le mode opératoire requis pour 
qu’elles produisent les effets escomptés. C’est-à-dire l’efficacité d’une sanction à 
produire un résultat en adéquation à la fin que l’Église poursuit en imposant ou en 

avec agacement le fait que les sentences du tribunal administratif de l’Église, la Signature apostolique, ne 
soient toujours pas publiées. Ce tribunal, créé en 1967, connaît des recours contre les actes administratifs 
particuliers. Un Travail doctrinal sur les sentences donnerait de précieux enseignements sur l’application 
du droit par les gouvernements ». Nous y reviendrons plus avant.
6 Voir BORRAS (A.), Un droit pénal en panne ? art. cit., pp. 139-161.
7 Ibid., p. 139.
8 Cf. VALDRINI (P.), art. cit., p. 109 : « Le terme efficience, qui est un néologisme issu d’un mot anglais, 
signifie capacité de produire quelque chose ». 
9 BORRAS (A.), Un droit pénal en panne ? art. cit., pp. 151-152.



14

Doctoral abstracts n°3

déclarant une peine. Plus significatif est le fait que le contenu du canon 1341, objet 
privilégié de notre étude bien que non exclusif, a mis en relief la mens legislatoris 
à propos de la peine, à savoir qu’elle est une dernière instance à laquelle il faut 
recourir pour résorber les conséquences du délit, afin d’obtenir l’amendement du 
coupable, la réparation du scandale et le rétablissement de la justice. Autrement dit, 
la peine canonique n’est qu’un moyen – et non une fin -, en lequel « une double 
finalité est toujours présente : toute peine de l’Église vise à la fois la correction de 
l’auteur du délit (finalité médicinale ou corrective) et la réparation des dommages 
et du scandale (finalité expiatoire ou réparatrice) »10.

Au regard du contenu du canon 1341, il apparaît donc que le législateur ecclé-
siastique veut imprimer un cachet de pastoralité dans toute procédure d’application 
des peines en l’ouvrant, de façon large et mesurée, au champ de la sollicitude 
pastorale. Il en veut pour preuve la précaution de la correction fraternelle, de la 
réprimande et l’usage d’autres moyens de la sollicitude pastorale à toute infliction 
ou déclaration d’une peine. Ce qui implique, en toute rigueur des termes, que « la 
sanction pénale est dès lors un moyen ‘‘pastoral’’ qui intervient après l’échec 
d’autres moyens pour obtenir l’amendement du coupable et la réparation du délit. 
Corrélativement, cela signifie que ces deux finalités peuvent être atteintes sans ce 
moyen extrême qu’est la sanction pénale »11.  

L’actualité ainsi que la pertinence de la praxis pénale dans la législation ec-
clésiale (chapitre IV) ont sans doute contribué à montrer l’importance que le 
législateur accorde à une application effective et efficace de ce moyen pastoral 
qu’est la peine. Il est donc manifeste que son efficience dépend largement de la 
compréhension qu’on a de l’Église, de la peine elle-même et de tous les autres 
moyens (pénaux et extra-pénaux ou préjuridiques) que l’Église met à disposition 
pour atteindre sa fin médiate (salus animarum) et immédiate, à savoir le bien 
commun ou la communion ecclésiale. Au regard d’une telle perspective, l’appli-
cation de la peine, en bonne et due forme, apparaît en fin de compte comme un 
élément constitutif de la sollicitude pastorale. En d’autres termes, l’imposition de 
sanctions pénales est donc considérée comme un appel à la sollicitude pastorale, en 
particulier pour les situations très graves. Notons-le, la meilleure prise en compte 
de ces situations ainsi que la tâche de régulation de l’activité de l’Église, que 
doivent jouer les dispositions pénales et processuelles, seront autant tributaires de 

10 BORRAS A.), L’Église peut-elle encore punir ? art. cit., p. 214.
11 BORRAS (A.), Un droit pénal en panne…, art. cit., p. 149.
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la compréhension spécifique qu’on a de la peine en droit canonique que de sa fin 
la plus noble et la plus sublime, celle du salus animarum12.

Ce chapitre veut mettre en lumière les finalités des peines canoniques. Il per-
mettra de la sorte une compréhension plus profonde de la caractéristique de dernier 
recours que revêt l’institution de la peine et ouvrira à une juste appréciation 
de quelques incidences juridiques et pastorales de sa correcte ou moins bonne 
application dans la vie ecclésiale. Dans ce contexte, il va de soi que la mise en 
œuvre de la peine implique de considérer, en même temps, le lien qui s’établit 
avec certains principes de procédure pénale et processuelle canonique ainsi que les 
conséquences susceptibles d’en découler. 

Afin de saisir la spécificité de la peine canonique dont la teneur renseigne 
et éclaire sa compréhension juridique ainsi que ses implications pastorales, il 
convient d’envisager la pertinence de la finalité de la peine et quelques spécificités 
de la réaction pénale dans l’Église. Puis voir quelles sont les incidences juridiques 
et pastorales dans la procédure d’application de la peine. Il s’agira de mettre au 
clair la tâche de l’autorité administrative par rapport à la tâche du juge dans la voie 
processuelle pénale judiciaire. Ce faisant, nous examinerons l’incidence du recours 
et de l’appel dans l’application d’une peine, avant de porter un regard sur la limite 
portée à la production de la jurisprudence pénale.

Finalités13 et spécificités de la réaction pénale canonique lors  
de la mise en œuvre de la peine 

La peine canonique, une nécessité et un devoir d’ordre pastoral 

La nécessité d’établir une peine (can. 1317) se situe évidemment au plan de la 
prévision, mais elle est mieux comprise au moment de l’application de la peine 

12 Voir DE PAOLIS (V.), Les sanctions pénales, art. cit., p. 174.
13 ÉCHAPPÉ (O.), La faute et la peine en droit canonique contemporain, art. cit., p. 78 : « La définition 
de la peine canonique que donne le canon 1341 nous fournit une précieuse indication sur sa finalité : elle a 
pour but essentiel la réparation du scandale, le rétablissement de la justice et l’amendement du coupable ; 
c’est dire que, ces diverses fins apparaissant étroitement solidaires entre elles, elles mettent surtout l’accent 
sur la réparation beaucoup plus que sur la répression. C’est précisément ce souci de la réparation, et 
particulièrement de l’amendement du délinquant, qui imprime à la peine canonique au moins trois traits 
originaux ». Il s’agit, pour notre auteur, du principe sacrosaint de la légalité des peines, qui fait figure de 
vulgate des droits pénaux étatiques ; ensuite de la distinction entre les peines latae sententiae et ferendae 
sententiae ; enfin le catalogue même des peines canoniques traduit la spécificité du droit pénal canonique. 
Voir à ce sujet la deuxième partie du livre VI : les peines pour les délits particuliers.
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prévue (can. 1341). En conséquence, « si le délit cause la peine, c’est parce que 
la pénitence en principe causée par le péché n’a pas été assumée par le pécheur. 
Elle ne l’a pas amené à accueillir le pardon de Dieu et la réconciliation avec 
l’Église »14. C’est précisément dans cette même perspective qu’Alphonse Borras 
estime que « l’obligation d’appliquer une sanction pénale correspond, sur le 
plan de la finalité générale, à ce qui est prescrit à propos de la constitution des 
peines, à savoir qu’‘‘elles soient vraiment nécessaires pour pourvoir au mieux à la 
discipline ecclésiale’’ (c. 1317). À cet égard, le législateur est cohérent sur ce qu’il 
poursuit dans ses dispositions concernant les phases constitutive et applicative 
des sanctions »15. En d’autres termes, cette nécessité est relative à la discipline 
ecclésiale : en toute rigueur des termes, elle a pour finalité de pourvoir de la façon 
la plus appropriée à la discipline de l’Église16. Plus avant, l’analyse de la cessation 
de la peine aura le bénéfice de nous offrir bien d’autres éléments pour saisir le sens 
ainsi que l’esprit dans lesquels doivent s’appliquer les sanctions pénales ecclésiales 
et dans quelles situations elles doivent être remises.

Considérer la peine sous l’angle d’une nécessité et d’un devoir du point de vue 
pastoral, c’est souligner un élément spécifique de l’ordre pénal canonique. En 
effet, c’est la notitia criminis qui donne lieu à une procédure pénale, contrairement 
à la logique des droits pénaux séculiers17. Cette spécificité, caractéristique de 
l’économie du système pénal canonique, se laisse saisir à travers quelques canons 
singuliers : « Le canon 1317 prescrit aux législateurs ecclésiaux, particuliers ou 
universel, de n’établir les peines que dans la mesure où elles sont vraiment néces-
saires pour pourvoir au mieux à la discipline ecclésiale. À ce canon concernant la 
prévision des peines correspond le canon 1341 à propos de leur application. Ce 
canon véritablement crucial n’autorise à appliquer la peine que lorsque tous les 
autres moyens pastoraux pour obtenir l’amendement du coupable et la réparation 
du délit ont été épuisés. La peine est de l’ordre de l’exception : son application 

14 BORRAS (A.), Les sanctions, op. cit., p. 48. 
15 Ibid., pp. 106-107.
16 Cf. BORRAS (A.), L’excommunication dans le nouveau Code de droit canonique, op. cit., p. 294.
17 « La position de l’ordre canonique est complètement inverse de celle des droits pénaux séculiers, où 
la notitia criminis donne lieu à une procédure pénale », explique Giuseppe Di Mattia. Voir, Pena e azione 
pastorale nel diritto penale della Chiesa dans Monitor Ecclesiasticus 114, [1989], p. 52 cité par BORRAS 
(A.), L’Église peut-elle encore punir ? art. cit. p. 212. Dans cette même ligne de pensée se sont aussi 
exprimés les canonistes, tels METZ (R.), Simples réflexions sur la réforme du droit pénal de l’Église dans 
RDC 18, [1968], p. 98 et GEROSA (L.), La scomunica è une pena ? Saggio per una fondazione teologica 
del diritto penale canonico, Fribourg, Ed. Universitaires, [1984], p. 103.



17

l’inFliction de la peine, ultiMe recourS danS l’éconoMie du SyStèMe pénal canonique  
et Son incidence Juridique et paStorale danS la vie eccléSiale

n’est pas ‘‘normale’’ »18. Le fait est que lorsque l’imputabilité est avérée et que 
plus rien ne s’y oppose, il apparaît, en fin de compte, comme un devoir de passer 
de la peine prévue à la peine appliquée. Comme l’affirme à juste titre Velasio 
de Paolis, « l’Église ne met en œuvre son droit pénal qu’in extremis après avoir 
déployé de multiples moyens pastoraux. Dans les faits, elle n’y recourt vraiment 
pas volontiers »19.

En combinant la norme sous-jacente du canon 1317 (c’est-à-dire le fait de 
n’établir une peine que lorsque cela est vraiment nécessaire) et celle du canon 
1341 (c’est-à-dire sa mise en œuvre), il va sans dire qu’il s’agit de s’inscrire dans 
la perspective selon laquelle l’Ordinaire ou le supérieur compétent doit tout faire 
pour éviter la peine. En ce sens, on comprend que la sanction pénale se présente 
également sous forme d’un devoir de la part de l’Ordinaire. Autrement dit, une 
obligation à laquelle le supérieur/Ordinaire ou le juge ne peut se soustraire. En 
effet, conscient d’avoir épuisé tous les autres moyens pastoraux de la sollicitude 
ecclésiale, la peine devient justement une obligation de justice à l’égard de l’auteur 
du délit, et certainement pour la victime et pour la communauté20.

Ce devoir est indissociablement lié à la nécessité pastorale d’appliquer la peine. 
Il est alors significatif que le caractère proprement pastoral de la peine réside dans 
l’approche du coupable dont il s’agit de changer la ratio peccati et d’assurer la salus 
animarum posée comme la loi suprême de l’Église21. À l’occasion d’un colloque 
sur la procédure pénale et la protection des droits dans la législation canonique, 
l’intervention de Carlo Gullo, portant sur les raisons de la protection judiciaire 
dans le domaine pénal, s’inscrit dans la même approche que celle développée par 
Giuseppe Di Mattia  : « C’est la ratio peccati et donc le besoin de garantir le salut 

18 BORRAS (A.), L’Église peut-elle encore punir ? art. cit., p. 212.
19 DE PAOLIS (V.), La potestà coattiva nella Chiesa dans Le sanzioni nella chiesa, op. cit., pp. 47-48 
cité par BORRAS (A.), Entre l’obsolescence de la norme et la vitalité de la doctrine, art. cit., pp. 142-143. 
L’idée qui se dégage de cette analyse note un manque d’empressement à punir tel que certains canons à 
considérer ici semblent le confirmer. En vertu de cette approche Velasio de Paolis invite à prendre acte du 
fait que « le droit pénal n’est pas le critère principal pour déterminer la gravité de la non-observance d’une 
norme, même de droit naturel. Il peut se faire qu’une norme de grande incidence sociétaire ne comprenne 
pas une sanction pénale canonique parce qu’elle est déjà suffisamment sauvegardée par le sens moral des 
citoyens ou le droit de la société civile, par exemple l’interdiction de la torture. En revanche, une interdiction 
comme celle de l’avortement n’est pas ressentie dans sa réelle gravité dans la plupart de nos sociétés et l’Église 
prévoit à l’encontre de son infraction une sanction pénale plus grave que pour l’homicide ». DE PAOLIS (V.),  
op. cit.,p. 48 cité par BORRAS (A.), Entre l’obsolescence de la norme et la vitalité de la doctrine, op. cit., p. 143.
20 Voir NDJONDJO NDJULA K’ASHA (M.), L’application des peines dans l’Église famille de Dieu en 
R.D Congo, op. cit., p. 24.
21 Voir HIEBEL (J.-L.), Pastorale et droit canonique pénal, art. cit, p. 175, voir la note 36.
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de l’âme du délinquant qui constituent l’autre raison derrière le recours au procès 
pénal et l’imposition de la peine. Si ces fins (…) sont atteintes avant (c. 1341), 
pendant (cc. 1345 et 1347, § 1) ou après le procès (c. 1344, 2°), l’imposition de la 
peine est inutile et même dommageable »22. En d’autres termes, lorsqu’on analyse 
la question du point de vue du procès pénal canonique, la protection des droits de 
l’accusé est susceptible de favoriser la réalisation des fins de la peine. 

Considérant particulièrement les textes qui énoncent les fins de la peine, à savoir 
les canons 1341, 1344, 2°-3°, 1727, 695, § 1, « l’amendement du coupable semble 
être une finalité particulièrement accentuée dans l’application des peines »23. De 
ce fait, on peut aisément comprendre pourquoi « dans la systématique pénale du 
nouveau Code en vigueur, un œil attentif et exercé remarque la corrélation entre 
peine et action pastorale, soit dans la capacité nouvelle de la peine à rédimer 
(permeare) le christifidelis deliquens par une reprise humaine et morale salutaire, 
soit dans la régulation du supérieur ou du juge qui doivent se laisser guider par 
la force de la justice et de l’amour réunis suivant les augures du Document 1967, 
n° 1 et 2 : pour le fidèle, la norme canonique, surtout la norme pénale, devient 
un instrument si particeps esse vult bonorum quae Ecclesia offert, ut salutem 
aeternam assequatur ; pour le supérieur, afin que dans l’exercice de sa potestas 
regiminis, qui est essentiellement service vis-à-vis des frères, particulièrement d’un 
frère coupable, non tantum iustitiam sed etiam sapietem aequitatem colat »24. 

Dans cette logique, force est de constater que si l’on punit un coupable dans 
le but de l’amender, c’est évidemment en vue qu’il ne recommence plus. Velasio 

22 GULLO (C.), Les raisons de la protection judiciaire, art. cit., p. 167 ; URRU (A.-G.), Natura e finalità 
della pena canonica dans Il processo penale canonico sous la dir. de Z. Suchecki, Rome, Lateran University 
Press, [2003], p. 68. 
23 BORRAS (A.), Les sanctions, op. cit., p. 105.
24 DI MATTIA (G.), Pena e azione pastorale nel diritto penale della chiesa dans Monitor ecclesiasticus 
114, [1989], p. 49 cité par HIEBEL (J.-L.), Pastorale et droit, art. cit., pp. 175-176. Dans sa thèse de doctorat 
sur l’excommunication, Alphonse Borras, s’appuyant sur l’analyse des canons 1317 et 1341, remarque que 
les sanctions pénales sont à considérer comme le dernier moyen pour assurer le plus convenablement l’ordo 
canonum, et, en définitive, l’ordo Ecclesiae. Poursuivant dans la même perspective, il souligne le fait que 
« leur [les sanctions pénales] application a dû être précédée par une série d’autres moyens pastoraux, 
notamment la correction fraternelle et la réprimande qui avaient déjà comme finalités la réparation du 
scandale, le rétablissement de la justice et l’amendement du coupable. Somme toute, ces autres moyens 
pastoraux visaient déjà la correction du coupable et la réparation des dommages et du scandale », BORRAS 
(A.), L’excommunication, op. cit., p. 297. Plus précisément, par exemple, l’usage de la monition aura été 
une possibilité d’atteindre de telles finalités. Comme nous l’avons vu précédemment, l’Ordinaire ou toute 
autre autorité judiciaire compétente est dans l’obligation d’engager une procédure pénale suite à l’insuccès 
de divers moyens utilisés pour amender le coupable et réparer le scandale du fidelis delinquens. Voir p. 297.
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de Paolis et Davide Cito estiment que, s’il est nécessaire, en punissant, de réparer 
la justice, c’est forcément dans le but social, afin de restaurer et de préserver 
la discipline ecclésiastique (car, s’il ne s’agissait que de corriger le mal au for 
interne, la démarche pénitentielle suffirait). Or, le meilleur moyen de restaurer et 
de préserver la discipline consiste à corriger le coupable qui, une fois amendé, ne 
fait plus courir de risque à la société25.

Tout en soulignant la valeur ecclésiale que revêt la sollicitude pastorale dans 
la procédure d’imposition des peines canoniques, Giuseppe Di Mattia propose de 
comprendre le montage du droit pénal canonique comme un « polygone de forces » 
idéal représentant le caractère dynamique de l’action pastorale dont la résultante 
serait l’infliction ou la suspension de la peine. Véritable instrument pastoral, 
la peine résulte de l’animation rééducative et rédemptrice, sur laquelle le droit 
pénal de l’Église fonde sa raison d’être26. Le fait est que l’opérativité pastorale 
de la mise en œuvre de la peine s’exprime en trois canons essentiels du Code de 
droit canonique en vigueur, - canons 1311, 1317 et 1341 -, dont la résultante est 
exprimée dans le tout dernier canon du Code, le can. 1752. 

Considérant la pertinence de l’application d’une sanction pénale ainsi que 
l’aspect éminemment pastoral qui doit y participer, Jean-Luc Hiebel a suggéré 
un résumé de la réflexion de Giuseppe Di Mattia qu’il importe ici de réécrire : 
« Le c. 1311 crée le climat de la pastoralité en ouvrant le champ de la sollicitude 
pastorale, le c. 1317 dicte la réglementation de la production normative pastorale 
en quantité27 (le strict nécessaire) et en qualité (de la façon la plus adaptée) et 
le c. 1341 fixe les critères de l’opérativité pastorale d’un ordinaire aux pouvoirs 
considérables, voire illimités (correction fraternelle, réprimande ou tout autre 
moyen de sa sollicitude pastorale)28. Ces canons-forces dans lesquels confluent 

25 Cf. DE PAOLIS (V.) & CITO (D.), Le sanzioni nella Chiesa, Città del Vaticano, LEV, [20082], p. 109 
cité par MILLOT (G.), La négligence dans l’exercice des charges, op. cit., p. 234, note 9.
26 Cf. DI MATTIA (G.), Pena e azione pastorale nel diritto, op. cit., p. 49 cité par HIEBEL (J.-L.), 
Pastorale et droit canonique pénal, art. cit., p. 176.  
27 De fait, par les sanctions pénales, le législateur cherche, en dernier ressort, à assurer au mieux la 
discipline de l’Église ; « c’est la finalité générale de toutes les peines, et par conséquent du droit pénal 
canonique dans son ensemble ». Voir BORRAS (A.), L’excommunication, op. cit., pp. 285-286.
28 C’est dans ce même ordre d’idées qu’Alphonse Borras s’employait déjà à montrer que « le c. 1317 
concerne l’établissement des sanctions pénales. Il s’adresse aux législateurs. Il prescrit que ces sanctions ne 
doivent être établies que dans la mesure où elles sont nécessaires. Cette nécessité est relative à la discipline 
ecclésiale : plus précisément, elle a pour finalité de pourvoir de la façon la plus appropriée, aptius, à la 
discipline ecclésiale. Par ailleurs, le c. 1341 permet de voir que, dans l’esprit du législateur, l’application 
de la sanction pénale est une extrema ratio, un moyen extrême, un dernier recours, quand les autres moyens 
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d’autres canons pertinents par la fin et l’action conduisent, par le jeu de leur 
interconnexion, au c. 1312 en lien direct avec le c. 1752 qui exprime la finalité 
pastorale de la peine. Il s’agit toujours de faire revenir le christifidelis delinquens 
dans la pleine communion de l’Église »29. 

Mais, à vrai dire, la question qu’il convient de poser avec acuité concerne la 
cause de l’application d’une peine. Sans compter que le coupable est à considérer 
comme la cause instrumentale (cause formelle), la raison d’appliquer une peine 
« réside dans l’imputabilité du délit à son auteur sur base de la malice (…). 
L’imputabilité est le fondement de l’application de la peine. C’est parce que le 
délit est gravement imputable à son auteur que l’on passe de la peine prévue à la 
peine appliquée »30. C’est pourquoi, en s’appuyant sur l’esprit des canons 1317, 
1321 et 1341, il apparaît clairement que la finalité d’une sanction pénale « est 
déjà contenue dans la prévision de la peine qui, dans la phase applicative, n’est 
plus seulement abstraitement envisagée mais concrètement poursuivie (…) La 
peine prévue, maintenant appliquée, est une riposte à l’acte délictueux gravement 
imputable pour que l’auteur résorbe les conséquences de son acte »31. Ainsi, tout 
comme pour la prévision d’une sanction pénale, son infliction est déclenchée 
quand c’est nécessaire.

Ce succinct rappel de l’enquête sur la finalité des sanctions pénales permet d’ap-
précier une conviction de l’économie du système pénal canonique selon laquelle 
« le droit pénal réalise sa fonction spécifique propre dans la peine imposée ou 
déclarée en vue d’atteindre les buts qu’il se propose : l’amendement du coupable, 
l’expiation qu’il ou qu’elle doit accomplir pour rétablir la justice et l’élimination 
du scandale. Ce sont là des buts importants que l’on ne peut pas ignorer sans 
courir le danger de voir les fidèles perdre leur sens de la justice. Ce serait là une 
chose grave, car, sans le sens de la justice, on perd l’appréciation de ce que l’on 
reçoit gratuitement, en même temps que celle de la miséricorde et de la charité »32. 

pastoraux ont été non-concluants. De la mise en relation de ces deux canons, on peut conclure que la 
sanction pénale est le dernier moyen pastoral pour assurer le plus convenablement la discipline ecclésiale 
dans cette situation extrême où tous les autres moyens ont été épuisés ». Ibid., p. 294.
29  DI MATTIA (G.), Pena e azione pastorale nel diritto, op. cit., p. 49 cité par HIEBEL (J.-L.), Pastorale 
et droit canonique pénal, art. cit., pp. 176-177.
30 BORRAS (A.), Les sanctions dans l’Église, op. cit., p. 101.
31 Ibid., p. 102.
32 DE PAOLIS (V.), Les sanctions pénales, les mesures pénales, art. cit., p. 216.
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Plus largement, sur le plan de la finalité des peines canoniques, force est de 
constater que celle-ci est essentiellement médicinale et expiatoire33. Toutefois, 
on gardera en mémoire le fait que les censures – excommunication, interdit, 
suspense – ont pour finalité spécifique et primordiale la correction du délinquant, 
sans cependant exclure la réparation des dommages et du scandale. Par ailleurs, la 
finalité spécifique des peines expiatoires est la réparation. Poursuivre la réparation 
ne signifie pas négliger la correction du délinquant, de sorte que si l’on atteint 
celle-ci avant l’application de la peine expiatoire, le juge ou le supérieur pourrait, 
dans l’esprit des canons 1343-1344 (analysés au chapitre précédent, V) ne pas 
infliger la peine dans certaines circonstances décrites par le législateur34.

Considérant la spécificité et l’originalité des peines canoniques, Velasio de 
Paolis stigmatise une manière de faire dans l’Église qui, non seulement ne favorise 
pas la prise en compte de tous les aspects d’une situation pénale canonique donnée, 
mais la réduit tout simplement à sa dimension de discipline générale : « De nos 
jours [en 2004], il y a une tendance largement répandue à déférer toutes choses au 
domaine administratif et à les traiter comme de simples questions de discipline ec-
clésiastique. Mais il ne semble pas qu’on doive être d’accord avec cette tendance. 
Si le sens de la justice est absent, de même que le sens du besoin de réparer l’ordre 
public qui a été atteint, c’est l’individu et toute la communauté qui en souffrent. La 
charité ne peut pas s’épanouir là où le sens de la justice est absent »35.

Pour revenir à l’esprit du canon 1341 – sans perdre de vue sa source alléguée 
du Code pio-bénédictin, à savoir le canon 2214, § 2 -, il est important de rappeler 
aussi bien la profonde inspiration pastorale qui en est sous-jacente que l’esprit 
riche en miséricorde et en équité canonique qu’il revêt. De plus, cette disposition 
normative renferme deux certitudes fondamentales susceptibles de mettre en relief 
tant la caractéristique d’extrema ratio de la peine que son aspect éminemment 
pastoral : « La ferme conviction que le délinquant peut s’amender sans être puni ; 

33 Selon Alphonse Borras, la doctrine canonique classique retient que les peines canoniques sont des 
mesures privatives. Les privations qu’elles opèrent concernent soit certains biens spirituels, soit l’exercice 
de quelques droits subjectifs. Il va sans dire qu’elles revêtent une caractéristique coercitive. À cet effet, 
« elles représentent des moyens de contrainte destinés à faire prendre conscience à l’auteur [du délit] de la 
nécessité de s’amender ou ‘‘ théologiquement’’ parlant, de se convertir. On voit ici leur visée pénitentielle. 
Les ‘‘peines’’ canoniques ont en effet une double finalité : médicinale (ou corrective) et expiatoire (ou 
réparatoire) ». BORRAS (A.), Dis-moi comment tu punis, art. cit., p. 189 ; Id, Un droit pénal en panne ? 
art. cit., pp. 147-148 et note 15.
34 Voir Id., Dis-moi comment tu punis, art. cit., p. 189.
35 DE PAOLIS (V.), Les sanctions pénales, les mesures pénales, art. cit., p. 216.
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l’assurance que les évêques qui exercent l’autorité dans l’Église sont d’abord et 
avant tout des pasteurs »36. Sur la base de la législation pénale en vigueur, nous 
faisons nôtre cette observation de Joaquín Llobell selon laquelle « la finalité d’une 
peine canonique est en relation avec ses trois éléments, c’est-à-dire la réparation 
du scandale, le rétablissement de la justice et l’amendement du coupable (cf. c. 
1341). En effet, chaque fois qu’un accusé admet sa culpabilité et se repent suffi-
samment, sa contrition l’amène à prendre tous les moyens disponibles requis par 
l’autorité pour éviter une récidive (la protection du salut de son âme) et réparer, 
en autant que possible (sic), le préjudice fait à la victime et le scandale causé à 
la communauté par son délit (le souci du bien commun et le salut des âmes des 
victimes et de la communauté) »37.

Il est d’ailleurs significatif que le De sanctionibus in Ecclesia prévoie des 
interventions pénales en vue de l’amendement du présumé coupable d’un délit ou 
seulement, pour des cas graves, des peines à caractère coercitif et expiatoire sont 
alors infligées. Cette sollicitude de l’Église constitue la normative du canon 1341. 
La même disposition, comme d’ailleurs celles qui suivent (cann. 1342-1353) ainsi 
que celles relatives au procès pénal (cann. 1717-1731), le suggèrent et le supposent 
chaque fois que la nécessité d’appliquer la peine se fait sentir. Dans tous les cas, le 
but d’une éventuelle infliction ou d’une déclaration de la peine est clairement indi-
qué au canon 1341, - objet privilégié de notre recherche -, c’est-à-dire considérer 
la peine canonique comme la dernière instance à laquelle il faut recourir38.

Ce faisant, la perspective pastorale de l’application de la peine invite les per-
sonnes en responsabilité de la justice pénale ecclésiale, à faire un usage correct 
et mesuré de ce moyen pastoral à leur disposition qu’est la peine. C’est dire que 
tous les moyens pouvant aider à dirimer les litiges dans le domaine pénal, soit 
préjuridiques, soit juridiques, constituent de véritables instruments pastoraux pour 
réagir au péché qui se manifeste par le délit. Puisque la peine est comprise comme 
dernier recours dans l’Église pour s’opposer au délit, il serait donc inacceptable 
de justifier un quelconque manque de mise en œuvre opportune du droit pénal 

36 URRU (A.-G.), Observations sur l’imposition, art. cit., p. 375-37 ; Voir AZNAR (F.), Sub canon 1341 
dans Código de Derecho Canónico, éd. Bilingue et annotée, Madrid, BAC, [1985], p. 653.
37 LLOBELL (J.), L’équilibre entre les intérêts des victimes et les droits des accusés, art. cit., p. 145.
38 Voir BILALI BONAZEBI (H.), Défense des droits subjectifs des fidèles, op. cit., p. 244. Dans 
l’économie du système pénal canonique la grande douceur et la sollicitude pastorale y apparaissent comme 
le résultat de l’appel pressant à préférer, en lieu et place des peines, d’autres moyens pastoraux et juridiques 
dans le strict nécessaire de la discipline ecclésiale.
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canonique du fait de cette caractéristique d’extrema ratio. Au contraire, remarquent 
Gian Paolo Montini et Velasio de Paolis, c’est dans une dépréciation de la valeur 
des gardiens de l’ordre public ecclésial, c’est-à-dire les peines et les remèdes 
pénaux39, que se situe l’envergure limitée du droit pénal actuel : « La crise dans 
le droit pénal ne vient pas du fait qu’il soit extrema ratio (le dernier recours) 
contre les délits, mais plutôt d’une crise plus générale du respect et de l’estime 
pour l’ordre public, dont le droit pénal est le rempart. Un personnalisme exagéré 
et incontrôlé a en fait conduit à une sous-estimation dangereuse de la valeur des 
gardiens de l’ordre public, qu’il s’agisse des moyens pénaux ou extrapénaux, 
amenant ainsi de sérieuses conséquences pour le bien de la personne. Seules une 
réévaluation et une mise en valeur appropriée du droit pénal vont conduire à une 
estimation et une application correcte de ces remèdes extrapénaux »40.

Ceci dit, la question qu’il convient de se poser à présent, est celle de savoir dans 
quelle mesure ce moyen pastoral confié aux soins de l’Ordinaire est susceptible 
d’être instrument de paix et de communion ecclésiale ? C’est-à-dire au service de 
la fin médiate et immédiate dans l’Église.

La peine, un moyen pastoral aux mains de l’Ordinaire ou 
du supérieur

Comme nous l’avons précédemment évoqué, l’économie du système pénal 
canonique laisse au juge ou à l’Ordinaire une grande discrétion au moment de 
mettre en œuvre la peine (cf. cann. 1343-1344). C’est à leur conscience et à leur 
prudence que s’en remet justement le législateur. Cependant, ce large pouvoir 
discrétionnaire ne veut en aucun cas consacrer l’arbitraire41. L’arbitraire est à 

39 Pour Velasio de Paolis, « le législateur (…) a tendance à voir les remèdes pénaux comme une option de 
rechange par rapport aux peines proprement dites ». DE PAOLIS (V.), Les sanctions pénales, les mesures 
pénales, art. cit., pp. 216-217.
40 MONTINI (G.-P.), I rimedi penali et le penitenze : un’alternativa alle pene dans Il processo penale 
canonico sous la dir. de Zbigniew Suchecki, Rome, Presses de l’Université du Latran, [2003], pp. 76-77 cité 
par DE PAOLIS (V.), art. cit., p. 217.
41 Sylvestre Bokwanga Molaku avertit justement en montrant que l’arbitraire ne peut avoir droit de cité 
dans le domaine du droit pénal : « S’il y a un domaine où l’arbitraire ne peut avoir de place, c’est celui 
du droit pénal ; s’il y a un domaine où l’arbitraire ne peut être toléré, c’est bien celui de l’exercice du 
pouvoir ». Voir BOKWANGA (S.), La signification du pouvoir coercitif dans l’Église, op. cit., p. 120. Bien 
plus, lorsqu’il s’agit de l’aspect délicat de l’application d’une peine, il vaut mieux éviter d’agir de manière 
arbitraire. D’autant plus que le mauvais usage du pouvoir peut être assimilé, du point de vue pénal canonique, 
à un règlement de compte. Ce qui viderait la justice ecclésiale de sa substance. Et pourtant le droit pénal 
canonique est susceptible d’être considéré comme synonyme de protection juridique contre les injustices. 



24

Doctoral abstracts n°3

bannir dans le domaine du droit pénal canonique. Pour preuve, « le législateur 
établit les critères que le juge ou le supérieur doivent respecter. Certains y voient 
la faiblesse du droit pénal canonique »42. Velasio de Paolis suggère plutôt d’y 
voir « un des nombreux signes qui montrent que ce que le droit canonique vise à 
accomplir n’est pas seulement n’importe quel résultat, mais un résultat qui sera 
une déclaration juste, orientée vers le bien des âmes, que ce soit d’un point de vue 
individuel ou communautaire »43.

Pour que le juge-ordinaire ait un vaste champ de possibilités en vue d’atteindre 
les finalités de la peine à appliquer, le législateur lui accorde de larges facultés. 
C’est en vertu de ces facultés que l’Ordinaire ou le juge peut être amené, non pas à 
appliquer la peine telle qu’elle est prescrite stricto sensu, mais à choisir plutôt une 
autre peine, voire le moment et les conditions de son application pour atteindre la 
finalité de la peine ainsi envisagée. Ce large pouvoir discrétionnaire44 leur permet 
de déterminer la proportionnalité de la peine au délit, en référence avec la finalité 
principale de la peine qui est l’amendement du coupable. En ce sens, on peut 
comprendre non seulement la raison pour laquelle la lettre de la loi pénale ne sera 
respectée qu’en tenant compte de cette spécificité, mais aussi que l’on peut punir 
lorsqu’il y a un acte très scandaleux non prévu par la loi45. 

Cependant, il y a une manière de faire de la part de certains juges-ordinaires 
et supérieurs religieux qui est loin d’aller dans le sens d’une meilleure mise en 
application de cette faculté. On note d’une part la négligence voire l’inertie dans 

Voilà pourquoi l’arbitraire contribuerait à démentir une telle conviction.
42 DE PAOLIS (V.), Les sanctions pénales, les mesures pénales et les pénitences, art. cit., p. 196.
43 Ibid.
44 Mutatis mutandis, Paul VI parlant du rôle du droit canonique dans la pastorale rappelait ce qui suit : 
« Aussi le droit canonique répond-il à l’exigence pastorale également par l’équité, dont Hostiensis a donné 
cette excellente définition : ‘‘ la justice tempérée par le baume de la miséricorde’’. Dans le droit canonique, en 
effet, l’application des lois aux cas concrets est dominée par la notion d’équité, en gardant toujours présent à 
l’esprit le salut des âmes. Et celle-ci se change en mansuétude, en miséricorde, en charité pastorale, laquelle 
appelle non pas une rigide application de la loi, mais le vrai bien des fidèles. Tel est l’esprit qui guide la loi 
canonique et que l’on discerne facilement dans les très larges pouvoirs discrétionnaires donnés aux pasteurs 
et aux juges pour son application ». PAUL VI, Allocution au congrès international de droit canonique :  
Le droit canonique dans la pastorale de l’Église, dans DC 74, [1977], p. 252.
45 Voir AYIKULI ADJIKA (S.), La sollicitude pastorale de l’évêque diocésain, op. cit., p. 89. D’ailleurs, 
si l’on porte un regard attentif sur la matière du livre VI, De sanctionibus in Ecclesia, on peut constater que 
non seulement il ne reprend pas expressis verbis le principe de la légalité des peines, fût-ce sous la forme 
atténuée du canon 221 § 3, mais qu’au contraire le canon 1399 (la norme générale) permet de punir d’une 
juste peine toute violation d’une loi, même non expressément prévue par le Code. Cf. ÉCHAPPÉ (O.),  
La faute et la peine en droit canonique contemporain, art. cit., p. 79.
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les interventions juridiques opportunes nécessitant une mise en œuvre de sanctions 
pénales canoniques. D’autre part, on observe généralement la persistance d’une 
certaine incompréhension46 entre droit et esprit pastoral47 et, en particulier, une 
incompréhension entre droit pénal canonique et charité dans l’activité pastorale 
(ce qui sous-entend miséricorde, compréhension, bienveillance, etc.). C’est une 
approche qui tend à opposer la fonction de gouvernement (dont fait partie l’aspect 
pénal) et la charité pastorale. Et pourtant il ne devrait pas en être ainsi.

Une observation faite par certains canonistes, parmi lesquels Joaquín Llobell, 
- et mettant en lumière ces incohérences -, attire notre attention sur le fait qu’« il 
y a eu, de la part des évêques, un manque fréquent d’intervention juridique 
opportune, tel que le demandent le droit et les enseignements pontificaux dans des 
cas de nature délictueuse (…). La négligence de la part des évêques diocésains à 
appliquer les sanctions peut aboutir à la demande d’une intervention péremptoire 
du Saint-Siège. La conséquence de ceci peut être que la protection nécessaire du 

46 À ce propos, Julián Herranz traitant du renouveau et de l’efficacité du droit canonique, après avoir 
considéré les positions radicales de Guillaume d’Occam, de Martin Luther et les thèses de Rudolph Shom, 
invite à prendre acte du fait qu’ « il n’en reste pas moins que, en marge de ces positions radicales, l’animus 
adversus ius ou adversus legem a revêtu dans notre siècle des positions dialectiques plus nuancées, qui 
partent souvent de présupposés doctrinaux justes, tels le primat de la charité, la défense de la liberté 
des enfants de Dieu, ‘‘ qua libertate christus nos liberavit’’, la valeur de la spontanéité apostolique et 
des ‘‘ exigences pastorales prioritaires’’ dans la fonction de gouvernement ; ont ainsi vu le jour, avec le 
dénominateur commun d’une attitude que nous qualifierions d’ ‘‘allergique’’ à l’égard du Droit de l’Église, 
une série d’oppositions dialectiques sur lesquelles l’on a beaucoup écrit, et qui peuvent se ramener à trois 
tendances principales ». Sans pouvoir entrer dans les détails, il convient tout simplement de les citer : 
Opposition dialectique entre charisme et norme canonique, opposition entre droit hiérarchologique et 
coresponsabilité ecclésiale et enfin, opposition dialectique entre esprit pastoral et système canonique. Voir 
HERRANZ (J.), Le renouveau et l’efficacité, art. cit., pp. 254-255. 
47 Plus concrètement, en ce qui concerne la fameuse opposition entre esprit pastoral et système canonique, 
Herranz suggère une analyse : « Les partisans de cette opposition soutiennent que la charité, concrètement 
la charité propre à l’activité pastorale (qui réclame miséricorde, compréhension, bienveillance et d’autres 
vertus du même genre), serait incompatible avec les normes aussi bien substantielles (lois, préceptes, etc.) 
que fonctionnels (procès, sanctions, etc.), du système canonique. À la racine de cette incompatibilité se 
trouverait le fait que le droit est lié au caractère général et obligatoire (et, partant, rigide, impersonnel 
et froid) de la norme juridique, à la différence de l’‘‘esprit pastoral’’, qui sait adapter les décisions aux 
circonstances multiformes et aux exigences variées des cas particuliers. La tendance doctrinale de ce que 
l’on a appelé le ‘‘moralisme antijuridique’’ se situe également sur cette ligne d’opposition dialectique entre 
l’ordre de la charité et l’ordre du droit. En effet, partant d’un principe vrai (‘‘caritas est plenitudo legis’’), 
elle expose une théorie de la charité envisagée non seulement comme l’essence et la fin de l’action vertueuse, 
mais aussi comme une vertu sociale, remplaçant (ou presque) la justice. Moyennant quoi les partisans de 
cette tendance n’acceptent que les formules du droit canonique qui, d’après leur façon de voir, n’ont pas 
de caractère impératif, mais seulement d’exhortation, de recommandation, d’orientation ». Ibid., p. 255 ; 
COMPOSTA (D.), Finalità del Diritto nella Chiesa dans Appolinaris 48, [1975], pp. 387-389.
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bien commun de l’Église va obscurcir le droit fondamental de l’accusé à un procès 
équitable »48.

Il apparaît que la négligence des ordinaires ainsi que leur inertie à appliquer les 
sanctions pénales, conduisant au fait que le Saint-Siège soit obligé de les imposer, 
est à comprendre comme une « approche qui ferait oublier que la fonction de 
gouvernement et celle du bon pasteur exigent le courage de reprendre les pécheurs 
et, si nécessaire, de punir ceux qui se conduisent mal, selon la tradition de la Bible 
et du Nouveau testament, et la doctrine classique des Pères de l’Église »49. Une 
telle approche de la sanction pénale court le risque de réduire le rôle du ministère 
pétrinien à cet aspect punitif. Ce qui, sans doute, le rendrait plus intransigeant voire 
odieux que le ministère d’administration de justice dans les Églises particulières. 

48 LLOBELL (J.), L’équilibre entre les intérêts des victimes et les droits des accusés, art. cit., p. 100.
49 Ibid., p. 97. Une illustration d’un cas individuel tel qu’analysé par Joaquín mérite d’être cité largement : 
Selon l’information trouvée sur internet, le 25 janvier 2003, à la demande de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi, le Saint-Père a procédé administrativement et ex officio au renvoi de l’état clérical 
d’un prêtre italien. Un an auparavant, le 14 février 2002, l’évêque du diocèse de Pinerolo avait émis un 
communiqué de presse, déclarant que le prêtre en question ‘‘ ayant rejeté les principaux mystères de la 
foi : la Trinité, la Divinité de Jésus-Christ et l’Incarnation, n’est plus en communion avec l’Église et la 
communauté ecclésiale. Plus précisément, il n’est plus en communion avec l’Église catholique parce qu’il 
nie la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie, la maternité virginale de Marie, le ministère ordonné et 
le rôle du Magistère comme guide de l’Église. […] Ses positions en matière de morale et ses célébrations 
de pseudo-mariages entre personnes homosexuelles sont aussi en contradiction claire et grave. Depuis 
environ 30 ans, les évêques de Pinerolo ont tenté de confronter le prêtre en question et dialoguer avec lui. 
Mais, dans ses écrits, sa prédication et sa pratique, il a toujours manifesté sa décision de ne pas accepter et 
accueillir la doctrine catholique. Ceci l’a rendu inapte à demeurer en communion avec l’Église catholique. 
Après un temps, il a réuni les conditions requises pour les peines canoniques que prévoit le Code de droit 
canonique et qu’il encourt en raison des choix qu’il a faits publiquement’’. Voir ÉVÊQUE DE PINEROLO, 
communiqué de presse du 14 février 2002 dans < http ://www.diocesi.torino.it/uffstampa>. Toutefois, 
poursuit notre auteur, il n’y avait aucune disposition punitive à la fin du communiqué de presse. En 2003, la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi avertissait de l’intervention du Souverain pontife (contre laquelle, 
conformément au canon 333, § 3, il ne peut y avoir aucun appel) à l’égard de ce prêtre : ‘‘ Le Souverain 
pontife Jean-Paul II, après avoir entendu le rapport de Son Excellence Monseigneur le Secrétaire de cette 
Congrégation sur les actions sérieuses du presbytre susnommé, du diocèse de Pinerolo, Italie (…) de par une 
décision suprême et indiscutable, sans aucune possibilité d’en appeler, a décrété que le presbytre susnommé 
a encouru la peine de renvoi. La dispense de toutes les obligations inhérentes aux ordres sacrés a aussi 
été accordée au même presbytre’’. Lire CDF, Décret de renvoi de l’état clérical et dispense des obligations 
sacerdotales, 25 janvier 2003 dans <htt ://viottoli. free.fr/cdf/130303>. Llobbel conclut son analyse comme 
suit : « Dans le contexte de nos réflexions, on peut faire les commentaires suivants : en 30 ans d’activité 
délictueuse, dans un pays comme l’Italie – doté d’une abondance de canonistes et de juges ecclésiastiques 
-, avec autant de preuves de culpabilité de la part du clerc, n’y aurait-il pas eu lieu d’initier une procédure 
judiciaire ? N’aurait-on pas atteint, bien des années auparavant, le même résultat, c’est-à-dire le renvoi 
de l’état clérical, et évité le scandale causé par un tel prêtre ? N’aurait-il pas mieux valu faire cela, plutôt 
que d’offrir à ce prêtre la possibilité d’accuser l’Église parce qu’un précepte pontifical n’avait peut-être 
pas respecté ses droits à un procès équitable ? Pourquoi forcer le pape à punir quelqu’un qui aurait pu être 
reconnu coupable par l’évêque diocésain, des années auparavant ? ». LLOBELL (J.), art. cit., pp. 100-102.
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Le pouvoir coercitif que l’Ordinaire est appelé à exercer fait partie de la fonction 
de gouvernement. Dans le contexte de l’application des peines, la coercition est 
comprise comme « un pouvoir au moyen duquel l’autorité compétente [L’Ordinaire 
ou le supérieur] met en opération le caractère contraignant de la loi ; en d’autres 
mots, l’autorité compétente agit à l’endroit de la personne qui endommage les 
droits de la communauté, en la retirant loin du dommage causé, en vue de protéger 
la communauté elle-même et de persuader le délinquant d’amender sa conduite, 
dans la mesure du possible et tout en respectant la nature de l’Église »50.

S’agissant de la responsabilité et de l’efficience de la procédure canonique, 
le canon 1718 précise tous les éléments à vérifier lors de l’enquête préalable 
avant de prendre une quelconque décision d’engager ou pas un procès pénal. 
Face à une situation délictueuse, l’ordinaire du délinquant supposé doit alors agir 
avec discernement et avec courage. Agir autrement est source de conséquences 
regrettables pour la victime et pour la communauté. Bruno Gonçalvès remarque à 
ce sujet ce qui suit : « Sous-estimer la gravité du scandale ou du dommage causé 
à la victime et à l’Église, minimiser le mal en lui laissant tout le champ pour agir 
ont conduit à renoncer à toute action pénale et aux conséquences malheureuses 
que nous connaissons »51.

Dans un livre d’entretiens avec Peter Seewald, le Pape Benoit XVI livre une 
analyse saisissante sur les raisons du délaissement de l’application du droit pénal 
canonique dans l’Église ; il suggère quelques critères susceptibles d’aider à poser 
des actes justes et efficaces dans l’exercice de la justice pénale ecclésiale : « Depuis 
le milieu des années 1960, le droit pénal n’a plus été appliqué dans l’Église. La 
conscience dominante affirmait que l’Église ne devait plus être l’Église du droit 
mais l’Église de l’amour. On avait perdu la conscience que la punition pouvait 
être un acte d’amour. Il s’est produit aussi à cette époque, chez des gens très 
bons, un étrange obscurcissement de la pensée. Aujourd’hui, nous devons de 
nouveau apprendre que l’amour pour le pécheur et l’amour pour la victime sont 
maintenus dans un juste équilibre si je punis le pécheur sous une forme possible et 
adaptée. Il y a eu dans le passé une altération de la conscience qui a provoqué un 
obscurcissement du droit et masqué la nécessité de la punition. En fin de compte, 
est aussi intervenu un rétrécissement du concept d’amour, qui n’est pas seulement 

50 DE PAOLIS (V.), Les sanctions pénales, art. cit., p. 201.
51 GONÇALVES (B.), L’intelligence procédurale au service de l’efficience canonique, art. cit., p. 12.
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gentillesse et amabilité, mais qui existe aussi dans la vérité. Et que je doive punir 
celui qui a péché contre le véritable amour fait aussi partie de la vérité »52.

Il est significatif que la responsabilité de l’Ordinaire ou du supérieur dans 
l’application ajustée des normes pénales permet de mettre en évidence l’originalité 
du droit pénal canonique comprise comme une « articulation très forte qui (…) 
unit sanction et pardon, ainsi que la référence constante aux idées de charité 
et de miséricorde. Cette miséricorde dont il nous est dit qu’elle se moque du 
jugement (…) C’est une manifestation de ce regard d’amour que le Christ porte sur 
tout homme, fût-il délinquant, et que l’Église se doit de réfléchir dans son droit »53.

Voilà pourquoi dans l’ordre canonique en vigueur, les champs processuel et 
procédural canoniques permettent de circonscrire et d’élargir la compréhension 
de la vie de l’Église et de son droit. Ainsi, le système canonique procédural conçu 
pour résoudre des problèmes pastoraux très divers et promouvoir le service de 
la foi, « participe au caractère pastoral du droit de l’Église avec et grâce à sa 
technique »54. Ce faisant, il n’y a donc pas lieu de vouloir opposer continuellement 
droit et esprit pastoral, en particulier droit pénal canonique et charité55 pastorale. 
Les mots choisis par Jean-Paul II (en janvier 1990), lors de son discours au 
Tribunal de la Rote romaine, permettent de saisir l’authentique dimension pastorale 
du droit ecclésial : « La procédure canonique participe, elle aussi, au caractère 
pastoral du droit de l’Église. À cet égard, les paroles que Paul VI adressa à la 
Rote romaine dans le dernier discours qu’il prononça devant elle demeurent plus 
que jamais actuelles : ‘‘ Vous savez bien que le droit canonique en tant que tel, et 
par conséquent le droit de la procédure qui est une de ses parties, par les motifs 
qui l’inspirent, rentre dans le plan de l’économie du salut, le salus animarum étant 

52 BENOÎT XVI, Lumière du monde, le pape, l’Église et les signes des temps, Paris, Bayard, [2010], p. 46.
53 ÉCHAPPÉ (O.), La faute et la peine, art. cit., p. 83. Lors des travaux de révision du Code de 1917, à 
l’occasion d’une conférence délivrée en 1975, le Cardinal P. Felici faisait remarquer ce qui suit : « (…) Je 
pense que le véritable esprit pastoral doit se manifester dans l’application de la loi. Le supérieur qui, dans la 
mise en œuvre de la loi, est vraiment pris par sa responsabilité pastorale, saura rendre le texte vif et vivifiant, 
avec ce sens de paternité qui lui vient de sa fonction de père, en conformité avec cette ‘‘aequitas canonica’’ 
qui fait partie de l’esprit évangélique ». Voir Comm. 7, [1975], pp. 1990 ; FELICI (P.), Aequitas romana et 
aequitas canonica dans Comm. 1, [1981], pp. 249-250.
54 BOYER (J.-J.), Le champ procédural canonique, art. cit., p. 29-30.
55 À ce propos, dans une allocution au congrès international de droit canonique, intitulé le droit canonique 
dans la pastorale de l’Église, Paul VI affirmait que le droit vivifie, « cependant, l’importance donnée à juste 
titre à la charité, en tant que fin et esprit du droit ne doit pas conduire à une fausse notion de celle-ci qui 
viderait la loi de son sens et lui ôterait toute efficacité. Le premier service pastoral que l’on attend du droit, 
et que l’on appelle ‘‘ diaconie du droit’’, c’est qu’il soit un vrai droit. C’est en effet seulement ainsi que, dans 
son domaine, il répond aux exigences pastorales ». Voir PAUL VI, op. cit., dans DC 74, [1977], pp. 252-253.
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la loi suprême de l’Église’’56. L’institutionnalisation de cet instrument de justice 
qu’est le procès représente une conquête, un progrès, de la civilisation et du 
respect de la dignité de l’homme, à laquelle l’Église elle-même a contribué d’une 
manière importante avec le procès canonique. Ce faisant, l’Église n’a pas renié 
sa mission de charité et de paix, mais a seulement établi un moyen adéquat pour 
parvenir à cette constatation de la vérité qui est la condition indispensable de la 
justice animée par la charité et donc aussi de la vraie paix »57. 

L’intelligence de l’économie du système pénal canonique offre au juge ainsi 
qu’à l’Ordinaire, un cadre objectif sûr et susceptible de le prémunir aussi bien 
contre le danger de l’arbitraire dans leur ministère judiciaire que de la tentation 
de l’inertie pénale, fût-elle, au nom de la charité pastorale. On ne perdra pas de 
vue que la pastorale suppose la justice. D’où l’importance capitale que revêt 
cette interpellation formulée par Jean-Paul II : « On n’oublie ainsi qu’eux aussi, 
la justice et le droit au sens strict – et par conséquent les normes générales, les 
procès, les sanctions et les autres manifestations typiques de la chose juridique, 
chaque fois qu’elles s’avèrent nécessaires – sont requis dans l’Église pour le bien 
des âmes et constituent donc des réalités intrinsèquement pastorales »58.

Partant de cette approche du Souverain pontife Jean-Paul II, invitant à prendre 
la mesure de la dimension pastorale dans la pratique de la justice et du droit au 
sein de l’Église, il apparaît clairement que « les dimensions juridique et pastorale 
sont inséparablement unies dans une Église en pèlerinage sur cette terre. Tout 
d’abord, il y a entre elles une harmonie qui découle de leur finalité commune : le 
salut des âmes. Mais, il y a plus encore, car l’activité juridico-canonique est, par 
nature même, pastorale (…). À son tour l’activité pastorale, tout en dépassant de 
loin les seuls aspects juridiques, comporte toujours une dimension de justice (…). 
Il s’ensuit que toute opposition entre caractère pastoral et caractère juridique est 
une opposition erronée (…). Il n’est pas vrai que, pour être plus pastoral, le droit 
doive devenir moins juridique (…). La vraie justice dans l’Église, animée par la 
charité et tempérée par l’équité, mérite toujours le qualificatif de pastoral. Il ne 

56 PAUL VI, Allocution au tribunal de la Rote romaine, 28 janvier 1978, dans AAS 70, [1978], p. 182.
57 JEAN-PAUL II, Allocution au Tribunal de la Rote romaine (18 Janvier 1990), dans DC 87, [1990],  
pp. 337-338.
58 Ibid., p. 336.
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peut y avoir une pratique d’authentique charité pastorale qui ne tienne pas compte 
avant tout de la justice pastorale »59. 

Sous le bénéfice de cette analyse, la peine comprise comme véritable instru-
ment pastoral peut jouer un rôle pédagogique dans la mesure où il sera question 
d’infliger une peine avec pour objectif l’amendement de l’auteur du délit ou 
du coupable. Le constat est que, dans sa configuration actuelle, l’économie du 
système pénal canonique est pastorale par nature. Voilà pourquoi lorsque la loi a 
été transgressée ou un droit a été lésé, la justice rétablit l’équilibre mais toujours 
dans un esprit évangélique comme cela est illustré à travers les nouvelles facettes 
pastorales du droit pénal60. La norme du canon 1341 exprime pertinemment cet 
esprit pastoral caractéristique du système pénal canonique tout en précisant la 
place de la technique juridique lorsque la nécessité s’impose. La peine doit rester 
l’ultime recours ; par conséquent, on ne devra pas perdre de vue l’aspect de charité, 
de miséricorde et d’équité dont fait mention l’ultime canon du Code en vigueur 
(can. 1752). La peine doit être considérée comme un moyen pastoral ordonné et 
orienté vers sa finalité ultime qui n’est autre que le salus animarum61. En d’autres 
termes, la peine canonique joue un rôle essentiellement pastoral parce que sa cause 
finale est la conversion. 

Cette lecture de la finalité de la peine ainsi que les spécificités de la réaction 
pénale face à un délit est un appel à analyser quelques incidences juridiques et 
pastorales de l’application de la peine, à l’aide de l’arsenal technique du procès 
pénal canonique.

Incidences juridiques et pastorales dans la procédure 
d’application de la peine

Les garanties d’un procès pénal équitable

Rappelons-le, le procès pénal canonique en vigueur prévoit deux façons 
d’appliquer une peine : la voie administrative et la voie judiciaire. Néanmoins, 
le législateur manifeste une préférence pour le procès pénal judiciaire. C’est 

59 Ibid., p. 337.
60 Voir BILALI BONAZEBI (H.), Défense des droits subjectifs des fidèles, op. cit., p. 248.
61 Cf. BOKWANGA MOLAKU (S.), La signification du pouvoir coercitif dans l’Église, op. cit.,  
pp. 114-115.



31

l’inFliction de la peine, ultiMe recourS danS l’éconoMie du SyStèMe pénal canonique  
et Son incidence Juridique et paStorale danS la vie eccléSiale

d’ailleurs une des raisons majeures pour laquelle il est interdit d’infliger des peines 
perpétuelles par voie administrative62. Notre propos sur les garanties d’un procès 
pénal équitable, présupposant le respect du droit à la défense, veut considérer 
« certains éléments essentiels de la procédure en vue d’exposer dans les grandes 
lignes, d’une façon qui sera nécessairement incomplète, ce que doit contenir 
le droit à un procès équitable, en tant qu’une réponse possible et efficace au 
besoin d’atteindre l’équilibre entre les intérêts des parties lésées et les droits du 
délinquant, à la lumière du principe du favor rei (principe qui veut que le doute 
profite à l’accusé) »63.

De fait, l’application d’une sanction pénale à la suite d’un procès suppose qu’au 
cours de ce dernier, ait été respecté l’équilibre entre le bien des parties impliquées 
dans la cause. L’économie du système pénal canonique, dans le but d’atteindre la 
finalité de la peine, - maintes fois soulignée -, utilise l’institution du procès pénal 
pour cette fin. Il s’agit de donner aux deux parties concernées les mêmes chances 
de présenter, pour l’une, les preuves et, pour l’autre, les moyens de défense. Le 
respect d’un tel équilibre, et par-là du principe « nemo iudex sine actore », permet 
d’inscrire la procédure canonique d’application de la peine dans ce que l’on est en 
droit d’appeler « procès équitable ».

La teneur du principe nemo iudex sine actore

La norme du canon 1501 interdit au juge d’introduire lui-même une cause en 
vue de la juger64. Une telle disposition affirme plutôt que l’intervention d’une 
personne étrangère à l’appareil judiciaire est indispensable. L’initiative doit être 
nécessairement ex parte. Autrement dit, il n’y a pas de juge sans demandeur. Si 
ceci est vrai pour tout procès canonique, une spécificité est cependant à remarquer 

62 Voir CIC, can. 1342; CCEO, can. 1402.
63 LLOBELL (J.), L’équilibre entre les intérêts des victimes et les droits des accusés, art. cit. p. 113.
64 Voir STANKIEWICZ (A.), Commentaire des canons 1501-1525 dans PINTO (P.-V.), Commento al 
Codice di diritto canonico, PUU, Rome, [1985] cité par KAMENI WEMBOU (A.), Le droit à la défense 
dans le nouveau Code de droit canonique, op. cit., p. 228. Il convient de préciser que ce canon est nouveau 
par rapport au Code pio-bénédictin. À ce sujet, Joaquín Llobell fait observer que le canon 1917, § 3 du  
CIC 1917, équivalent du canon 1717, § 3 du CIC 1983, sanctionnait le fait que « l’enquêteur ne peut être 
juge dans la même cause ». On pourrait sous-entendre que l’enquêteur dont il est question ne pouvait 
plus exercer le rôle de juge dans la cause traitant de la même affaire. Cette précaution est reprise dans la 
législation processuelle actuelle.
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dans le procès pénal canonique. Il s’agit de la réserve permettant au promoteur de 
justice65 de devenir une partie dans la cause.

Souligner l’indispensable ministère qu’exerce le promoteur de justice dans le 
déclenchement d’une cause pénale, c’est affirmer que le principe nemo iudex sine 
actore ne peut souffrir d’aucune exception et, surtout pas dans un procès pénal66. 
Cette affirmation permet également de prendre la mesure de l’incidence juridique 
susceptible d’en découler, lorsque la place des parties prenantes au déroulement 
du procès ne serait pas considérée à sa juste valeur. Les parties en cause dans une 
affaire processuelle, acquièrent ainsi une importance telle qu’on ne peut ignorer 
leurs droits subjectifs et objectifs, sans porter atteinte à la sentence elle-même. 

Le droit à un procès équitable est garanti lorsque, d’une part, les droits de la 
partie demanderesse de présenter les preuves sont respectés, et d’autre part, lorsque 
la même possibilité est offerte à la partie accusée de se défendre67. Il s’agit ici du 
respect absolu du principe « nemo judex sine actore » sous peine d’invalidité de 
la sentence. C’est une exigence fondamentale dans un procès faisant appel au 
principe du contradictoire. Au cœur de sa réflexion sur l’équilibre entre les intérêts 
des victimes et les droits des accusés, Joaquín Llobell a fait une observation qui ne 
manque pas d’être convaincante : « La procédure judiciaire, le droit à un procès 
équitable, est donc le moyen le plus efficace par lequel la culture humaine, avec 
l’aide de la lumière de la foi, peut offrir à la communauté et aux autorités sociales 

65 Par son ministère public au nom de l’Église, le promoteur de justice est sans conteste celui qui exerce 
et urge judiciairement l’action pénale. Le promoteur de justice a la fonction de demandeur dans les procès 
pénaux. Cf. VALERIO (A.), Commentaire des cann. 1400-1752 dans Il diritto nel misterio della Chiesa, III, 
PUL, Roma, [1988], p. 590.
66 Cf. LLOBELL (J.), L’équilibre entre les intérêts, art. cit., p. 120.
67 À propos du droit à la défense Joaquín Llobell, commentant un texte classique de Guillaume Durand 
sur l’accusé, à savoir : « Abbas non privabit eum defensione […] etiam diabolo, si in iudicio adesset, non 
negaretur » (L’abbé ne le privera pas d’une défense […] qu’on ne refuserait même pas au démon, dut-
il passer en jugement), invite à en saisir la forte teneur sur le plan du procès pénal  : « Cette expression 
démontre de façon pénétrante la nécessité absolue de respecter le droit de défense pour que la procédure 
judiciaire soit qualifiée de judiciaire. En vertu du droit naturel, cette défense appartient à l’essence du 
‘‘juger’’, car, en fait, lorsqu’on y pense en tant qu’exigence de justice, une des obligations premières du 
‘‘constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens’’ (Inst. 1, 1, § 1. Cf. Dig. 1, 1, 10) est précisément 
celle de l’écoute du défenseur, à partir d’une position d’impartialité sereine et objective, avant de pouvoir 
conclure à une éventuelle culpabilité, civile ou criminelle. Cette obligation d’écouter un défenseur et 
d’évaluer sa défense est spécialement importante dans un procès pénal, où le bien de l’accusé revêt une 
importance toute particulière. En effet, plus que les avantages économiques, ce sont la liberté, la bonne 
réputation et le libre exercice des biens spirituels inhérents à la condition d’un chrétien, qu’il soit laïc ou 
clerc, qui constituent le patrimoine juridique essentiel de la personne humaine et du fidèle ». LLOBELL 
(J.), art. cit., pp. 75-76.
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la manière d’obtenir un équilibre entre les intérêts des individus et de la société et 
les droits d’un accusé dans le domaine pénal »68.

Il est d’ailleurs significatif, observe R. Robertolino, qu’il faut noter parmi les 
présomptions légales de base qui rendent tout procès légitime, – particulièrement 
les procès pénaux –, le principe du système adversaire, l’altérité du juge, la publi-
cité des débats ainsi que le droit plein et entier à une défense69. Ce qui fonde Carlo 
Gullo à affirmer que cette considération est sans doute vraie, et il soutient qu’en 
définitive ces présomptions peuvent se résumer en deux idées principales, à savoir 
« la distinction entre le juge et les parties (avec la conséquence que le juge est en 
position de tierce partie) ; [et] le droit à une défense »70. Ce qui implique le devoir 
pénal de veiller à l’équilibre nécessaire entre le bien commun et les droits de la 
partie accusée.

Nécessité de veiller à l’équilibre entre le bien commun et les droits de 
l’accusé

Les règles de procédure doivent être observées sans négligence, ni formalisme 
inutile, en gardant en mémoire71, les paroles percutantes de Jean-Paul II, selon les-
quelles le juste procès est « une exigence du bien public de l’Église »72. Les normes 
régissant le procès pénal administratif ainsi que judiciaire, laissent percevoir 
l’importance primordiale accordée au droit à la défense et en précise l’incidence 
tant dans le déroulement du procès que dans les résultats escomptés. Autrement 
dit, pour atteindre la finalité de la peine, à savoir la réparation du scandale, le 
rétablissement de la justice et l’amendement du fidelis deliquens, l’économie du 
système pénal canonique recourt au procès en dernière instance.

Pour établir un tel équilibre dans le procès pénal canonique, cela suppose que 
la défense des droits ait été respectée dans les différentes phases du procès propre-
ment dit. Il s’agit précisément de la phase d’introduction de la cause, d’instruction, 
de discussion ainsi que de la phase décisionnelle. Ce qui laisse entendre que cet 
équilibre se vérifie mieux dans la procédure pénale judiciaire où toutes ces étapes 

68 LLOBELL (J.), L’équilibre entre les intérêts, art. cit., p. 147.
69 Voir BERTOLINI (R.), La tutela dei diritti nella Chiesa. Dal vecchio al nuovo Codice di diritto 
canonico, Turin, Giapichelli, [1983], p. 123, cité par GULLO (C.), Les raisons de la protection judiciaire, 
art. cit., pp. 156-157.
70 GULLO (C.), Ibid.
71 Voir BOYER (J.-J.), Le champ procédural canonique, art. cit., p. 31.
72 Cf. JEAN-PAUL II, Allocution au Tribunal de la Rote dans DC 87, [1990], p. 337-338.
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doivent être obligatoirement parcourues. Afin de mettre en relief les implications 
juridiques et pastorales dans un système processuel où toutes les parties sont 
égales, il importe ici de spécifier certains de ses éléments. 

Un procès judiciaire équitable implique qu’une fois la notification de l’accusa-
tion73 faite, en bonne et due forme, le droit de l’accusé de présenter des preuves 
doit être assuré. S’adressant à la Rote romaine, Jean-Paul II affirmait précisément 
qu’« on ne peut concevoir un procès équitable sans qu’il soit contradictoire74 
(contradictorio), c’est-à-dire sans possibilité concrète accordée à chacune des 
parties en la cause d’être écoutée et pouvoir connaître et contredire les requêtes, 
preuves et conclusions adoptées par la partie adverse ou ex officio »75. Plus loin 
dans son intervention, le même souverain pontife insista sur le fait que, dans un 
procès pénal, la défense de fait, et même la défense technique, ne devront jamais 
faire défaut quand bien même l’accusé serait tenté de renoncer à ce droit. D’autant 
plus que dans ce type de procès l’accusé doit toujours avoir un avocat. C’est 
d’ailleurs une condition ad validitatem du procès76.

73 Il est vrai que la notification est ici subséquente de l’accusation du promoteur de justice. En matière 
processuelle, c’est celui qui accuse qui doit fournir les preuves. De fait, on gardera en mémoire que le 
promoteur de justice avant d’agir contre le défenseur accusé, doit s’assurer que les faits sont vrais. Son but 
est donc de rechercher et de servir la vérité. Il ne doit pas non plus oublier que son action doit toujours tendre 
vers le salus animarum. Voir JEAN XXIII, Discours à la Rote romaine (13 décembre 1961) dans AAS 53, 
[1961], p. 817 ; JEAN-PAUL II, Discours à la Rote romaine, 4 février 80 dans AAS 72, [1980], p. 172.
74 Selon Jean-Jacques Boyer, dans le Code, le terme procès est réservé aux procédures in contradictorio. 
Ce qui veut dire tout simplement un procès nécessitant un débat structurellement contradictoire, au cours 
duquel les parties concernées ont la possibilité de présenter leurs arguments. On dira, du point de vue 
technique qu’un procès canonique est « n’importe quel procédé formel in contradictorio, c’est-à-dire sous 
forme de débat contradictoire, judiciaire ou administratif, établi par la loi pour protéger certains droits ou 
intérêts généraux ou particuliers ». Voir LABANDEIRA (E.), Code de droit canonique bilingue et annoté 
[édition de 2007], op. cit., p. 1533 : introduction à la partie V du Livre VII. Il n’est pas inintéressant de 
souligner le fait que les procédures n’intégrant pas le principe du contradictoire sont généralement désignées 
autrement : « Ainsi l’enquête préalable au procès pénal est appelée investigatio praevia (can. 1717). De 
même, l’enquête à mener avant un mariage est appelée investigatio (can. 1667 ; 1070) ; celle à mener avant 
une ordination est appelée scrutinium (can. 1051). Ces enquêtes sont évidemment menées en vue de prendre 
une décision mais sans intégrer dans leur déroulement les éléments du contradictoire que sont le droit de la 
défense ou l’intervention du ministère public ». BOYER (J.-J.), art. cit., p. 23.
75 JEAN-PAUL II, Allocution au Tribunal de la Rote romaine dans DC 86, [1989], p. n° 3 & n° 6. Au  
VI Congrès international de droit pénal, le pape Pie XII prononça des paroles analogues à propos du procès 
pénal : « Parmi les garanties de l’action judiciaire, on compte aussi la possibilité pour l’accusé de se 
défendre réellement, et non seulement pour la forme. Il doit lui être permis, ainsi qu’à son défenseur, de 
soumettre au tribunal tout ce qui parle en sa faveur ; il est inadmissible que la défense ne puisse avancer que 
ce qui agrée au tribunal et à une justice partiale ». PIE XII, Discours prononcé en date du 3 octobre 1953 
dans DC 50, [1953], n° IV, p. 1355.
76 Voir Ibid., n° 5; Cf. cann. 1481, § 2 & 1723; LLOBELL (J.), L’équilibre entre les intérêts des victimes 
et les droits des accusés, art. cit., p. 130.
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Sous le bénéfice d’une telle perspective, le canon 1725 reconnait le droit de 
l’accusé ou de son avocat-procureur de parler en dernier. Ce qui ne veut pas dire 
que la norme consacrerait une inégalité entre les parties en cause. Il faut plutôt 
comprendre ce droit comme étant « une simple manifestation du principe du 
favor rei77, tout comme le droit similaire que possède le défenseur du lien dans les 
causes matrimoniales (cf. c. 1603, § 3) montre le principe du favor matrimonii qui 
se voit ainsi protégé par ce représentant officiel du tribunal. L’incompatibilité ap-
parente, dans un procès pénal, entre le canon 1603, § 3, qui concède au promoteur 
de justice le droit de s’exprimer en dernier, et le canon 1725, qui concède ce même 
droit à l’accusé ou à son avocat, peut être aisément résolue par l’adage ‘‘generi 
per speciem derogatur’’ (on déroge au genre par l’espèce), c’est-à-dire par la 
prédominance du droit de l’accusé selon la norme indiquée d’une façon spéciale 
au canon 1725 »78. Il est ainsi clair que le droit à la défense est protégé par les lois 
processuelles qui, en même temps, permettent d’encadrer les droits et les devoirs de 
toutes les parties prenantes au procès afin que justice soit convenablement rendue.

Sur le même terrain juridique et pastoral, et cela pour des raisons évidentes 
d’élémentaire justice, il est aisé de comprendre que le législateur ecclésiastique 
offre aux fidèles la possibilité de revendiquer ou de défendre les droits qu’ils ont 
dans l’Église. Cela apparaît clairement affirmé, d’une part, dans la norme du canon 
140079 et, d’autre part, dans la disposition du canon 221 qu’il convient de réécrire 
pour saisir sa pertinence : « - Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement 
les droits dont ils jouissent dans l’Église et de les défendre devant le for ecclé-
siastique compétent, selon le droit. – Ils ont aussi le droit, s’ils sont appelés en 
jugement par l’autorité compétente, d’être jugés selon les dispositions du droit qui 

77 Principe qui veut que le doute profite à l’accusé.
78 LLOBELL (J.), art. cit., p. 129.
79 « Sont objet de jugement : 1° les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur revendication, 
ou les faits juridiques dans leur déclaration ; 2° les délits lorsqu’il s’agit d’infliger ou de déclarer une 
peine (…) ». Avec Carmelo de Diego-Lora nous sommes fondés à considérer que « cette norme embrasse 
l’activité connue au for canonique sous le nom de contentieux ainsi que celle qui dérive de l’exercice de la 
fonction punitive (…). La norme offre des garanties judiciaires aux sujets de l’ordonnancement canonique 
en ce qui concerne les faits juridiques aussi bien que les situations juridiques qui méritent des déclarations 
ou des reconnaissances juridictionnelles ; elle protège aussi la revendication ou la réclamation de droits, 
la création, la modification ou l’extinction de situations juridiques, de même que les causes visant une 
condamnation à faire ou s’abstenir de faire quelque chose, y compris les peines pour cause de délits. Pour 
bénéficier de la garantie judiciaire, il suffira que la revendication jouisse du fumus boni iuris, qu’elle 
réponde aux exigences requises par la doctrine en matière de procès et qu’elle présente les conditions 
formelles qu’établit le Code ». DIEGO-LORA (C. de), Commentaire du canon 1400, § 1 dans CIC bilingue 
et annoté, op. cit., pp. 1232-1233.
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doivent être appliquées avec équité. – Les fidèles ont le droit de n’être frappés de 
peines canoniques que selon la loi ». Ces considérations corroborent l’idée selon 
laquelle les droits et les devoirs des fidèles sont non seulement protégés par la loi, 
mais aussi mettent en relief les prérogatives dont les fidèles doivent se prévaloir 
lorsqu’ils font objet de jugement au cours d’un procès pénal. Pour le législateur 
aucune raison ne peut justifier le fait de fouler aux pieds le droit fondamental des 
fidèles de présenter leur défense quand ils sont cités dans une cause. Et surtout 
lorsqu’il s’agit d’une cause où le bien public de l’Église est en jeu.

Ainsi, la nécessité de veiller à l’équilibre entre le droit de l’accusé et le bien 
commun engagé dans un procès pénal dépend sans conteste de l’impartialité du 
tribunal. D’autant plus que cette composition impartiale du tribunal fait partie des 
garanties juridiques essentielles : le juge ne doit pas constituer une ‘‘partie’’, soit 
en son propre nom, soit au nom de l’État, comme l’avait fait remarquer le pape 
Pie XII à l’occasion d’un congrès international de droit pénal. En effet, un juge, 
qui possède le sens véritable de la justice, renoncera lui-même à l’exercice de 
sa juridiction dans le cas où il devrait se considérer comme partie80. Ce qui nous 
conduit à considérer l’importance du principe selon lequel le juge ne peut connaître 
la cause si la demande n’a pas été faite conformément aux canons (cf. can. 1501). 
Il faut entendre par-là que l’ouverture d’un procès canonique doit être soumise au 
principe de légalité formelle81. 

Il apparaît aussi que la protection des droits de l’accusé, ou tout simplement 
ceux des parties, participe à la réalisation des fins de la peine : « Le juge a le devoir 
de chercher la véracité des faits, non pas de favoriser une partie ou l’autre, et de 
trancher en conséquence »82. Raison pour laquelle le respect de la démarcation 
précise des compétences du pouvoir administratif et judicaire ad normam iuris, est 
une garantie pour la correcte administration de la justice. 

Ceci étant dit, il importe à présent de voir quelles sont les incidences possibles 
tant juridiques que pastorales pouvant surgir des influences indues dans le dérou-
lement du procès pénal canonique.

80 Voir PIE XII, Discours au VI Congrès international de droit pénal (3 octobre 1953), n° IV dans  
AAS 45, [1953], p. 736 ; DC 50/n° 1159, [1953], p. 1355.
81 DE DIEGO-LORA (C.), Commentaire du canon 1501 dans op. cit., p. 1330. 
82 URRU (A.), Observations sur l’imposition des peines dans des cas particuliers, art. cit., p. 366.
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Conséquences des influences indues de l’Ordinaire dans 
le déroulement du procès pénal judiciaire

Il est clairement établi que la distinction entre le domaine administratif et le 
domaine judicaire doit être préservée. Bien que l’évêque diocésain possède les 
pouvoirs législatif, exécutif et judicaire, il est aussi vrai que lorsqu’il délègue le 
pouvoir judiciaire – par nécessité d’ordre technique juridique appropriée -, il doit 
pouvoir laisser au tribunal constitué de diriger le déroulement du procès. Ce qui 
veut dire que « l’Ordinaire ne doit pas tenter, de quelque façon que ce soit, de 
diriger le déroulement du procès »83.

Il est indispensable de rappeler que, dans le domaine précis du procès pénal 
judiciaire, « il doit toujours y avoir une distinction claire et bien établie entre les 
fonctions de l’Ordinaire et celles du juge »84. D’autant plus que l’ingérence des 
autorités administratives dans la juridiction exclusive des autorités judiciaires, dans 
le seul but d’accélérer de manière indue le cours du procès est, dans la plupart des 
cas, de nature à ne pas favoriser une meilleure prise en compte de l’indépendance 
du tribunal85. Une telle ingérence est susceptible de peser négativement sur les 
résultats de la décision du dit tribunal et de porter un coup dur à l’autonomie que le 
législateur reconnaît à l’exercice du pouvoir judiciaire vicaire ou délégué. Comme 
le fait remarquer le même auteur précité, « le droit établit aussi les fonctions de 
juge. Particulièrement en matière pénale, une fois qu’on a déterminé le lieu du 
procès, la cause est assignée au juge ; personne d’autre, en dehors de ceux qui 
font partie du tribunal, ne peut s’en mêler (…). L’évêque diocésain ne peut exercer 
aucune pression sur le juge (…). L’évêque doit attendre patiemment le résultat du 
procès et la décision du juge »86. 

83 URRU (A.), Observations sur l’imposition des peines dans des cas particuliers, p. 365. 
84 Ibid., p. 364.
85 Il est d’ailleurs du devoir de l’Ordinaire de veiller à ce que cette indépendance du Tribunal ne souffre 
d’aucune entrave. On peut ainsi comprendre le dommage que cela entraîne lorsque celui qui a la mission 
de veiller au bon fonctionnement d’une institution, se transforme en agent perturbateur. Une des défiances 
notables qui s’ensuit est le fait d’entraver l’efficacité de la peine une fois que le juge l’a imposée. Selon 
Angelo Urru cette situation se produit lorsque « la personne responsable de la mise en application de la 
peine imposée par le juge, donc l’Ordinaire, doit le faire scrupuleusement et ne pas valoriser le délinquant 
par des actions qui se veulent compensatoires telles : ‘‘ j’impose une peine parce que c’est ce que le tribunal 
a décidé, mais comme je ne partage pas son point de vue, après avoir atténué cette peine, je confie à l’accusé 
des postes de responsabilité et de confiance, encore plus importants qu’avant le procès’’ ». URRU (A.), 
Observations sur l’imposition des peines dans des cas particuliers, art. cit., p. 363.
86 Ibid., p. 365.
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Toutefois, les conséquences néfastes d’une telle attitude de la part de l’autorité 
administrative vis-à-vis de l’exercice du ministère des juges trouvent une voie 
d’issue dans certains principes sur lesquels repose un procès juste et équitable. Il y 
a ici à souligner avec acuité le respect dû à la compétence respective de l’Ordinaire 
et à celle des membres du tribunal constitué.

À l’occasion de l’inauguration de l’année judiciaire (janvier 1970), Paul VI com-
parait le juge ecclésiastique au « bon pasteur »87, voulant signifier par-là l’esprit dans 
lequel les juges ecclésiastiques doivent traiter les causes au sein de leur tribunal. Afin 
de favoriser un tel climat, le respect et la confiance envers les autorités judiciaires 
exigent que l’Ordinaire n’exprime pas une opinion négative sur les décisions d’un 
tribunal ou du juge, au seul motif que la sentence ne va pas dans le sens de ce qu’il 
souhaitait88. Dans un procès pénal, cette exigence de confiance à l’égard des juges et 
des autres membres du tribunal est encore plus significative. Tant et si bien que cette 
exigence permet d’éviter toute influence en faveur d’une des parties. C’est une en-
trave dommageable et condamnable que de vouloir user d’une quelconque pression 
au cours d’une affaire judiciaire et, spécifiquement, dans une cause pénale89. Dans 
cette perspective, il est clair que « si on doit toujours condamner le fait d’exercer 
une influence sur les juges, quel que soit le procès, cela est encore plus vrai dans 
un procès pénal ou les revendications plus ou moins voilées de l’extérieur peuvent 
devenir dangereuses, sinon criminelles »90.

Il va de soi que l’Ordinaire91 est tenu de respecter la compétence spécifique 
des juges lorsque aucun problème à dirimer n’exige son intervention opportune. 

87 Le Juge ecclésiastique comme un bon pasteur se doit d’exercer ses fonctions avec une forte dose 
de charité chrétienne couplée d’équité canonique. Comme l’a admis le pape Paul VI, à l’occasion d’une 
adresse aux membres de la Rote romaine, « (…) ce qui ressort encore plus clairement de votre mission est 
précisément la charité chrétienne, qui rend l’équité de vos décisions encore plus noble et plus valorisante ». 
PAUL VI, Allocution à la Rote romaine, 29 janvier 1970 dans AAS 62, [1970], p. 112.
88 Voir URRU (A.), Observations sur l’imposition des peines, art. cit., p. 366.
89 Angelo Urru en veut pour preuve le fait qu’« en regard d’accusations qu’il [l’Ordinaire] considère 
comme fondées ou mêmes certaines, il est inadmissible de la part d’un Ordinaire de choisir le procès 
judicaire simplement dans le but de renforcer ses convictions et de les faire ratifier par un tribunal dont 
il espère qu’il va rendre une sentence contre l’accusé. Quelquefois, le juge a cette impression pour deux 
raisons : en raison du comportement de l’Ordinaire avant d’engager le procès, ou de sa façon d’exprimer sa 
déception devant un résultat qui n’est pas conforme à ce qu’il attendait », art. cit., pp. 369-370.
90 Ibid., p. 375.
91 Au sujet de la place du juge et de l’Ordinaire dans le procès pénal judiciaire, une précision mérite d’être 
faite. De fait, même si dans la procédure judiciaire pénale, c’est la figure du juge qui domine, la place de 
l’Ordinaire n’est pas à minimiser non plus, puisqu’il a encore la faculté d’intervenir après la sentence du 
juge. D’une part, même si la procédure judicaire s’est normalement déroulée, il devra apprécier les raisons 
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Somme toute, préserver cette indépendance et cette autonomie du tribunal est 
considéré comme une garantie d’un procès juste et équitable et contribue à l’ef-
ficacité de l’application de la peine. Il est juste de dire que la voie processuelle 
pénale notamment la voie judicaire, en mettant à l’avant-plan la sauvegarde des 
droits de l’accusé (ou du coupable) et du bien commun, est vraiment au service du 
Christifidelis et de toute la communauté ecclésiale.

On gardera à l’esprit que l’accusé reconnu pénalement coupable et dont la 
sentence inflige ou déclare une peine, peut intenter un recours contre la sentence 
prise en son encontre. C’est pourquoi, il convient d’analyser les incidences juridi-
co-pastorales susceptibles de se présenter lorsqu’une des parties en cause décide 
d’exercer son droit de recourir.

Incidence de la voie de recours et de l’appel dans l’application 
de la peine

En examinant le mode opératoire de l’application de la peine, le canon 1727 a 
pris soin de préciser que l’accusé et le promoteur de justice peuvent faire appel 
contre la sentence. Le premier, s’il s’estime lésé par la teneur de la sentence, et le 
second, « chaque fois qu’il estime qu’il n’a pas été suffisamment pourvu à la répa-
ration du scandale ou au rétablissement de la justice » (can. 1727, § 2). Gageons 
que la voie de recours contre une sentence vise l’obtention d’un nouvel examen 
de la cause ou tout simplement d’un aspect de celle-ci, en vue de défendre tant le 
bien de la vérité à atteindre que le souci de respecter la régularité de la procédure. 

 Du point de vue général, il faut noter que l’institution de recours ou 
d’appel constitue une sorte de remède à la décision des juges. Plus spécifiquement, 
dans le domaine judiciaire, trois sortes de voie de recours méritent d’être indiquées 
sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le fond du débat. Notons qu’il existe deux 
modes ordinaires contre une sentence définitive, à savoir l’appel et la plainte 
en nullité92, et un mode extraordinaire contre un jugement définitif, c’est-à-dire 

pour lesquelles le fidèle n’a pas été puni et, si nécessité il y a, l’Ordinaire pourra pourvoir au bien public 
avec des remèdes pénaux opportuns ou autres moyens pastoraux (can. 1348). D’autre part, au cas où le juge 
aurait établi la peine, l’Ordinaire pourra successivement, comme acte de grâce, la suspendre, l’adoucir ou 
la remettre. Voir TREVISAN (G.), Il ruolo dell’Ordinario in ambito penale, art. cit., p. 166. Cette approche 
contribue à tirer au clair la nécessaire distinction des compétences du juge et de l’Ordinaire au cours du 
procès pénal canonique. 
92 Lire Cann. 1619-1627 ; 1628-1640. 
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lorsque la sentence est passée en force de chose jugée ; on parle alors de la remise 
en l’état ou restitutio in integrum93. Nous n’avons pas ici l’intention de traiter de 
ces différents modes de recours, ce qui d’ailleurs outrepasserait la limite de cette 
recherche. Nous nous concentrons sur les incidences de la voie de recours ou 
d’appel dans une procédure pénale canonique.

Procédure de l’appel dans le procès pénal judicaire

Dans le procès pénal canonique, l’incidence spécifique qu’il importe de sou-
ligner en ce qui concerne ce type de remède judiciaire, est liée à l’efficacité 
suspensive de l’appel ou à l’effet suspensif du recours contre la sentence. Les deux 
entraînent « la paralysie de la sentence (…) jusqu’à ce que l’instance supérieure 
ait tranché la question »94. Dans ce contexte, il est significatif que cette faculté de 
recourir que le droit accorde au fidelis delinquens n’est pas facultative, d’autant 
plus que l’Ordinaire ne peut en empêcher l’exercice. Il violerait d’ailleurs la norme 
du canon 1727, § 1. Puisqu’il est nécessaire de garantir la justice et l’impartialité 
dans le procès canonique, cette même faculté est accordée au promoteur de justice, 
s’il le juge opportun95.

Plus concrètement, la procédure de l’appel se déroule en suivant les dispositions 
du procès contentieux ordinaire à cet effet96. Dès que la sentence est publiée, si une 
des parties – soit le coupable soit le promoteur de justice – désire faire appel contre 
cette dernière, la partie concernée doit informer le tribunal qui a porté ce jugement 
(can 1630, § 1) de son intention de saisir le tribunal de deuxième instance, et 
cela dans un délai de quinze jours à compter de la prise de connaissance de ladite 
sentence. Selon la norme du canon 1633, si la formulation de l’appel est faite 
directement au tribunal d’appel le délai est de trente jours (un mois)97.

La conduite à tenir par l’appelant est fixée par le législateur lui-même (can. 
1634). Précisément il s’agit d’exposer les motifs de son appel en l’adressant au 
juge ad quem. Sans compter qu’« à côté des conditions intrinsèques de la demande 

93 Voir Cann. 1645-1648.
94 ARIAS (J.), Commentaire du canon 1353 dans Code de droit canonique bilingue et annoté (2007),  
op. cit., p. 1190.
95 Cf. Comm., a [1980], p. 198; KAMENI WEMBOU (A.), Le droit à la défense, op. cit., p. 237.
96 Pour plus d’informations se reporter au deuxième chapitre intitulé l’appel du titre VIII dans le Livre 
VII du CIC de 1983.
97 De fait, si ces délais passent inutilement sans qu’aucune partie ne fasse recours au juge supérieur,  
le droit d’appel se perd automatiquement. Autrement dit, l’appel est censé être abandonné.
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d’appel, la partie appelante doit joindre une copie de la sentence appelée, copie 
authentifiée par le notaire »98. En clair, les motifs présentés doivent être nécessai-
rement liés à la sentence du premier jugement. Ceci se comprend dans le sens où 
« l’appel n’a pour but que de réexaminer le bien-fondé de la sentence antérieure, 
non d’autoriser un changement même partiel de l’objet du litige »99.

Il va de soi qu’il incombe au juge de première instance de transmettre les 
documents et les actes au tribunal d’appel compétent. Une fois cette étape franchie, 
la tâche revient au président du tribunal d’appel de reprendre la même procédure 
telle que suivie en première instance « avec les adaptations voulues » (can. 1640). 
Toutefois, si les preuves recueillies au cours de l’instruction de la première ins-
tance demeurent valables pour examiner les arguments de l’appel, « de nouvelles 
preuves peuvent être admises dans les limites du canon 1600 seulement », à titre 
de complément d’information, soit pour justifier l’appel, soit pour le contester par 
l’autre partie100.

Il va sans dire que la discussion de la cause garde toute son importance et elle se 
fera, bien sûr, selon les normes du droit. Le droit de la défense ne pouvant souffrir 
d’aucune exception. La conclusion de l’instance est sans doute une réponse en 
forme de sentence confirmant ou rejetant la sentence qui a fait objet d’appel. Elle 
peut également atténuer ou aggraver la peine ou encore absoudre l’accusé. En tout 
état de cause, il s’ensuivra un décret exécutoire de la sentence prise par le juge 
président du tribunal d’appel. Sans perdre de vue que la mise en application de ce 
décret, de nature administrative, incombe à l’Ordinaire judicaire101. 

Le constat est que l’Église garantit le droit des fidèles dans tout procès pénal 
judiciaire ; la faculté d’interjeter appel contre un jugement, démontre l’importance 
que revêt cette institution canonique susceptible de déclencher la révision de la 
décision d’un tribunal. En même temps, ceci permet de mesurer combien la tâche 
de l’administration de la justice in Ecclesia ne peut être conçue en dehors de la 
recherche de la vérité sur les faits et sur les comportements délictueux devant 
être jugés. 

98 DE DIEGO-LORA (C.), Commentaire du canon 1634, § 1 dans CIC Bilingue et annoté, op. cit., p. 1440.
99 SÉRIAUX (A.), Droit canonique, op. cit., p. 822. Dans cette perspective l’appel ne peut porter que sur 
le fait de savoir si la sentence doit être confirmée ou non, ou seulement réformée, en totalité ou en partie 
(Cf. can. 1639, § 1).
100 Can. 1639, § 2.
101 Voir CHIAPPETTA (L.), Il Codice di Diritto Canonico : Commento giuridico-pastorale, 2è édition., 
III, Dehoniane, Rome, [1996], n° 5659.
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Implications et effet du recours dans le procès pénal extrajudiciaire 

En ce qui concerne l’institution canonique de recours dans le domaine pénal 
administratif, notons que le décret extrajudiciaire, imposant ou déclarant la peine, 
est un acte administratif susceptible de recours ainsi que le prévoient les canons 
1732 à 1739102, sauf si des normes spéciales s’appliquent, comme c’est le cas pour 
les procédures devant la Congrégation pour la Doctrine de la Foi103. 

Cependant on n’introduit pas les recours, en ce domaine pénal, de n’importe 
quelle manière. Ils suivent une procédure spécifique devant se dérouler en trois 
étapes, à savoir la demande préalable (ou supplique) adressée à l’auteur du décret, 
le recours hiérarchique devant le supérieur hiérarchique de l’Ordinaire ou auteur 
de l’acte contesté et, enfin, le recours contentieux-administratif devant le Tribunal 
Suprême de la Signature Apostolique104.

102 Fernando Loza, commentant cet ensemble de canons, rappelle à juste titre qu’ « un recours hiérarchique 
(cf. cc. 1732-1739) contre ce décret extrajudiciaire est possible, et ce recours contre le décret ayant imposé 
ou déclaré une peine a un effet suspensif (cf. c. 1353). Le recours hiérarchique peut être suivi, s’il y a lieu, 
d’un recours contentieux-administratif à la Signature apostolique ». Voir FERNANDO (L.) Com. du canon 
1720 dans CIC bilingue et annoté, op. cit., p. 1523. Nous reviendrons plus avant sur les modalités spécifiques 
de ces types de recours.
103 Voir TOXÉ (P.), Recours contentieux administratif, art. cit., p. 282. Rappelons-le, en ce qui concerne la 
procédure de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en ce cas, il convient de se reporter au motu proprio 
Sacrementorum sanctitatis tutela du 30 avril 2001 ainsi qu’aux normes complémentaires du 18 mai 2010 
revues et complétées par Benoit XVI. Spécifiquement le recours administratif ne peut être intenté qu’auprès 
de cette même Congrégation qui, depuis le 19 mai 2014 s’est vu dotée d’une « Commission d’examen des 
recours d’ecclésiastiques ». Voir Rescriptum « ex audientia Sanctissimi » sur l’institution d’un collège 
au sein du dit dicastère, en vue de traiter les recours d’ecclésiastiques pour les « delicta graviora » du 
3 Novembre 2014, L’Osservatore Romano, 12 novembre 2014, p. 8 ; Ius Ecclesiae 27, [2015/1], p. 191-192. 
 Comme l’a indiqué Mgr Charles Scicluna, « il n’est pas possible d’intenter un recours contre de telles 
procédures administratives devant la Signature apostolique. Par contre, on peut en appeler aux cardinaux 
et évêques membres de la Congrégation ordinaire de la CDF, communément connue sous le nom de Feria 
quarta (Feria IV) ». SCICLUNA (C.-J.), Procédure et praxis de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi,  
art. cit., p. 299. Nous y avons consacré un développement conséquent dans notre chapitre sur l’actualité et 
la pertinence de la peine dans la législation ecclésiale (voir chapitre IV, 1. 2.3 : les normes particulières sur 
les délits réservés à la CDF).
104 D’entrée de jeu, notons que la procédure devant l’unique tribunal administratif ecclésiastique ne 
figure pas dans le Code actuel. Il faut pour cela se reporter à la Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae 
Apostolicae promulguée par Benoît XVI (21 juin 2008) par le motu proprio Antiqua ordinatione. Voir AAS 100, 
[2008], pp. 513-538. Pour plus d’informations, nous renvoyons à la présentation, en langue française, de 
cette lex propria par les soins de Denis Baudot dans la revue L’Année canonique 55, [2013], pp. 7-19. 
En effet, après avoir proposé un bref historique de l’origine de la Signature apostolique, l’auteur prend 
le soin de fournir des renseignements nécessaires sur l’histoire de la rédaction du texte ; il aborde ensuite 
la question de l’organisation de la Signature Apostolique. En outre, sa présentation circonscrit bien les 
champs de compétence de la Signature Apostolique, pour enfin développer les questions processuelles 
propres à la Signature Apostolique avant de conclure. On peut également consulter : DANEELS (F.), 
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Dans la législation canonique, les actes administratifs des autorités jouissent de 
la protection du principe général de la présomption de légitimité105. Sur le fonde-
ment de ce principe, les actes de l’autorité administrative sont considérés comme 
valides jusqu’à preuve du contraire. Concrètement, si un fidèle s’estime lésé par un 
décret concluant son procès pénal extrajudiciaire sans qu’il n’introduise un recours 
auprès de l’autorité compétente ad normam iuris, l’acte incriminé reste valide.

Précisons qu’il ne s’agit pas ici d’examiner l’ensemble des procédures requises 
dans le cadre des voies de droit contre les actes administratifs particuliers106. Notre 
propos se limitera à analyser les incidences et effets du recours à introduire à la 
suite d’un décret pénal extrajudiciaire. À l’occasion de la clôture d’un procès pénal 
administratif, le Christifidelis, s’estimant lésé par la sanction pénale décrétée à 
son encontre, doit suivre la forme et respecter le délai que la législation ecclésiale 
prescrit à cet effet. 

Patrick Valdrini observe que le Code décrit spécifiquement deux recours contre 
les actes administratifs, à savoir une demande adressée au supérieur, auteur de 
l’acte (can. 1734-1735) et le recours hiérarchique (can. 1737-1739). Avec la pos-
sibilité de soumettre le litige à une sorte de « conseil de conciliation »107 en vue 

Plusieurs compétences, un dicastère : Le tribunal Suprême de la Signature Apostolique dans Les évolutions 
du gouvernement central de l’Église sous la dir. d’Éric Besson, Toulouse, Les Presses Universitaires 
de l’Institut catholique de Toulouse, [2017], pp. 247-263 ; STOCKER (S.), Le tribunal Suprême de la 
Signature Apostolique dans Le droit canonique en dialogue avec les Églises d’Afrique, Yaoundé, [2001], 
pp. 33-65. On consultera aussi SCHÖCH (N.), Presentazione della Lex propria del Supremo Tribunale 
della Segnatura Apostolica dans Annuario Argentino de Derecho Canonico 15, [2008], pp. 203-227 ; La lex 
proporia de la S.T. della Segnatura Apostolica, sous la dir. de Pier Antonio Bonnet & Carlo Gullo, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano, [2010] ; SÁNCHEZ (R.-R.), Notas fundamentales de nueva ley del 
Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica dans REDC 67, [2010], pp. 221-253. Au sujet de la praxis 
de la jurisprudence de la Signature Apostolique, on lira avec intérêt cet Aperçu de la jurisprudence de la 
signature apostolique : à propos des décisions en matière de contentieux administratif présenté par le soin 
d’Éric Besson dans L’Année canonique 57, [2016], 159-184. Faut-il ajouter que la Lex propria a remplacé 
les Normae speciales du Tribunal de la Signature Apostolique approuvées ad experimentum pour ce tribunal 
en 1968 ?
105 Lire LABANDEIRA (E.), Trattato di diritto amnistrativo canonico, Milano, [1994], p. 435 suiv.
106 Pour plus d’informations sur l’ensemble de la procédure des actes administratifs particuliers, le Code 
en fait une ample description dans le Livre VII, dans sa cinquième partie à propos de la procédure des recours 
administratifs et de révocation ou transfert des curés. Seule la première section de cette partie intéresse la 
présente étude. Une autre précision mérite d’attirer notre attention. Un décret de l’autorité dans le cadre des 
actes administratifs particuliers ne peut être limité, par exemple, à celui du renvoi ou d’une autre sanction 
car le champ d’application peut être très vaste. Il pourrait tout aussi concerner les provisions canoniques, 
une nomination à une tâche précise (un office) dans l’Église, voire le retrait d’une mission canonique et le 
subséquent renvoi d’un office, etc. Notre propos, n’évoquera que la situation du décret d’imposition ou de 
déclaration d’une peine.
107 Sur le fondement du canon 1733, § 2 du CIC/ 83, il apparaît que la faculté de mettre sur pied l’office ou 



44

Doctoral abstracts n°3

d’une solution équitable ; ces deux recours forment ce qu’on peut appeler la ‘‘voie 
administrative’’. C’est la voie qui permet au coupable d’obtenir la révocation 
de la décision ou sa modification, voire la réparation des dommages causés par 
ladite décision, sans pouvoir recourir nécessairement à la juridiction adminis-
trative108. Parler du régime de recours dans cet aspect précis du système pénal 
canonique, c’est envisager en liminaire comment se forme la demande préalable 
ou la supplique.

La demande préalable et ses conséquences

Celui qui envisage de former un recours hiérarchique est tenu109 au préalable de 
s’adresser, sous forme écrite, à l’auteur du décret « faisant prétendument grief »110, 
en vue d’obtenir de lui son retrait ou sa modification. Cette demande, considérée 
par certains auteurs comme un recours111, doit être présentée dans un délai de dix 

le conseil chargé de rechercher et de suggérer des solutions équitables, en cas de tels litiges, est accordée à la 
conférence des évêques. C’est lorsque celle-ci n’en a pas fait usage que l’initiative est laissée à la discrétion 
de chaque évêque diocésain. Non seulement l’évêque décide de la création de cet organisme mais aussi il en 
édicte les normes d’organisation. Notons néanmoins que la création d’un tel conseil n’est pas d’obligation. 
Ce type de conseil est hautement souhaité (valde optandum est) par le législateur. Voir YATALA NSOMWE 
(C.), Le contrôle de l’activité administrative en droit canonique, Éd. Lethielleux, Paris/Perpignan, [2016], 
pp. 202-204. Ce même auteur fournit un renseignement important au sujet des conférences épiscopales ayant 
mis en œuvre de tels organismes de médiation ou conciliation (Cf. ibid., note 24 et 25). L’auteur indique 
également les pays où l’initiative laissée à l’évêque dans son diocèse s’est effectivement concrétisée par la 
création desdits conseils (Ibid., note 26) ; sur cette question du conseil de conciliation, on consultera aussi 
MARTENS (K.), La protection juridique dans l’Église : les tribunaux administratifs, la conciliation et du 
due process dans Studia canonica 36, [2002], pp. 228-229 ; 237.
108 Voir VALDRINI (P.), Injustices et protection des droits dans l’Église, Cédric Publications, Strasbourg, 
[1984], p. 16.
109 Le législateur utilise pour ce faire le verbe debet (il faut demander) comme pour préciser que ladite 
demande est obligatoire (cf. can. 1734, § 1). 
110 SÉRIAUX (A.), Droit canonique, op. cit., p. 857.
111 Parmi eux, Patrick Valdrini suggère de comprendre cette étape qui précède le recours hiérarchique 
comme suit : « (…) nous désignons cette demande adressée à l’auteur de l’acte ‘‘recours préalable’’, bien 
que le code dise ‘‘ petere’’ et réserve le terme ‘‘recursus’’ au recours hiérarchique. En fait, il s’agit d’un 
véritable recours puisque la personne concernée poursuit la réformation ou la rétractation de l’acte et 
se voit contrainte de passer par cette première voie de contestation. Noter que le code emploie le terme  
‘‘recours’’ au singulier dans le titre de la section et au pluriel dans le titre du chapitre. Cela confirme notre 
manière de faire ». Voir, op. cit., p. 17, note 8 ; Id., Recours et conciliation dans les controverses avec les 
supérieurs dans l’Année canonique 28, [1984], p. 85. Dans un article sur l’imposition administrative des 
peines et la révision judiciaire de leur légitimité, déjà cité, Frans Daneels désigne par remostratio la demande 
préalable à adresser à l’autorité dans un procès pénal administratif. Voir DANEELS (F.) L’imposition 
administrative des peines et la révision judiciaire de leur légitimité, op. cit., p. 314. Anne Bamberg, pour sa 
part, préfère parler de recours préalable dans le schéma de l’acte administratif contesté qu’elle propose dans 
son ouvrage Introduction au droit canonique. Principes généraux et méthode de travail, Paris, Éd. Ellipses, 
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jours utiles à compter dès la notification de l’acte112. Toutefois, à bien lire la norme 
du canon 1734, il ne s’agit pas encore d’un recours à proprement parler. C’est une 
condition préalable pour la formation du recours. Sans compter que cette supplique 
permet à l’autorité administrative de réviser113 son acte, elle accorde en même 
temps à l’administré un délai supplémentaire pour préparer le recours114. Il y a là 
une preuve que tout est fait, dans la législation ecclésiale, pour apaiser le 
conflit et tenter de trouver une issue sans devoir aller plus avant dans la phase 
contentieuse du recours administratif, c’est-à-dire sans en appeler au tribunal 
administratif ecclésial.

Bien que la motivation de la demande ne soit pas mentionnée dans la dis-
position légale, il paraît normal, suggère Patrick Valdrini, que cette supplique 
contienne des arguments et des preuves115 sur lesquels le requérant fonde une telle 
démarche. Dans ce même esprit, Constantin Yatala Somwe souligne combien 
« il est inconcevable qu’une demande en révocation ou en rectification d’un acte 
administratif soit adressée à son auteur, supposé avoir agi dans la poursuite du 
bien commun, sans présenter des motifs pour lesquels l’administré conteste l’acte 
et demande précisément sa révocation ou sa modification »116. Nous estimo »s qu’il 
est significatif que le requérant puisse exposer la raison qui motive la démarche 
auprès de l’auteur de l’acte.

Lorsque la demande gracieuse ou la supplique parvient à l’auteur du décret, 
celui-ci peut y réserver une suite favorable ou défavorable ou encore garder tout 
simplement silence. Rappelons-le, le silence dans ce contexte vaut rejet pur et 
simple117. C’est sur le fondement de ces options que le législateur fait en sorte 

[2013], pp. 85-86. Néanmoins, il est vrai que le Code n’emploie que l’expression « demande ». Le terme 
latin utilisé est petitio et non recursus au canon 1734, § 2. Nous choisissons de parler de demande préalable.
112 Selon Anne Bamberg, dans ces voies complexes de recours, il faut toujours s’adresser préalablement 
à l’auteur de l’acte administratif contesté, avant d’engager tout recours hiérarchique. Sans perdre de vue 
que les délais sont brefs et que le silence vaut confirmation. Ainsi faudra-t-il assez rapidement arriver 
à déterminer qui est le supérieur hiérarchique compétent pour la suite de la procédure en cours. Lire 
BAMBERG (A.), op. cit., p. 85.
113 Selon Aimé Kameni Wembou, « ce pouvoir se présente comme un remède naturel et ordinaire qui 
sert à l’autorité compétente de revoir sa position. Il est logique de demander, de supplier ou de réclamer à 
celui qui a causé le dommage de remédier à cette situation ». KAMENI WEMBOU (A.), op. cit., p. 178.
114 LABANDEIRA (E.), Commentaire de la section I sur le recours contre les décrets administratifs, dans 
CIC. Bilingue et annoté, [2007], p. 1537. 
115 Voir VALDRINI (P.), Injustices et protection, op. cit., p. 18.
116 YATALA NSOMWE (C.), op. cit., p. 211.
117 Voir SÉRIAUX (A.), op. cit., p. 857.
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que les délais de recours proprement dit soient respectés118. À cet effet, il va de 
soi que « si l’autorité ne répond pas avant l’expiration du délai, au terme de cette 
période de trente jours commence automatiquement le délai légal pour recourir 
au supérieur hiérarchique ou à la Signature apostolique »119. Il est expressément 
défini tant le temps laissé à la disposition du requérant qu’au supérieur pour, d’une 
part, formuler la requête et, d’autre part, répondre à la supplique. Le législateur 
accorde à l’un et à l’autre la possibilité d’exercer son droit et de s’acquitter de son 
devoir de rendre justice au sein de l’Église. Par suite, si, au jugement du requérant, 
la réponse proposée par l’autorité ne semble pas satisfaisante, c’est-à-dire s’il 
estime que l’injustice « gravamen » persiste, il devra normalement passer à l’étape 
du recours hiérarchique120. 

118 Selon Gian Paolo Montini le respect scrupuleux des délais est l’indispensable prémisse pour pouvoir 
espérer obtenir ce que l’on demande. Le fait de ne pas s’en tenir au strict respect des délais établis expose 
au rejet de la demande voire du recours. Lire MONTINI (G.-P.), Commento a un canone. Il tempo utile 
dans QDE 16, [2003], pp. 81-101. Comme l’a dit Zénon Grocholewski, dans une perspective plus large 
des procès, la question de délais est d’importance capitale. En effet beaucoup de causes ont été rejetées dès 
le début ou après la première phase de la discussion, pour manque des présupposés formels, quelques fois 
aussi pour expiration des délais. Ce même auteur estime qu’un tel constat révèle à juste titre l’ignorance de 
la part des fidèles, sans exclure clercs et religieux, au sujet de la manière de défendre leurs propres situations 
juridiques dans l’Église. Voir GROCHOLEWSKI (Z.), La giustizia amministrativa presso la Segnatura 
Apostolica dans Ius Ecclesiae IV/1, [1992], p. 21. Il s’est donc abondamment vérifié, le rejet ou la non 
recevabilité des recours pour la simple et bonne raison que l’un ou l’autre n’a pas respecté les délais, observe 
F. D’Ostilio. Voir Il diritto amministrativo della Chiesa, Città del Vaticano, LEV, [1995], pp. 489-490.
119 LABANDEIRA (E.), Commentaire, op. cit., p. 1538. Il faut remarquer qu’après réception ou rejet 
de la supplique, les délais de recours partent de la notification du nouveau décret (can. 1735). D’autre part, 
ainsi que l’admet Patrick Valdrini « si, après trente jours, aucune réponse n’est donnée, le requérant pourra 
considérer ce silence comme une décision de confirmation du premier acte ». Lire Injustices et protection 
des droits, op. cit., p. 20. Par conséquent, les délais de recours prennent effet au trente et unième jour  
(cf. can. 1735). 
120 Dans le domaine administratif plus large, il est intéressant de noter que le CCEO prévoit qu’un groupe 
spécial d’évêques soit constitué, bien entendu, selon le droit particulier. En effet, ce groupe statue sur les 
recours contre les décrets administratifs du Patriarche (voir can. 1006 du CCEO). Implicitement, Constantin 
Yatala Somwe estime que c’est à ce même groupe spécial qu’est adressé les recours contre les actes 
administratifs de l’évêque. Cet auteur regrette cependant qu’une telle organisation n’existe pas dans le Code 
latin en vigueur, au niveau de tribunaux inférieurs. Lire YATALA SOMWE (C.), op. cit., p. 216, note 55. À 
ce sujet justement, la question controversée des tribunaux administratifs inférieurs dans l’organisation des 
tribunaux ecclésiastiques mériterait d’être de nouveau à l’Ordre du jour. Certes le Code actuel l’évoque en 
passant mais sans plus. En effet, la création des tribunaux administratifs au niveau des Églises particulières 
fut abandonnée peu de temps avant la promulgation du Code de 1983. Mais on peut espérer que l’avenir 
commandera une telle nécessité. Lire par exemple SCHOUPPE (J.-P.), Les procédures administratives 
face aux dysfonctionnements dans les communautés ecclésiales dans l’Année canonique, art. cit.,  
p. 120-122 ; MONTINI (G.-P.), I tribunali amministrativi locali dans Periodica 91, [2002], spécialement 
p. 340 ; MARTENS (K.), Administrative procedures in the Roman Catholic Church : Difficulties and 
Challenges dans Ephemerides Theologicae Lovanienses 76, [2000], p. 377 suiv.
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En outre, en s’appuyant sur l’esprit du canon 1736, § 1, il est fondé de penser 
que cette demande préalable – en matière pénale canonique – doit être considérée 
comme suspensive : « Dans les matières où le recours hiérarchique suspend 
l’exécution du décret, la demande dont il s’agit au can. 1734 produit le même 
effet ». C’est dans cette même approche que Labandeira estime que « la demande 
produira automatiquement un effet suspensif de l’exécution du décret si le recours 
hiérarchique correspondant le produit aussi »121. À ce niveau de notre recherche, 
essayons de voir dans quelle mesure la voie du recours hiérarchique est susceptible 
de contribuer à une correcte administration de la justice dans l’Église. 

Spécificité de l’étape du recours hiérarchique

Dans l’ordre pénal canonique, le recours hiérarchique s’adresse au supérieur122 
de l’autorité du décret jugé injuste ou n’ayant pas répondu de façon satisfaisante 
à la demande du plaignant. En disposant que la personne qui prétend être lésée 
par un décret peut recourir au supérieur hiérarchique, le canon 1737, § 1 précise 
non seulement l’objet du recours, à savoir le décret, mais également définit un 
processus de recours moins rigide : celui qui sollicite a le choix de présenter son 
recours au supérieur hiérarchique directement ou par l’intermédiaire de l’auteur 
du décret contesté. Au cas où la seconde hypothèse est préférée, l’auteur du décret 
a l’obligation, et non la faculté, de transmettre le recours au supérieur compétent, 
même s’il ne lui est pas favorable. Sur ce, on aura soin de respecter les délais 
impératifs, sous peine d’échec du recours123.

De fait, le délai de présentation de ce genre de recours est strict. Il correspond à 
quinze jours utiles à compter du jour où le nouveau décret est signifié ou bien du 

121 Commentaire du canon 1736 dans CIC [édition de 2007], p. 2157.
122 Pour notre propos, il convient de rappeler que le supérieur hiérarchique doit être une des Congrégations 
romaines compétente en la matière évoquée par le cas en question. Ainsi, par exemple, pour un évêque 
diocésain, selon le cas, soit la Congrégation pour l’évangélisation des peuples (cf. PB, n°85, 88, § 2) soit 
la Congrégation pour les Évêques (PB, n°75) ou la Congrégation pour le clergé (PB, n° 96) ; Pour un 
supérieur majeur, la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et pour les Sociétés de vie apostolique 
(PB, n° 108, § 1). De façon générale, en ce qui concerne les membres de ces Instituts et Sociétés précités 
qui sont établis dans des territoires de mission ou y exerçant une activité, on notera que la Congrégation 
pour l’évangélisation des peuples exerce, en ce cas-ci, sa compétence (PB, n° 90, §§ 1-2), restant sauve la 
disposition de l’article 21, § 1-2 de la Pastor bonus : « Les affaires, qui relèvent de plusieurs dicastères, 
seront examinées conjointement par les services concernés (…). Si nécessaire, des commissions permanentes 
interdicastérielles seront établies pour traiter les questions nécessitant des consultations fréquentes et 
réciproques ».
123 Voir BESSON (É.), Aperçu de la jurisprudence de la signature apostolique, art. cit., p. 167.
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jour où le silence du supérieur – appelé aussi silence administratif (cf. can. 57 et 
1735) – est considéré comme une manifestation de volonté ou comme une décision 
de refus124. Comme nous l’avons fait remarquer précédemment, considérant la 
lettre et l’esprit du canon 1735, ce silence est de trente jours pour un décret 
infligeant une peine. 

On doit, en outre, avoir présent à l’esprit ce que prescrit le canon 1353, en 
établissant à titre de norme générale que l’appel ou le recours contre la sentence 
ou le décret qui impose ou déclare la peine, a pour effet de suspendre l’application 
de la peine. Bien qu’ils ne soient pas du domaine pénal proprement dit, d’autres 
sortes de recours hiérarchiques ont de plein droit un effet suspensif. On peut 
spécifiquement mentionner ici la disposition du canon 700 concernant le renvoi 
des religieux125. Dans ce cas, si un recours est introduit, le décret de renvoi est ipso 
iure suspendu126. Rappelons-le, ce sont les effets de la sanction pénale qui sont 
suspendus. On devrait même parler de la suspension de l’obligation d’observer la 
peine tel que l’observe Alphonse Borras127. Dans ce même ordre d’idées, Marcel 

124 Voir VALDRINI (P.), Injustices et protection des droits, op. cit., p. 25.
125 Lors des travaux préparatoires de CIC/83, il s’est posé la question de savoir si, dans ce cas de renvoi de 
religieux, le recours éventuel devait être obligatoirement présenté directement au Saint-Siège, d’autant plus 
qu’un tel décret de renvoi exige nécessairement la confirmation du Saint-Siège (bien sûr pour les instituts 
ou sociétés de droit pontifical). Dans une interprétation authentique du 17-05-1986 (AAS 78, [1986], 1323 ;  
DC 84, [1987], 364), la CPI/ 84-89 affirmait ce qui suit : 1) Que le décret de renvoi doit être notifié au 
religieux après la confirmation du Saint-Siège. 2) Que c’est la Congrégation pour les instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie apostoliques qui est l’autorité compétente pour recevoir en premier lieu le 
recours hiérarchique in suspensivo contre le renvoi, et non le Tribunal Suprême de la Signature apostolique 
(cf. appendice II, sous c. 700), qui pourra cependant recevoir, le cas échéant, un recours contentieux-
administratif contre la décision de la Congrégation suite au recours hiérarchique. Voir RINCÓN (T.), 
Commentaire des cann. 694-700 dans Code de droit canonique bilingue (2007), op. cit., p. 627.
126 Il est intéressant d’indiquer simplement d’autres circonstances et situations canoniques au cours 
desquelles l’appel ou le recours a effet suspensif. Lire les cann. 729 ; 746 ; 1747, § 3 ; 1638. 
127 Voir BORRAS (A.), Les sanctions dans l’Église, op. cit., pp. 120-121. L’auteur suggère, à ce propos, 
une analyse très éclairante qu’il importe de réécrire : « Le nouveau Code a délibérément choisi d’accorder 
l’effet suspensif à l’appel ou au recours contre toutes les peines, médicinales et expiatoires (…). En 
accordant l’effet suspensif à tout appel ou recours, en matière pénale, le Code de 1983 assure les garanties 
nécessaires à la protection des fidèles qui font l’objet d’une sentence aussi bien que d’un décret irrogatoire 
ou déclaratoire. Désormais, dès que l’on interjette appel (c. 1638) ou que l’on introduit un recours  
(c. 1732), la peine est suspendue puisqu’on ne la considère pas juridiquement certaine. On n’est dès lors 
pas tenu à en observer les effets jusqu’au rejet du recours confirmant de la sorte le décret de l’Ordinaire. 
De toute évidence, la disposition du canon 1353 ne concerne que les peines ferendae sententiae et les effets 
de la déclaration des peines latae sententiae, et non pas les peines simplement encourues latae sententiae. 
Il s’ensuit que l’appel ou le recours contre une sentence ou un décret déclaratoire suspend ce qui est 
propre à la déclaration de la peine latae sententiae et non pas les effets de la peine latae sententiae déjà 
encourues préalablement. C’est ainsi que le curé excommunié latae sententiae pour schisme (c. 1364, § 1), 
qui introduit un recours contre la déclaration de l’excommunication par son évêque, n’obtient le bénéfice 
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Ndjondjo Ndjula K’asha estime qu’« en plus des exigences juridiques claires, pour 
des raisons de prudence pastorale et administrative, il est conseillé de surseoir à 
l’exécution du décret pénal chaque fois qu’un recours est introduit contre lui »128.

Toutefois, force est de constater, dans le Code en vigueur, une absence de procé-
dure appropriée et bien élaborée pour examiner le recours hiérarchique. Ce manque 
est susceptible d’entraîner bien des situations juridiques pour le moins curieuses. À 
ce propos, Mgr Frans Daneels invite à prendre acte du fait que « si les normes du 
procès pénal administratif sont présentées, dans le Code, d’une façon substantielle 
et satisfaisante, il y a par contre une absence de procédure élaborée pour l’examen 
des recours hiérarchiques. Ce manque peut devenir flagrant, particulièrement dans 
les causes pénales administratives. En dehors d’une référence à la possibilité d’un 
avocat pour la partie qui fait appel (cf. c. 1738), on doit se rapporter, dans ces 
cas, aux canons 50 et 51 qui sont des canons génériques et ne garantissent pas 
le droit à une défense, lequel est, par ailleurs, protégé par le canon 1720 dans le 
procès pénal administratif devant l’Ordinaire. Il semblerait que, du moins dans 
certains cas, le dicastère compétent de la Curie romaine maintient que dans de tels 
recours, il est suffisant pour la partie appelante de proposer les arguments, et pour 
l’Ordinaire d’être entendu à ce sujet, sans que la partie appelante ou l’Ordinaire 
n’aient à répondre à des conclusions écrites supplémentaires provenant de l’autre 
partie, ou même à des documents joints au recours original ou à la réponse 
de l’Ordinaire »129.

de l’effet suspensif que pour les effets propres à la déclaration de son excommunication (c. 1331, § 1,  
c. 171, § 1, 3°, c. 316, c. 915 et c. 1109). L’effet suspensif ne concerne ni les effets de l’excommunication 
latae sententiae préalablement encourue (c. 1331, § 1 et c. 996, § 1), ni les effets inhérents au délit de 
schisme comme, par exemple, la révocation disciplinaire de plein droit, « ipso iure », de son office de curé 
(cf. c. 194, § 1) ». Précisément, il faut ici comprendre la nuance quant à ce qui est de la révocation ipso iure 
de l’office de curé ; « ce n’est pas comme telle la déclaration qui provoque la révocation de l’intéressé et par 
conséquent la vacance ‘‘ de iure’’ de l’office. La déclaration permet que l’on puisse juridiquement exiger sur 
cette base du schisme, par exemple, la révocation disciplinaire de l’intéressé en même temps qu’elle confirme 
ou entérine la vacance de l’office. Elle permet ainsi la collation valide de l’office à un nouveau titulaire ». 
Voir Ibid., p. 121, note 16.
128 NDJONDJO NDJULA K’ASHA (M.), L’application des peines dans l’Église famille de Dieu,  
op. cit., pp. 111-112.
129 DANEELS (F.), L’imposition administrative des peines, art. cit., p. 312. Dans ce même ordre d’idées, 
précisons qu’on ne peut en aucun cas recourir directement à la Signature Apostolique, par exemple, contre un 
acte administratif d’un évêque diocésain en général et spécifiquement contre un décret imposant une peine. 
Il faut au préalable recourir au dicastère compétent de la Curie romaine (la compétence étant déterminée par 
la matière de la décision) : « Si le dicastère confirme la décision de l’Évêque, le recours pourra se faire alors 
contre l’acte approuvé par lui devant la Signature Apostolique. Si le Dicastère prend une autre décision, le 
recours peut être présenté devant la Signature Apostolique seulement contre cette décision, par toute partie 
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Par suite, remarque ce même auteur, quel que soit le cas, il n’est pas dans la 
pratique des dicastères compétents de confirmer trop facilement une peine imposée 
de façon illégitime. Au contraire, « les dicastères semblent limiter leur intervention 
dans les causes pénales à la confirmation ou à la révocation de la peine qui a été 
imposée ou déclarée, sans utiliser les pouvoirs plus étendus que leur donne le 
canon 1739130 »131. En appliquant cette disposition, mutatis mutandis, dans le cadre 
du recours hiérarchique contre un décret pénal, le requérant doit toujours avoir un 
avocat choisi par lui ou désigné ex officio (cf. cann. 1481, § 2 ; 1738). 

Plus significatif est que le recours hiérarchique doit être traité dans les quatre-
vingt-dix jours, sauf si la Congrégation devant laquelle l’affaire est portée estime 
qu’il lui faudra un peu plus de temps pour donner sa considération avisée. De 
toute façon, ce sur quoi il faut mettre un accent particulier, c’est que pour tous les 
recours hiérarchiques, a fortiori pour un recours dans une cause pénale, le dicastère 
examine la légalité et le mérite du décret mis en cause. Ce qui justifie le fait qu’il 
est nécessaire d’avoir épuisé la voie administrative, pour pouvoir recourir à la 
Signature Apostolique132.

Comme le rappelle Éric Besson « une fois épuisés tous les recours hiérar-
chiques, s’ouvre la voie du recours juridictionnel devant la Seconde section de la 
Signature apostolique (PB, art. 123, § 1133), contre la décision du supérieur ou son 
silence, dans le délai de 60 jours (…). Ce recours peut être introduit non seulement 
par le requérant qui s’estime lésé, mais aussi par l’autorité inférieure qui se sent 
désavouée »134, selon que le dicastère saisi précédemment aura réglé le litige135.

qui se sent lésée par la nouvelle décision (par ex., par l’Évêque diocésain dont la décision fut modifiée, 
ou par le requérant originel qui n’est pas satisfait de la décision). En particulier, si le Dicastère décide de 
rejeter le recours parce qu’il a été interposé une fois le délai légal écoulé, ou parce que la personne qui l’a 
interposé n’avait pas la personnalité légale, le recours devant la Signature Apostolique ne peut concerner 
que cette décision et non la décision originelle ». Voir DANEELS (F.), Plusieurs compétences, un dicastère : 
le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, op. cit., p. 253.
130  La disposition du canon prescrit ce qui suit : « Le supérieur qui traite le recours peut, le cas échéant, 
non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder, révoquer ou encore, si cela lui 
paraît mieux convenir, l’amender, le remplacer ou l’abroger ».
131 DANEELS (F.), L’imposition administrative des peines, art. cit., p. 312-313.
132 Cf. SÉRIAUX (A.), Droit canonique, op. cit, p. 860.
133 « En outre, il [le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique] connaît des recours, présentés dans le 
délai de trente jours utiles, contre tous actes administratifs particuliers portés par les dicastères de la Curie 
romaine ou approuvés par elle, chaque fois que l’on prétend que l’acte attaqué a violé une loi quelconque 
dans la manière de décider ou dans la manière de procéder ».
134 BESSON (É.), Aperçu de la jurisprudence, art. cit., p. 169.
135 En d’autres termes, si une réponse donnée par un dicastère de la curie romaine, à l’occasion du recours 
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Avec la Lex propria du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, publiée 
par le motu proprio Antiqua ordinatione du 21 juin 2008136, une nouveauté est à 
remarquer par rapport à l’article 123, § 1 de la Constitution apostolique Pastor 
bonus, au sujet du « prolongement du délai péremptoire pour un recours conten-
tieux-administratif à la signature apostolique, porté de trente jours (…) à soixante 
(cf. LP, art. 34, § 1137 et 74, § 1138) »139. Ce prolongement est compréhensible 
d’autant plus qu’« il faut laisser un temps convenable aux fidèles qui, pour des 
raisons variées , tardent à formaliser leur recours, afin de faire valoir leurs droits. 
Car généralement les termes péremptoires sont souvent sujet à contestation, même 
à la Signature apostolique »140.

L’attention portée par le législateur à la correcte administration de la justice 
offre au plaignant, non satisfait de la résolution de son recours hiérarchique, la 
possibilité d’en référer à une instance supérieure.

La procédure du contentieux-administratif et ses conséquences 

Comme nous l’avons déjà observé, en ce qui concerne le recours juridictionnel 
en matière pénale, la procédure devant la Signature apostolique s’adresse à la 
Sectio Altera141 selon les normes fixées par la Lex propria de ce même tribunal 

hiérarchique, viole la loi canonique dans l’administration de la justice, l’intéressé est en droit de saisir la 
Section Altera du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique. Lire SALERNO (F.), Il giudizio presso la 
‘‘sectio altera’’ de la S. T. della Segnatura Apostolica dans AAVV, La giustizia amministrativa nella Chiesa, 
Città del Vaticano, [1991], pp. 125-178.
136 Voir AAS 100, [2008], pp. 513-538 ; l’Année canonique 55, [2013], pp. 20-65 ; www.vatican.va/
roman_curia/apost_sign/index_fr.htm.
137 « La Signature Apostolique connaît des recours interposés, dans un délai péremptoire de soixante 
jours utiles, contre les actes administratifs particuliers soit portés par les Dicastères de la Curie romaine 
soit approuvés par eux chaque fois que l’on prétend que l’acte attaqué a violé une loi quelconque dans la 
décision ou dans la procédure ».
138 « Le recours doit être présenté dans un délai péremptoire de soixante jours utiles, à compter du jour 
de la notification effective de l’acte ».
139 BAUDOT (D.), La lex propria du Tribunal Suprême de la Signature apostolique, art. cit., p. 14.
140 VALLINI (A.), Dalle Normae speciales alla Lex propria : itinerario di una riforma dans La lex 
propira del S.T della Segnatura Apostolica sous la dir. de Pier Antonio Bonnet & Carlo Gullo, Studi Giuridici 
LXXXIX, Città del Vaticano, LEV, [2010], pp. 44-471 cité par BAUDOT (D.), art. cit., p. 14, note 24.
141 Sans pouvoir revenir sur l’histoire de la formation du Tribunal Suprême de la Signature, il convient 
cependant de souligner l’avènement de la seconde section au sein dudit Tribunal Apostolique. Après le Concile 
Vatican II, Paul VI voulut mettre en application les orientations et les déterminations des Pères conciliaires et 
publia le 15 août 1967, « la constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae par laquelle, entre autres, 
il confirmait le rôle habituel du Tribunal Suprême de la Signature apostolique, tout en étendant alors ses 
compétences : d’une part, en la chargeant de la vigilance sur l’administration de la justice dans les tribunaux 
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suprême. En effet, le Tribunal Suprême142 de la Signature Apostolique constitue en 
pratique l’unique tribunal administratif de l’Église catholique143. L’étude attentive 
de l’article 32 de la Lex propria nous montre que la Signature apostolique exerce, 
en tant que dicastère, la fonction de Tribunal Suprême, et veille à ce que la justice 
soit correctement administrée in Ecclesia. 

Il est plus significatif qu’« elle exerce donc une double tâche : une de nature 
purement judiciaire et une autre de nature administrative »144. Du point de vue 
judiciaire, une nette distinction de cette double juridiction apparaît aussi bien 
dans le domaine de la justice ordinaire que dans celui des causes contentieuses 
administratives. Notre propos se penchera spécifiquement sur le contentieux-ad-
ministratif. Dans cette perspective, l’examen juridictionnel de la Sectio Altera ne 
se prononcera que sur l’annulation éventuelle de l’acte pour violation de la loi 
par rapport au contenu de la loi in decernendo aut in procedendo145. Précisons 
néanmoins que « pour les causes qui lui reviennent, de nature tant judiciaire que 

de l’Église universelle et aussi sur les causes de nullité de mariage ; d’autre part, en y instaurant une sectio 
altera, afin de résoudre les conflits entre les personnes privées et les organes de l’administration ecclésiale. 
Ainsi, pour la première fois, un tribunal administratif était institué dans l’Église, garantissant les droits 
fondamentaux des fidèles devant l’exercice du pouvoir administratif de l’Église ». BAUDOT (D.), La lex 
propria du Tribunal Suprême de la Signature apostolique, art. cit., p. 8. En outre, il n’est pas sans importance 
de remarquer, avec Frans Daneels, que « le c. 1455 du Code de droit canonique de 1983 ainsi que les articles 
121-125 de la Constitution apostolique Pastor bonus de Jean-Paul II du 28 juin 1988 confirmèrent les 
compétences que Paul VI avait données à la Signature Apostolique. Mais la Pastor bonus ajoutait, en rapport 
avec le contentieux -administratif, la possibilité de demander la réparation des dommages occasionnés par 
l’acte illégitime ». DANEELS (F.), Plusieurs compétences, un dicastère, art. cit., p. 248. 
142 Denis Baudot indique que « le qualificatif suprême, attaché au nom du tribunal, signifie que celui-
ci a une fonction propre, une consistance autonome, dans le sens où ses compétences proviennent de la 
nature même de sa constitution, et qu’il n’y a pas d’autre tribunal qui lui soit supérieur dans l’organisation 
juridique canonique ». BAUDOT (D.), art. cit., p. 12.
143 Frans Daneels indique qu’en Allemagne, il existe des tribunaux administratifs, avec une compétence 
limitée à quelques questions spécifiques de travail. Voir DANEELS (F.), Plusieurs compétences, un dicastère, 
art. cit., p. 252, note 6.
144 Voir MONTINI (G.-P.), La Lex propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella 
gerarchia delle fonti. Alcune note sparse dans La Lex propria, op. cit., p. 47.
145 Voir BESSON (E.), art. cit., p. 169. Faisant référence aux réflexions de Patrick Valdrini, dans son 
ouvrage Conflits et recours dans l’Église (pp. 45-56), Etienne Richer suggère « d’entendre par violatio legis 
lors du recours contentieux une application viciée de la loi de la part du dicastère en cause tant du point de 
vue de la procédure que du point de vue de la décision elle-même. Le premier vice désigne la violation des 
règles de la procédure administrative (violatio in procedendo) ou la violation des éléments formels de l’acte 
administratif singulier (procédure d’émanation de l’acte, notification au subordonné). Le second vice touche 
la violation de la loi réglant son contenu, sa fin, son objet ou la violation des éléments matériels de l’acte 
singulier, et peut donc affecter les motifs qui l’ont suscité ». RICHER (É.), La lumière montre les ombres, 
op. cit., p. 129-130, note 35.
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contentieuse-administrative, la Signature apostolique est un véritable tribunal 
dont les décisions sont des décisions judiciaires. Elle exerce là une juridiction qui 
est ordinaire parce qu’elle la tient du can. 1455, § 1-2 (cf. LP art. 33-34) »146. À 
présent voyons, de plus près, ce qu’implique un recours juridictionnel aussi bien 
dans son iter processuel que dans sa décision147. 

Ce recours a lieu en deux phases distinctes à savoir la phase d’étude de la rece-
vabilité du dit recours par le Congresso148 et celle de l’examen du recours par les 
soins du Collège des juges. La première phase exige que le recours soit introduit au 
moyen d’un libelle, dans le délai de soixante jours utiles149. Il devra être constitué 
du nom du demandeur, de l’objet du recours (la décision qu’il prétend contester), 
ce qui est demandé, les raisons du recours à travers un exposé sommaire des faits et 
des motifs, la date de la notification effective du décret, la signature du requérant150.  

146 BAUDOT (D.), La lex propria…, art. cit., pp. 12-13.
147 Pour l’étude de ces deux phases du recours juridictionnel devant la Signature apostolique, il s’agit ici 
de proposer une synthèse du titre IV de la Lex propria. Dans l’unique souci d’aider à mieux comprendre ce 
qu’est un procès contentieux administratif à la Sectio Altera et comment s’y prendre en pratique.
148 En se basant sur l’art. 22 de la LP (désormais Lex propria), on remarque que le Congressus est un 
organe nécessaire et central dans le fonctionnement de la Signature apostolique. Il désigne la réunion du 
Cardinal-Préfet et des officiers majeurs du Tribunal, à savoir le secrétaire, le promoteur de la justice, avec ses 
substituts, et le défenseur du lien avec, éventuellement, des référendaires, le chancelier étant présent. De fait, 
on notera qu’« après avoir entendu tous les officiers majeurs, le cardinal-préfet décide seul. Le Congressus 
constitue donc pour lui un conseil essentiel. C’est un collège d’experts et non de juges, pour les questions 
de droit et pour des causes précises ». Lire BAUDOT (D.), art. cit., p. 11 ; BURKE (R.-L.), La Segnatura 
Apostolica : gli organi individuali dans La lex propria, op. cit., p. 79.
149 Une explication mérite d’être faite au sujet de ce que le législateur qualifie ici par temps utiles : « La 
qualification des soixante jours comme utiles signifie que ce temps ne court pas lorsque la personne est 
empêchée d’agir, par ex., en raison d’une maladie grave (CIC, c. 201, § 2). Mais cela ne signifie pas que la 
période s’étende à soixante jours ouvrés, puisque ce temps couvre normalement aussi les dimanches et les 
jours de fêtes. Certes, si, le dernier jour de la période, il est impossible de présenter le recours parce que la 
Signature Apostolique elle-même ou la poste locale est fermée, alors le délai sera étendu afin d’inclure le 
jour suivant pendant lequel il sera possible de présenter le recours. Enfin, le temps utile ne court pas lorsque 
la personne ignore, par ex., son droit de recourir à la Signature Apostolique, mais l’ignorance n’aura 
d’effet que dans les rares cas où l’on pourra prouver qu’elle était vraiment ignorante et en aucune manière 
négligente pour obtenir l’information nécessaire. En effet, l’ignorance de la loi, et donc du droit de recourir 
à la Signature Apostolique ou de la limite du délai fixé par la loi pour le faire, ne se présume pas (CIC,  
c. 15, § 2) ». DANEELS (F.), Plusieurs compétences, art. cit., p. 256. Il faut comprendre par-là que le calcul 
du temps utile peut être interrompu et donc à compter par jours, de sorte qu’un jour non entièrement utile 
ne fait pas partie du calcul. Ce qui permet de marquer la nuance avec le temps continu qui doit être compté 
d’un moment à un autre. Il n’admet pas l’interruption.
150 À ce propos, précisons avec Frans Daneels qu’« un document envoyé par fax ou par mail n’est pas reçu 
comme document original signé ; si donc une copie du recours est envoyée par fax ou par mail, le document 
original signé doit être expédié dans le même délai fixé. Chaque fois qu’un recours est envoyé à la Signature, 
il devait l’être donc de telle manière que la partie qui recourt détienne la preuve qu’elle l’a envoyé dans 
le délai fixé (par ex., par un mail enregistré ou un service de courrier) ». DANEELS (F.), art. cit., p. 256.
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Sans oublier qu’il faut annexer à ce libelle la copie du décret attaqué, en même 
temps qu’un mandat spécial pour l’avocat-procureur devant agir au nom de la 
personne qui présente le recours151.

Le recours ainsi introduit peut être rejeté in limine par le Secrétaire, s’il manque 
de façon évidente l’un des éléments présupposés. C’est notamment lorsqu’il 
s’avère que la question soulevée ne relève pas de la compétence d’un tribunal 
administratif, que le demandeur ne peut légitimement ester en justice, que la loi 
prétendument violée n’existe pas, que les délais pour recourir sont inutilement 
écoulés152. Cependant, selon la Lex propria, contre cette décision un recours est 
possible auprès du Congressus dans le délai de dix jours à partir de la notification153.

En revanche, si le recours est reçu in limine, il revient au Secrétaire d’exiger que 
notification en soit faite au dicastère concerné, et tous ceux qui sont légitimement 
intervenus dans l’affaire sont invités à se constituer un avocat-procureur. Et dans 
un délai de trente jours, le dicastère a l’obligation de fournir non seulement l’exem-
plaire de l’acte contesté, mais également tous les actes portant sur la controverse154. 
Ces préalables sont alors susceptibles de donner lieu à l’instruction ainsi qu’à 
la discussion de la cause contentieuse-administrative. Cette étape consiste en la 
présentation, à tour de rôle, des mémoires de l’avocat du requérant et de celui 
de la partie résistante. Le premier rédigeant un mémoire « dans lequel seront 
clairement indiquées les lois que l’on affirme violées, sera développé, complété 
ou amendé le recours, et éventuellement les documents ultérieurs à présenter ou 
qu’il demande »155. 

À la suite d’un décret du Secrétaire, l’avocat de la partie résistante ayant exami-
né au préalable le mémoire du demandeur et les documents fournis, présente à son 
tour un mémoire et, s’il en est besoin, produit également de nouveaux documents 
(LP, art. 81, § 2). Ceci étant, le promoteur de justice présente ensuite son votum 
pro rei veritate. Dans une procédure contentieuse-administrative, cet échange des 
écrits est considéré comme une discussion écrite, donnant aux avocats la possibilité 
de répondre dans un délai de dix jours au promoteur de justice. Ce dernier pouvant 
en dernier lieu rédiger un votum pro rei veritate.

151 LP, art 73, § 2.
152 Ibid., art. 76, § 1.
153 Ibid., art. 76, § 3.
154 Voir Ibid., art. 79, § 1, 1°-2°.
155 Ibid., art. 81, § 1.
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Conformément à la disposition de l’article 40 de la loi propre de la Signature 
Apostolique, la suite du contentieux revient au cardinal-préfet qui, ayant convoqué 
le Congressus, « décide si le recours doit être admis à la discussion ou s’il doit être 
rejeté parce qu’il manque manifestement de fondement ou de présupposé. Dans ce 
dernier cas, il expose les motifs »156. En cas de rejet, un recours peut être adressé 
au collège des juges157 tout en veillant à ce que le délai de dix jours ne s’écoule 
inutilement. Une fois que les parties sont tenues informées du recours contre le 
décret, le droit leur accorde dix jours en vue de présenter leurs remarques. Et 
après l’avis du promoteur de justice, le collège se réunit et décide. À ce niveau 
de la procédure, il est manifeste qu’aucun remède de droit n’est opposable à une 
telle décision158. 

La deuxième phase à considérer dans un procès contentieux-administratif part 
du fait que le Congressus précédemment initié par le cardinal-préfet admet le 
recours à la discussion. Le secrétaire est tenu de convoquer au plus vite les avocats 
ainsi que le promoteur de justice pour examiner sommairement et à l’oral le litige 
en question. Au regard des demandes et réponses des parties précitées, ce même 
secrétaire définit alors les termes de la controverse, tout en concordant par décret 
les doutes. Cependant ce décret est susceptible d’être attaqué dans le délai de dix 
jours auprès du Préfet159. Dans ce cas précis, la décision du Préfet n’est, d’aucune 
façon, attaquable.

Après cet examen oral de la cause, le cas échéant, le secrétaire complète 
l’instruction de la cause. Cependant, remarquons que lorsque le dossier a été 
constitué, aucun document ultérieur ne peut plus être fourni par les parties sauf si 
le Cardinal-préfet ou le Collège l’estime nécessaire160. Les avocats rédigent alors 
leurs conclusions et le promoteur de justice en donne son avis. Cela donne lieu 
à une discussion à la suite de laquelle les avocats-procureurs ont dix jours pour 
répondre, en sachant que le promoteur de justice a toujours la faculté d’intervenir 
une dernière fois ensuite161.

156 Ibid., art. 83, § 1.
157 « Contre un décret de rejet, à moins que le droit n’ait disposé autrement, le recours au Collège des 
Juges est possible. La partie qui fait recours est informée de ce droit par le même décret », LP, art., 42, § 1. 
On notera que le Collège des Juges (cinq) est nommé par le Préfet pour le besoin de la cause. 
158 Voir LP, art. 42, § 1-4.
159 Voir Ibid., art. 85.
160 Cf. Ibid., art. 87 ; 49. Une enquête ultérieure peut être ordonnée à cet effet.
161 Voir Ibid. art., 88, § 3. 
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À ce niveau de la procédure du contentieux-administratif, le Préfet défère la 
cause au collège des Juges pour qu’il tranche en suivant le procédé défini à cet effet 
par la norme des articles 47 à 49 de la Lex propria. On retiendra qu’en matière de 
contentieux-administratif, tel que le précise l’article 50, les sentences portées par 
le collège ne peuvent connaître d’appel. Toutefois, il n’est pas sans importance 
évidente de noter que les seuls remèdes de droit possibles sont la plainte en nullité 
et la remise en l’état, restant sauve la nature du Tribunal Suprême de la Signature 
Apostolique162. En dernière analyse, puisque l’exécution de la sentence est de na-
ture administrative, elle est normalement réalisée par le dicastère romain qui a pris 
ou approuvé la décision ayant donné lieu au recours. Néanmoins, si le dicastère 
oppose un refus, néglige ou diffère l’exécution au-delà du temps fixé, l’exécution, 
à la demande de la partie intéressée, et restant sauf le droit à la réparation des 
dommages éventuels causés, revient au Tribunal Suprême.

De cette considération des implications ainsi que de l’effet de la voie de recours 
pénal, il apparaît une interaction entre différentes institutions de l’Église chargées 
de dire le droit en vue de protéger la justice. En ce qui concerne l’unique Tribunal 
administratif au sein de l’Église catholique latine, le fait que ce dernier prenne 
soin de la loi, c’est-à-dire de la légitimité, ne signifie pas du tout qu’il défend la 
loi elle-même, mais qu’il défend la loi afin de protéger la justice163. On comprend 
aisément combien est capitale sa double fonction de Tribunal Suprême ainsi que 
celle de veiller à la correcte administration de la justice dans l’Église.

Quoi qu’il en soit de l’observation d’un tel dispositif processuel et pénal, 
l’efficience de l’application voire de l’exécution des peines est marquée par 
la difficulté, constate Carlo Gullo, « de la rareté des causes actives et par 
conséquent le défaut d’une vérification pratique des aspects théoriques de la 
procédure canonique pénale »164. Le caractère plus au moins discret de la juris-
prudence pénale dans la législation ecclésiale n’est pas de nature à rendre service 
ni à l’Ordinaire, ni à l’accusé, moins encore aux chercheurs et aux praticiens  
du droit. 

162  Lire Ibid., art 91, § 1.
163 Voir DANEELS (F.), Plusieurs compétences, art. cit., p. 262.
164 GULLO (C.), Les raisons de la protection judiciaire, art. cit., p. 155. Ce constat avait déjà été 
formulé, plusieurs années avant, par Raffaele Coppola. Voir La tutela dei diritti nel processo canonico dans 
COLLECTIF, Il diritto alla difesa nell’ordinamento canonico, Cité du Vatican, LEV, [1998], p. 76.
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Le fait de la limite portée à la production de la jurisprudence 
en matière pénale 

La problématique liée à l’indisponibilité de la jurisprudence en matière pénale 
n’est pas récente. Elle ne peut être attribuable à la seule codification canonique en 
vigueur. Cette préoccupation était déjà mise en relief sous la législation pio-béné-
dictine. Sans pouvoir nous étaler longuement sur la question, prenons néanmoins 
acte de deux chroniques de droit pénal canonique en langue française, publiés 
dans la Revue l’Année canonique de la faculté de droit canonique de l’Institut 
catholique de Paris. D’une part, André Bride165 s’est employé à mettre en valeur, 
au cours d’une session d’études canoniques tenue à Paris (1952), une chronique de 
droit pénal ecclésiastique. D’autre part, Jean des Graviers fournit une chronique de 
jurisprudence des décisions de la Sacrée Rote romaine166.

Considérant l’interprétation doctrinale et jurisprudentielle, André Bride fait le 
constat selon lequel « la jurisprudence administrative des Congrégations romaines 
a fourni, au cours du dernier tiers de siècle, quelques interprétations dignes d’être 
notées : dans l’ensemble elles constituent une aggravation ou extension des peines 
existantes »167, sans oublier de faire l’observation suivante : « la jurisprudence 
judiciaire en matière pénale est peu abondante »168. En ce qui a trait à une très 
maigre quantité de sentences pouvant aider à l’amélioration de la jurisprudence 
judiciaire dans le domaine pénal, le même auteur regrette le fait que, dans la 
plupart des cas, sous le régime du premier Code de droit canonique, les décisions 
de la Sacrée Rote romaine s’orientaient « en des sens souvent divergents, ce qui ne 
permet pas de découvrir une orientation ou une tendance très nette »169.

Toutefois, même si la problématique d’une jurisprudence réputée peu abondante 
persiste jusqu’à nos jours, cela ne signifie pas pour autant, tel qu’en témoigne Paola 

165 BRIDE (A.), Chronique de droit pénal ecclésiastique. L’évolution du droit pénal depuis le Code. 
Doctrine et jurisprudence dans l’Année canonique 2, [1952], pp.303-321. 
166 DES GRAVIERS (J.), L’activité de la Sacrée Rote romaine au cours de l’année 1951 dans l’Année 
canonique 2, [1953], pp. 323-361. Force est de constater que l’ensemble des causes traitées sont du domaine 
matrimonial, seules les trois dernières pages sont réservées aux causes non matrimoniales, à savoir de procédure 
criminelle (lire pp. 359-361). Dans la même approche Jacques Denis, observe que dans l’activité de la Sacrée 
Rote romaine au cours de l’année 1951, on compte seulement 3 sentences ayant porté sur des affaires non 
matrimoniales sur un total de 189 causes. Voir DENIS (J.), L’activité de la S. Rote Romaine au cours de l’année 
1951 dans l’Année canonique 2, [1953], pp. 362-363.
167 BRIDE (A.), art. cit., p. 315-316. 
168 Ibid., p. 316.
169 Ibid.



58

Doctoral abstracts n°3

Barbero, que « dans le Tribunaux de l’Église, ne soit pas traitées des causes de 
nature pénale ; toutefois celles-ci ne sont pas systématiquement reportées dans les 
volumes des décisions rotales prononcées chaque année, ou bien dans d’autres 
revues canoniques spécialisées »170.

Il est vrai que les publications de l’activité du Tribunal Suprême de la Signature 
apostolique dans le domaine judicaire ainsi que le domaine du contentieux ad-
ministratif sont assez rares. Cette rareté est encore plus ressentie dans les causes 
contentieuses administratives au regard de la grande confidentialité que requiert 
une telle activité. Une des difficultés que rencontrent le chercheur et le praticien 
des tribunaux et chancelleries, c’est, entre autres, cet accès limité à l’information 
précieuse sur la pratique et la jurisprudence de ce Tribunal Suprême. 

La quasi absence de la publication systématique de la jurisprudence des causes 
pénales ne rend pas la tâche facile à l’art de juger les différents cas du ressort pénal. 
À ce propos Frans Daneels, fort de son expérience de Secrétaire et de Promoteur 
de justice au Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, fait ce diagnostic : « À 
part certaines indications indirectes dans les causes contentieuses administratives 
portées à l’attention de la Signature, j’ai bien peu d’informations sur la pratique 
des dicastères de la Curie romaine qui traitent les recours hiérarchiques concer-
nant les peines imposées ou déclarées par procès administratif. L’information 
sur l’activité pénale dans l’Église est donc assez rare, en partie attribuable au 
fait que cette activité requiert une grande confidentialité. Mais il est certain 
qu’on ferait preuve de naïveté si on pensait qu’une telle activité n’existe pas. En 
conséquence, nous manquons d’indications sur la pratique et la jurisprudence 
contentieuse administrative que la Curie romaine pourrait fournir à ceux qui se 
spécialisent dans l’étude du droit pénal canonique. Cela les aiderait à approfondir 
leur compréhension et à améliorer leur interprétation du droit de l’Église, en 
examinant non seulement les problèmes théoriques, mais aussi des questions 
pratiques montrant son efficacité »171.

Toutefois, depuis la promulgation de la Lex propria de la Signature apostolique 
(juin 2008), il n’échappera pas au monde canonique que ce document législatif 
prévoit la mise sur pieds d’une bonne diffusion de sa jurisprudence. La norme 
de l’article 11, § 4 est particulièrement significative : « Il [Le chancelier] veille 

170 BARBERO (P.), Tutela della communione ecclesiale e sanzioni canoniche, Lugano, Eupress FTL, 
[2011], p. 109, note 1.
171 DANEELS (F.), L’imposition administrative des peines, art. cit., p. 307.
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lui-même à ce que toutes les décisions soient rassemblées, dont quelques-unes sont 
chaque année choisies par le Préfet en Congrès et rendues publiques par le soin 
du Tribunal Suprême ». Afin de mettre en application un tel principe, Mgr Gian 
Paolo Montini, en sa qualité de promoteur de justice de la Signature apostolique et 
de professeur de droit processuel, s’est employé à publier quelques conspectus172 
- considérés à juste titre comme des catalogues de références – dans la revue 
Periodica de la Faculté de droit canonique de l’Université grégorienne à Rome.

Certes, un besoin de confidentialité est déjà souligné par le canon 489, § 2, à 
l’égard des documents des causes criminelles : « Chaque année, les documents 
des causes criminelles en matière de mœurs dont les coupables sont morts, ou qui 
ont été achevées par sentence de condamnation datant de dix ans, seront détruits, 
un bref résumé du fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé ». 
Ceci étant, tout en se gardant de révéler l’identité des personnes concernées, la 
publication et la mise à disposition de ces documents seraient souhaitables. De 
fait, ceux qui sont chargés de dire le droit en tirerait le bénéfice pour l’examen des 
cas spécifiques, en s’aidant, bien sûr, de la jurisprudence des tribunaux supérieurs. 
Comme l’a observé avec regret Carlo Gullo : « Il est évident que l’inexistence ou 
le manque de connaissance de la jurisprudence dans cette matière [pénale] est très 
dommageable, autant pour l’autorité, qui doit mener la poursuite dans une affaire 
de ce genre, que pour l’accusé, qui doit se défendre »173.

Il est significatif que cet élan de publications de la jurisprudence du tribunal 
Suprême de la Signature Apostolique qui concerne de manière spécifique des recours 
contentieux administratifs non pénaux, pourra dans l’avenir s’ouvrir également aux 

172 Voir MONTINI (G.-P.), Conspectus decisionum quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali in 
ambitu iudiciali ab anno 1968 ad annum 2012 latae atque publici iuris factae sunt dans Periodica 102, [2013], 
pp. 67-93 ; Conspectus decisionum quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali in ambitu contentioso 
administrativo ab anno 1968 ad annum 2012 latae atque publici iuris factae sunt dans Periodica 103, [2014], 
pp. 27-66. Au sujet de ces catalogues publiés par Gian Paolo Montini, il convient de préciser « qu’il ne s’agit 
pas de recueils semblables aux Decisiones de la Rote, car les catalogues ne présentent pas le texte des décisions 
elles-mêmes, mais les références de décisions déjà publiées dans diverses revues (parmi lesquelles Apollinaris, 
The Jurist, Monitor ecclesiasticus, Jus Ecclesiae etc.), des recueils (comme Leges Ecclesiae) ou même parfois 
dans des articles de doctrine ». Lire BESSON (É.), Aperçu de la jurisprudence de la Signature apostolique, 
art. cit., p. 160. Dans cet article, Éric Besson, à l’occasion des journées canoniques des officialités à la faculté 
de droit canonique de Paris en 2017, consacre son intervention sur les décisions en matière de contentieux 
administratif. Ainsi, après avoir rappelé les grands éléments de la justice administrative dans l’Église, il aborde 
ensuite l’analyse du conspectus en vue d’en faire comprendre l’intérêt. Les trois décisions étudiées illustrent la 
compétence du Tribunal Suprême de la Signature apostolique en matière du contentieux administratif. Il s’agit 
ici bien sûr de jurisprudence portant sur des recours contentieux administratif, et non sur des causes pénales. 
173 GULLO (C.), art. cit., p. 154.
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causes du domaine pénal. Étant donné la nécessité que revêt la  jurisprudence pour 
les tribunaux inférieurs, on peut espérer que l’avenir  commandera inévitablement 
une évolution dans ce sens.
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Sa thèse de doctorat, soutenue le 10 octobre 2020 à l’Institut Catholique de Toulouse 
pour l’obtention du doctorat en Droit Canonique, porte le titre : La charge de 
gouvernement et la réception du droit ecclésial : le cas de l’Église Famille de 
Dieu au Burkina Faso. 
Cette thèse a été soutenue devant un jury composé comme suit :
Président : Père Christian DELARBRE, Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse.
Directeur : Professeur Bernard CALLEBAT, Professeur à la Faculté de Droit 
Canonique de Toulouse et Directeur des Études Doctorales et Postdoctorales
Rapporteurs : Professeur Alejandro TORRES, Professeur à l’Université Publique de 
Pampelune et Frère Philippe-Joseph JACQUIN, Maître de Conférences à la Faculté 
de Droit Canonique de Toulouse.
Membres suffragants : Madame Hélène de COURREGES, Maître de Conférences 
à la Faculté de Droit de l’Université de Rouen et Madame Christine MENGES-LE 
PAPE, Professeur Agrégé d’Université, Toulouse 1 Capitole.
Attestation pour la publication d’un extrait de la thèse dans la Revue Doctoral 
Abstracts du 15 mai 2022.

Né le 3 août 1976 à Sebba dans la province du Yagha (région du Sahel), 
Stanislas BALO est prêtre du Burkina Faso. Ordonné le 19 juillet 2003 en la 
Cathédrale Sainte Anne de Dédougou, son diocèse d’incardination, il a passé les 
cinq premières années de son ministère sacerdotal à travailler à la fondation de 
la paroisse Saint Pierre des Clefs de Boromo. De 2008 à 2014, il était en mission 
dans le nouveau diocèse de Dori où il a assumé les charges de curé de la paroisse 
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cathédrale Sainte Anne de Dori et de vicaire général. C’est le 1er septembre 2014, 
qu’il a commencé son aventure académique à l’Institut Catholique de Toulouse à 
la Faculté de Droit Canonique. Un cursus de licence canonique au doctorat qu’il a 
effectué en six années (2014-2020). Son mémoire de licence canonique présenté en 
juin 2017 porte le titre : Le pouvoir exécutif et la fonction du vicaire général. Le 
cas du diocèse de Dori dans l’Église-Famille de Dieu au Burkina Faso. Le père 
Stanislas BALO est docteur en Droit Canonique, Chancelier, Président du Tribunal 
Ecclésiastique Diocésain de Dédougou (Burkina Faso) et Président du Bureau de 
signalement et de lutte contre les abus sexuels sur mineurs et personnes vulnérables 
du Diocèse de Dédougou (Burkina Faso).

Résumé

La jeunesse de l’Église au Burkina Faso et sa conception culturelle tradition-
nelle du pouvoir sans partage appellent davantage un travail de fond pour une juste 
compréhension et un meilleur exercice de la charge de gouvernement.

Des cas d’abus de pouvoir ou une mauvaise gestion du pouvoir de gouvernement 
par ceux qui le détiennent ne manquent pas... Cependant, sans ignorer ni nous foca-
liser sur ces différents cas, nous avons retenu de mener une réflexion plus poussée 
sur la charge de gouvernement épiscopal, en précisant fermement ses contours 
théologiques et canoniques pour une juste formation et information du peuple de 
Dieu tout entier. Car « ce qui est à privilégier dans le contexte de l’ecclésiologie 
de l’Eglise-Famille, reposant sur les communautés chrétiennes de base, c’est 
une ecclésiologie qui permet de penser la différence des fonctions et l’égalité de 
dignité de tous les baptisés appelés à participer à l’édification de l’Eglise, chacun 
selon sa fonction et ses charismes ». Préciser cela permet assurément d’amoindrir 
les difficultés de collaboration, les éventuels conflits de compétence, tant positifs 
que négatifs. Le Pape François dans Evangelii Gaudium, au n°16, ajoute : « je 
ne crois pas… qu’on doive attendre du magistère papal une parole définitive ou 
complète sur toutes les questions qui concernent l’Église et le monde. Il n’est pas 
opportun que le pape remplace les épiscopats locaux dans le discernement de 
toutes les problématiques qui se présentent sur leurs territoires. En ce sens, je sens 
la nécessité de progresser dans une “décentralisation” salutaire ».
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Chapitre 1
L’ÉGLISE-FAMILLE DE DIEU  

AU BURKINA FASO

La Haute-Volta est une ancienne colonie française, située au cœur du Sahel de 
l’Afrique de l’Ouest. Elle a obtenu son indépendance le 5 août 1960 et est appelée 
Burkina Faso, à partir du 4 août 1984, sous la présidence du révolutionnaire 
Thomas Sankara. Ce nom est la combinaison de deux mots dans deux langues 
principales du pays et il signifie « la patrie des hommes intègres » : Burkina se 
traduisant par « intégrité, honneur » en Moore, et Faso se traduisant par « terri-
toire, terre ou patrie » en Dioula. Quant aux habitants du pays, ils sont appelés 
Burkinabè, mot emprunté à la langue Peul. Le choix de ce mélange de langues 
(fondé sur trois langues ayant le statut de langues nationales avec le Français) dans 
la dénomination du pays et de ses habitants traduit la volonté d’unification d’une 
société multi-ethnique (plus de 60 ethnies). Il est limité au Nord-Ouest par le Mali, 
à l’Est par le Niger et au Sud par la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin.

Il convient de prime abord de préciser que l’histoire de l’Église du Burkina 
Faso est assez récente. Elle est liée à la colonisation du territoire par la France. 
Cependant, il est loisible de relever aussi qu’à peine le centenaire passé, 
l’Église-Famille de Dieu au Burkina Faso a déjà célébré le soixante-quinzième 
anniversaire de sa première ordination sacerdotale1. De plus, nous le relevons dès 
ce chapitre, l’ensemble de ce parcours que nous allons effectuer, s’il ne permet pas 
de rendre compte entièrement de l’histoire du pays, ouvre au moins la voie à la 
poursuite de nos recherches pour investir son histoire et son ecclésiologie. Il serait 
même juste d’affirmer que sa vitalité et son expansion qui forcent l’admiration 
s’inscrivent pleinement dans l’œuvre de l’Église en général et en particulier dans 
le mystère de la Trinité. Car « le Père éternel, par la disposition absolument libre 
et mystérieuse de sa volonté, a créé l’univers ; il a décidé d’élever les hommes à 
la participation de sa vie divine »2.

1 Le 02 mai 1942, premières ordinations sacerdotales de trois fils du pays = Cardinal Paul ZOUNGRANA 
(archevêque de Ouagadougou de 1960 à 1995 et premier cardinal noir de l’Afrique francophone en 1965), 
Zacharie NIKIEMA (originaire de Koupéla) et Joseph OUEDRAOGO (originaire de Yagma, localité abritant 
le sanctuaire national marial depuis plus d’une trentaine d’années).
2 LG 2. On est proche aussi de la « participation aux biens divins » de DV 6, de l’appel adressé à l’homme 
à entrer dans la « communion même de Dieu et à la participation à son propre bonheur » en GS 21, § 3, de 
la participation « à la vie de Dieu » en AG 2, « à la nature divine » en AG 3 ou au « mystère du Christ » en 
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Le Burkina Faso et son évangélisation

Origine et mise en place des peuples actuels

Pour connaître l’origine et la mise en place des peuples actuels qui composent 
le territoire du Burkina Faso, nous partirons de l’histoire des « Mossis », l’ethnie 
majoritaire3. Elle est sans conteste la plus élaborée et celle qui dispose de la 
documentation la plus abondante et accessible. C’est ce groupe ethnique qui est 
installé aussi sur tout le plateau central et sur une grande partie de la superficie du 
pays. De l’histoire de ce groupe ethnique, il ressort que OUEDRAOGO, fondateur 
de l’empire Mossi, eut deux fils : Rawa et Zoungrana. L’aîné, Rawa, partit du 
nid familial et fonda vers 1175, le royaume de Zandonma. Zoungrana, le cadet, 
demeura auprès de son père à Tenkodogo où sa dynastie se perpétua. Oubri, fils de 
Zoungrana et petit-fils de OUEDRAOGO, partit lui aussi de la maison paternelle 
et domina toute une région qui fut appelé Oubritenga4. A partir du xvie siècle, ce 
nouveau royaume, le plus puissant des royaumes mossi, devint le royaume de 
Ouagadougou, résidence du chef suprême appelé Mogho-Naba5. Ce dernier avait 
un « pouvoir absolu et entier. Lui seul pouvait faire la guerre. Il nommait les 
chefs de provinces, distribuait les fiefs, percevait des impôts sur toute l’étendue 
de son royaume et jugeait des crimes passibles de la peine de mort »6. Sur toute 
l’étendue du territoire qui constitue actuellement le Burkina Faso, ce ne fut guère 
qu’une succession de conflits entre des prétendants au pouvoir et des razzias contre 
d’autres villages et des peuples alentour. Conquêtes, domination et centralisation 
de tous les pouvoirs étaient les maîtres-mots.

Pour les peuples du Nord-Est, il ressort de l’histoire des origines du royaume 
Gourmantché7 une certaine proximité avec l’histoire des Mossi. En effet, 
Diaba Lompo, fondateur de la dynastie des Gourmantché serait le fils aîné de 
OUEDRAOGO ou son cousin. Il aurait constitué son royaume après avoir lutté 
contre les chasseurs Haoussa, Peul et surtout contre les Tomba du Nord-Togo. 

AG 5.
3 Les Mossi ou les Moosé constituent plus de 40% de la population du pays.
4 Nom qui se traduit « Terre d’Oubri ».
5 GUILHEM (M.), HEBERT (J.), Précis d’histoire de la Haute – Volta, Paris, Ligel, 1961, p. 18.
6 Ibid., p. 37.
7 L’ethnie occupant l’Est du Burkina Faso.
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Yendabri (1709-1736) fut le plus grand roi de la lignée de Diaba Lompo et celui 
qui fit de Fada N’Gourma8 la capitale du royaume.

Quant aux peuples de l’Ouest et du Sud du territoire burkinabé, il est à noter 
qu’ils n’ont pas toujours occupé leur habitat actuel :

1. Les Bwaba, les Senoufo, les Gourounsi, populations autochtones furent 
repoussés par des invasions successives venues du Mandé et du Ghana actuel.

2. Les peuples Mandé : Bobo-Fing, Bobo-Dioula et Dioula envahirent le pays Bobo 
à partir de 1050. Les Samo s’établirent au xve siècle dans le Sud-Ouest du Yatenga et 
les Marka descendirent de Djenné par vagues successives jusque vers 1815.

3. Du Ghana actuel vinrent les diverses tribus Lobi et Dagara-Wilé. Leur im-
plantation, commencée au xvie siècle, s’acheva vers 1860.

Au xixe siècle, deux grands ensembles s’étendaient sur le territoire voltaïque9 : 
l’un au Nord et à l’Est, formé par les royaumes Mossi et Gourmantché ; l’autre 
à l’Ouest, par le Gouiriko des Ouattara10. La conquête simultanée de ces deux 
blocs par les Français allait opérer leur union et constituer un État nouveau : la 
Haute-Volta11. A cette conquête succèdera une période d’organisation pendant 
laquelle l’idée de « nation » se dégagea progressivement. Créée au titre de colonie 
française le 1er mars 191912, démembrée le 05 septembre 193213, la Haute-Volta fut 

8 De son vrai nom : Noungou. Voir GUILHEM (M.), HEBERT (J.), op. cit., p. 54.
9 La Volta est un fleuve qui sillonne trois pays d’Afrique de l’Ouest (le Burkina Faso, le Ghana et la Côte 
d’Ivoire) avant de se jeter dans le golfe de Guinée. Ce fleuve est en trois parties : la Volta Noire, appelée 
aujourd’hui Mouhoun, la Volta Rouge, appelée aujourd’hui Nazinon et la Volta Blanche, appelée aujourd’hui 
Nakambé.
10 Voir Carte en Annexe V.
11 GUILHEM (M.), HEBERT (J.), Précis d’histoire de la Haute – Volta, Paris, Ligel, 1961, p. 116.
12 Le décret de création de la colonie de la Haute-Volta précise qu’elle intervient par partition de la 
colonie du Haut-Sénégal et Niger. Son territoire recouvre les cercles de Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédougou, 
Ouagadougou, Dori, Say et Fada N’Gourma. Son chef-lieu est Ouagadougou. Elle est administrée par 
un gouverneur, portant le titre de lieutenant-gouverneur, assisté d’un secrétaire général et d’un conseil 
d’administration.
13 Un décret supprime la colonie de la Haute-Volta et répartit son territoire entre les colonies du Niger, du 
Soudan français et de la Côte-d’Ivoire : les cercles de Tenkodogo, Kaya, Ouagadougou, Koudougou, Gaoua, 
Batié et Bobo-Dioulasso ainsi qu’une une partie du cercle de Dédougou — boucle de la Volta Noire — sont 
incorporés à la colonie de la Côte-d’Ivoire (2 011 916 habitants sur 153 650 km2). Les cercles de Fada 
N’Gourma et Dori — moins le canton d’Aribinda — sont incorporés à la colonie du Niger (278 512 habitants 
sur 67 850 km2). Les cercles de Ouahigouya — plus le canton d’Aribinda — et de Dédougou — subdivision 
de Tougan et rive gauche de la Volta Noire — sont incorporés à la colonie du Soudan français (708 501 
habitants sur 50 700 km2). Un décret du 13 juillet 1937 crée la région de la Haute-Côte-d’Ivoire. 
Décret publié au Journal officiel de la République française du 10 septembre 1932. Suivra le décret du  
13 juillet 1937 créant en Afrique Occidentale Française (AOF) une région administrative dite région de la 
Haute-Côte-d’Ivoire, publiée au Journal officiel de la République Française du 21 juillet 1937, p. 8273, suivi 



66

Doctoral abstracts n°3

reconstituée le 04 septembre 1947 avec Ouagadougou pour capitale. Dix ans plus 
tard, précisément le 11 décembre 1958, la Haute-Volta entra dans la Communauté 
Française en tant que Territoire d’Outre-Mer d’une superficie de 274 200km² avec 
un gouvernement local. Redevenue République en 1959, la proclamation de son 
indépendance est intervenue le 05 août 1960 suivie de son inscription comme 
membre à part entière à l’Organisation des Nations Unies. Puis, le 04 août 1984, la 
Haute Volta change de nom et s’appelle désormais « Burkina Faso » 14.

Ainsi, après moult formules, « des peuples se trouvent unis en quelques décades 
pour des destinées communes. Une idée de nation qui mit des siècles à se former 
chez les peuples de la Vieille Europe »15. Une nation constituée de plus de soixante 
tribus, jadis souvent en lutte les unes contre les autres, est devenue un ensemble 
unifié, d’abord pendant les 60 ans d’occupation française, puis sous l’égide des 
chefs qu’elle s’est elle-même donnés après la proclamation de son indépendance.

L’évangélisation du territoire

La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ est parvenue sur le territoire burkinabé 
au cours de la période coloniale. Cette évangélisation, œuvre des Missionnaires 
d’Afrique16, communément appelés « Pères Blancs », fut très délicate en cette 
période : les populations avaient de la peine à ne pas rapprocher les identités et les 
objectifs poursuivis par les missionnaires de ceux des colonisateurs. D’ailleurs, 
un Supérieur Général des Missionnaires d’Afrique, suite à cette grande accusation 
portée contre leur société de vie apostolique de faire non pas une œuvre religieuse, 
mais une œuvre politique au profit de la France, avait clairement affirmé : « nous 
n’avons pas été plus agents de la France que les apôtres ne furent les agents 
de la Judée parmi les peuples qu’ils évangélisèrent, pas plus que ne le sont 

d’un rectificatif publié au Journal officiel de la République Française du 30 juillet 1937, p. 8611.
14 Le 4 août 1984, sous l’impulsion de la révolution menée par le capitaine Thomas SANKARA, la Haute-
Volta change de nom et devient Burkina Faso (nom qui signifie, « pays des hommes intègres »).
15 GUILHEM (M.), HEBERT (J.), op. cit., p.120.
16 La préfecture apostolique du Sahara-Soudan, érigée par décret de la S. C. de la Propagande, en date du 
06 août 1868 lui fut confiée au titre de Délégué Apostolique. Les limites indiquées par le décret d’érection 
sont : au Nord : le Maroc, la Province ecclésiastique d’Alger, la Mission de Tunis et celle de Tripoli ; au 
Sud : Les Missions du Sénégal (Pères du Saint-Esprit) et des deux Guinées (Pères des Missions Africaines 
de Lyon) ; à l’Ouest : l’Océan Atlantique ; à l’Est : Le Fezzan (exclusivement). La préfecture apostolique 
du Sahara – Soudan sera érigée en Vicariat apostolique par « Motu Proprio » de Léon XIII, contresigné 
du Cardinal LEDOCHOWSKI le 13 mars 1891 avec le Cardinal Charles Martial LAVIGERIE comme 
Administrateur.
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aujourd’hui les missionnaires français qui travaillent en très grands nombres 
dans les possessions anglaises du Nord de l’Amérique, de l’immense empire des 
Indes…, pas plus que ceux de nos confrères qui travaillent en ce moment à côté de 
nos missionnaires… dans les sphères belge et allemande »17. Il faut le dire aussi, 
le plus pénible pour les missionnaires fut l’incompréhension rencontrée auprès 
de leurs propres compatriotes. Monseigneur BAZIN, alors vicaire apostolique 
écrivait d’ailleurs que « l’anticléricalisme est devenu article d’exploitation… 
Les manœuvres sournoises, les tracasseries hypocrites sont les armes employées 
de préférence par les persécuteurs modernes. Bref, on veut jeter le discrédit sur 
notre œuvre et faire le vide autour de nous »18. Cependant, force est de reconnaître 
aussi que « les conditions de voyages et de ravitaillement ne permettaient pas aux 
missionnaires de se passer de l’aide des militaires. Le gouvernement français 
monnaya son appui et son aide financière et matérielle. Non seulement, il pré-
tendait exiger du Saint-Siège que le chef de mission soit toujours un Français ; 
mais il voulait compter sur la mission catholique pour apporter son concours à la 
réalisation des objectifs de la colonisation »19.

Au-delà de ce qui précède, il convient de relever que toute l’œuvre d’évangé-
lisation a été menée d’un commun accord avec la Sacrée Congrégation pour la 
Propagande de la Foi. En témoigne la réponse à leur supplique pour une question 
de délimitation territoriale, suite à laquelle, dans une de ses nombreuses correspon-
dances, Mgr Léon LIVINHAC20 transmettait le message à un missionnaire présent 
sur le terrain : « Mon cher confrère, je vous prie de ne pas dire un mot à Rome21, 
pas même confidentiellement, des projets des Pères du Saint Esprit. Laissons faire 
la Providence »22. Dans un autre courrier daté du 03 juillet 1898 et mentionnant 
l’arrivée de la missive du cardinal Préfet de la Propagande, Mgr Léon LIVINHAC 

17 Archives Générales des Missionnaires d’Afrique, Rome, Dossier 5, n°005032, lettre du 07 janvier 
1894, p. 2.
18 Lettre des évêques à l’occasion du 75e anniversaire de l’évangélisation en Haute-Volta, in Conférence 
des Évêques du Burkina, Écoute ô mon peuple, Tome 1, Les Presses Africaines, Ouagadougou, 2017, p. 155.
19 Père BENOIST, Mission et administration coloniale : le cas de la Haute Volta, in Burkina… 2000, 
une église en marche vers son centenaire, Actes du colloque de Ouagadougou, 12 – 17 décembre 1993, 
Ouagadougou, Presses Africaines, p. 82.
20 Mgr Léon LIVINHAC, évêque titulaire de Pacando, archevêque titulaire d’Oxyrhynque, est le 
deuxième Supérieur Général des Missionnaires d’Afrique, de 1890 à sa mort en 1922. Il a su donner un 
essor significatif, à l’œuvre missionnaire initiée par le Cardinal Charles Martial LAVIGERIE.
21 Sous-entendu à la Sacrée Congrégation de la Propagande de la Foi.
22 Archives Générales des Missionnaires d’Afrique, Rome, Dossier 5, n° 5/173, lettre du 06 juin 1896, p. 1.
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donne ces consignes pressantes aux missionnaires présents sur la partie Est du 
territoire burkinabé : « Efforcez-vous d’obtenir que rien ne soit décidé sans, qu’au 
préalable, Mgr HACQUARD n’ait été consulté. Si Fada N’Gourma fait partie 
du Dahomey23, ce que j’ignore, il est probable que ce pays sera rattaché à la 
préfecture du Dahomey »24.

Dans une autre correspondance du 14 octobre 1913, contenant des dossiers à 
transmettre au Saint Siège, Mgr Léon LIVINHAC s’expliquait : « Je vous envoie 
sous ce pli, 1°) Une lettre à S. E. le Cardinal Préfet, demandant la division, en 
deux vicariats, du vicariat actuel du ‘Sahara’… avec, à l’appui, une lettre de 
Mgr LEMAITRE, à moi adressée pour prouver la nécessité de cette division ; 
2°) Une carte indiquant les nouvelles limites – ou pour mieux dire la ligne de 
séparation ; 3°) Une lettre proposant au choix du Saint Siège, trois missionnaires, 
pour la charge de vicaire ap. du Soudan français occidental… »25. Quelques 
jours plus tard, après la réception de la réponse à sa demande adressée au Saint 
Siège, Mgr LIVINHAC écrit : « Vous devinez combien j’ai été surpris et affligé, 
en apprenant par votre lettre du 14 courant que notre demande de division du 
Soudan en deux vicariats avait été repoussée par la S. C. de la Propagande. Nous 
étions, en effet tous, loin de prévoir que le nombre, encore peu élevé des chrétiens 
serait considéré comme incompatible avec la création d’un nouveau vicariat. Je 
ne regrette cependant pas la démarche faite auprès de S. E. le Cardinal Préfet. 
Je m’y croyais obligé. Maintenant il est parfaitement renseigné sur la situation 
du Soudan. J’ai libéré ma conscience. Du reste, je vois dans la décision de S. 
E. l’expression de la volonté de Dieu et je m’y soumets de tout cœur, et j’écris à 
Mgr LEMAITRE et aux missionnaires de faire de même »26. Puis, par décret de la 
Sacrée Congrégation de la Propagande du 10 janvier 1921 la Préfecture apostolique 
du Sahara prend le nom de Préfecture apostolique de « Ghardaïa au Sahara »27. 
Le 1er août 1921, une lettre apostolique de Sa Sainteté le Pape Benoît XV, divisera 

23 Actuel pays appelé le Bénin.
24 LIVINHAC (L.), Archives Générales des Missionnaires d’Afrique, Rome, Dossier 5, n° 5/175, lettre 
du 03 juillet 1898, p. 1.
25 Archives Générales des Missionnaires d’Afrique, Rome, Dossier 5, n° 5/537, lettre du 14 octobre 1913, 
pp. 1-2.
26 Archives Générales des Missionnaires d’Afrique, Rome, Dossier 5, n° 5/540, lettre du 22 novembre 
1913, pp. 1-2.
27 Nos Missions, Atlas Historique, Société des Missionnaires d’Afrique Pères Blancs, Maison Carrée, 
1931 (polycopié), Planche 6.
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le Vicariat du Soudan Français en deux nouveaux vicariats, qui prendront le nom 
de Bamako et de Ouagadougou28. La limite commune entre les deux nouveaux 
vicariats est bien le 5° de longitude Ouest – méridien de Paris – jusqu’aux lacs qui 
se trouvent au Sud du fleuve Niger et de Tombouctou ; puis les limites des cercles 
civils de Bandiagara, Dédougou et Bobo-Dioulasso, cercles limitrophes du Vicariat 
de Ouagadougou29.

Enfin, plusieurs fois réparti entre le Niger, le Mali, le Ghana et la Côte d’Ivoire, 
le territoire burkinabé sera finalement érigé en deux vicariats : Ouagadougou 
et Bobo-Dioulasso. Cependant, pour une question de limites territoriales, Mgr 
Joanny THEVENOUD dans une correspondance adressée à Son Eminence le 
Cardinal VAN ROSSUM, Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande, 
relève clairement qu’un ajustement reste encore à faire : « Durant le séjour que je 
viens de faire à la Maison-Mère de notre Société, j’ai exposé au Supérieur Général 
l’état et les besoins du vicariat apostolique de Ouagadougou, récemment créé, 
et dont le Saint-Siège a daigné me nommer Vicaire Apostolique. J’ai attiré en 
particulier l’attention de Mgr le Supérieur Général sur la superficie considérable 
de ce vicariat, sur son grand nombre d’habitants et sur les bonnes espérances que 
nous fait concevoir cette situation, actuellement en voie de se développer d’une 
manière fort consolante, l’Administration française le voyant du reste d’un œil 
bienveillant. J’ai fait remarquer aussi qu’une partie vraiment intéressante de ce 
vicariat se trouve en territoire anglais et que l’administration anglaise, malgré les 
bons termes dans lesquels nous sommes avec elle, éprouve, semble-t-il, quelque 
regret de voir que cette mission reste rattachée à une vaste mission d’un territoire 
appartenant à une autre nation, et sous la dépendance d’un chef ecclésiastique 
résidant hors de la colonie »30. Suite à cette correspondance, les limites du 

28 Cf. Atlas Historique, Société des Missionnaires d’Afrique Pères Blancs, Maison Carrée, 1931 
(polycopié), Planche 8.
29 Un Bref du 11 janvier 1926 détachera du Vicariat de Ouagadougou la partie située en Gold-Coast 
(Ghana actuel) pour ériger cette partie en Préfecture apostolique sous le nom de Navrongo (Acta Ap. Sedis, 
1926, p.299). Puis, par un Bref du 15 décembre 1927 (Acta A. S. 1928, p.67) sera érigée la Préfecture de 
Bobo-Dioulasso. Cette préfecture fut formée de territoires pris en partie aux vicariats de Bamako (Mali 
actuel) et de Ouagadougou. Elle a comme limites à l’Ouest : la rivière Bagoe, en partant de la frontière de 
la Côte d’Ivoire, jusqu’à son confluent avec la rivière Bani. Au Nord : la rivière Bani jusqu’aux limites des 
districts de San et de Tougan, en dessous du centre de Djenné (lequel reste en la possession de Bamako) ; 
puis la limite Nord du district de San, la frontière entre les deux colonies françaises du Soudan et de la 
Haute-Volta. A l’Est, la limite orientale du district de Tougan puis le fleuve Volta Noire et au Sud : la limite 
de la colonie de la Côte d’Ivoire.
30 Archives Générales des Missionnaires d’Afrique, Rome, Dossier 75, n° 075228, lettre du 02 avril 1922, 
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vicariat apostolique seront ramenées à celles de la colonie française uniquement31. 
Mgr Joseph BIRRAUX32, quant à lui, se félicitait même de relever que les pratiques 
de leur société de vie apostolique étaient en accord avec les directives de Rome. 
Il souligne à juste titre qu’« il est intéressant de constater combien ces directives, 
données quatre ans avant la parution du Code de Droit Canonique et quinze ans 
avant la publication de ‘l’Instruction’ de la Sacrée Congrégation de la Propagande 
du 8 décembre 1929 sur cette matière, sont, en général, conformes à l’esprit et même 
à la lettre de la dite ‘Instruction’. Les divergences ou oppositions sont très rares »33.

Les méthodes pastorales des Missionnaires d’Afrique

Conformément aux consignes du Cardinal LAVIGERIE34, l’annonce de la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ devait tenir compte des réalités socio-culturelles 
et économiques. Mgr Johanny THEVENOUD (1878-1949), premier évêque titu-
laire du nouveau vicariat apostolique créé le 02 juillet 1921, n’avait de cesse de 
dire aux missionnaires qu’ils ne sont ni voyageurs, ni touristes, ni savants, ni quoi 
que ce soit d’autre que des chercheurs d’âmes35. Par conséquent, il les invitait à 
soigner l’accueil dans un esprit de bonté et de charité fraternelle selon la devise 
pastorale de Paul, l’apôtre des Nations, « se faire tout à tous pour en sauver le plus 
possible »36. Par contre, il faut le relever sans aucune hésitation, personne n’était 
contraint de se convertir : les missionnaires proposaient la Bonne Nouvelle à tous, 
en espérant gagner des adeptes à la religion chrétienne mais en laissant chacun 
libre d’opérer son choix et d’effectuer son engagement.

pp. 1-2.
31 Il faut noter que le 10 avril 1962 la Mission de San au Mali a été détachée du vicariat apostolique de 
Nouna érigée le 18 octobre 1951. L’objectif étant de faire coïncider les limites du diocèse de Nouna avec les 
frontières du Mali et du Burkina Faso. Car bien que se trouvant au Mali, les paroisses de Mandiakuy, Tiotio 
et San appartenaient au diocèse de Nouna.
32 Supérieur Général des Missionnaires d’Afrique de 1936 à 1947.
33 Archives Générales des Missionnaires d’Afrique, Rome, Dossier 240/1, L’autorité ecclésiastique et 
l’autorité régulière dans les Missions, p. 1.
34 Archives Générales des Missionnaires d’Afrique, Rome, Dossier 75, n° 075228, lettre du 02 avril 1922, 
p. 2. Lire aussi dans le même ordre d’idée : Cardinal LAVIGERIE Anthologie de textes, Volumes I-IV (1875-
1884), dans Société des Missionnaires d’Afrique – Série historique, n°s16, 18,19 et 20, Rome, Tipolitografia 
Istituto Salesiano Pio XI, 2016 – 2019.
35 Ibidem.
36 Cf. 1 Co 9, 16-23.
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Les relations avec l’autorité coloniale

Le 10 septembre 1919, par la signature de la convention de St Germain, la 
France s’engageait à respecter dans ses colonies la liberté de conscience et le libre 
exercice de tous les cultes. Mais sur le terrain, les choses se déroulaient autrement. 
Mgr THEVENOUD mènera un long combat jusqu’auprès des ministres pour faire 
reconnaître le droit à la conversion, la liberté de la femme notamment en matière 
de mariage et d’une façon générale, le statut chrétien qui permet aux nouveaux 
convertis de se voir appliquer un droit conforme à leur foi. Mais, il a fallu dix ans 
de démarches pour que soit promulgué le 16 janvier 1939, le décret qui donne aux 
missions la personnalité juridique, leur permettant dorénavant de mettre à leur nom 
des terrains et des constructions37.

Dans les années 1940, ayant obtenu l’autorisation d’introduire l’un des leurs 
dans l’assemblée représentative basée à Dakar, les Pères Blancs désignèrent le Père 
Docteur Jean-Louis GOARNISSON pour occuper cette fonction. Le rôle du Père 
GOARNISSON au sein de ces assemblées territoriales, qui votent entre autres le 
budget général, instaurera une stratégie profitable aux Pères Blancs. Entre autres 
effets positifs, il faut noter le paiement des salaires des enseignants de l’école 
catholique, la parité de rémunération obtenue entre privé et public, l’obtention de 
crédits du Fonds d’Investissement pour le Développement Economique et Social 
(FIDES) pour construire de nouvelles écoles.

Les relations avec les autorités traditionnelles

Dans les instructions qu’il donnait à ses missionnaires, le Cardinal LAVIGERIE 
leur recommandait de s’adresser d’abord aux chefs traditionnels auprès desquels 
ils pourraient trouver un accueil favorable38. Cette consigne, de gagner d’abord 
l’estime des chefs locaux, était bien adaptée à la culture locale qui veut que les 
populations aient un grand respect pour le chef et lui soient soumises. Nul doute 
que pour la réussite de toute entreprise sur le territoire, il importait de gagner 
d’abord la sympathie et la bénédiction du chef. Il s’en est suivi que lors des tour-
nées pastorales, les Pères prenaient systématiquement soin de passer par la cour 
du chef, soit à l’arrivée, soit à la fin de la catéchèse ou de la messe. En montrant 

37 DE BENOIST (J. R.), Mission et administration coloniale : le cas de la Haute-Volta, in Burkina… 
2000, une église en marche vers son centenaire, Actes du colloque de Ouagadougou, 12 – 17 décembre 1993, 
Ouagadougou, Presses Africaines, p. 87.
38 LAVIGERIE (C. M.), Instruction aux missionnaires, Namur, Grands Lacs, 1939, p. 69.



72

Doctoral abstracts n°3

ainsi qu’ils n’ignoraient pas l’autorité du chef du village, ils ont réussi à conduire 
les populations à passer de la méfiance à leur égard à la sympathie. Ce contact et 
cette bonne entente avec les chefs locaux ont été essentiels pour l’implantation de 
l’Évangile dans tout le pays.

Les relations avec les populations locales

Bien vite, les missionnaires ont compris que l’entretien de relations cordiales 
avec le chef n’implique pas nécessairement la conversion du chef d’abord. Car les 
chefs « doivent, non seulement assurer la cohésion de la communauté, mais aussi 
éviter de privilégier une confession religieuse par rapport à une autre »39. Face à 
cette réalité du terrain, le Cardinal LAVIGERIE recommandera aux missionnaires 
de « s’adresser à la masse. Le poste de mission devra, dit-il, être placé au milieu 
d’une population nombreuse et dense. Une fois installés, les missionnaires s’ap-
pliqueront à rayonner de proche en proche dans le pays »40. Contrairement aux 
groupes ethniques du Centre et de l’Est, les groupes ethniques de l’Ouest et du 
Sud du pays sont marqués par une organisation empreinte d’autonomie et d’une 
certaine indépendance des personnes. De plus, ces groupes ne sont pas soumis 
à une autorité physique possédant tous les pouvoirs et à laquelle tous doivent 
obéissance. Mais il faut noter que dans leur ensemble et selon la culture de toutes 
les ethnies du pays, la famille est la cellule sociale la plus importante. Cette 
réalité est également perceptible sur le plan géographique : le quartier est le lieu 
d’habitation de tous ceux qui appartiennent à la même famille selon le lien de sang 
ou selon les alliances.

Les missionnaires étaient fortement invités à manger la nourriture locale, à 
accorder leurs comportements avec ceux des populations évangélisées. Certains 
missionnaires audacieux mangeaient facilement dans le même plat que leurs 
hôtes et buvaient le dolo41 parfois dans la même calebasse au risque d’altérer leur 
santé. En général, les missionnaires ont fait « preuve de gentillesse, de générosité, 
de communion et de compassion… partageant les joies des populations lors des 
baptêmes et mariages, et compatissant également à leur peine à l’occasion des 

39 KABORE (A. T.), op. cit., p. 44.
40 ILBOUDO (J.), La christianisation du « Moogo ». Contribution des « Auxiliaires indigènes », 
in Burkina… 2000, une Église en marche vers son centenaire. Actes du colloque de Ouagadougou  
12 – 17 décembre 1993, Ouagadougou, Presses Africaines, p. 104.
41 Boisson locale qui est de la bière de mil.
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funérailles »42. Pendant de nombreuses années, ils ont soutenu beaucoup de parents 
« qui ne peuvent pas honorer les frais de scolarité ni de soins de leurs enfants. En 
période de famine, ils ont acheté des vivres pour les familles pauvres... mettant à 
contribution leurs relations en Europe, en vue d’obtenir aussi un puits ou un forage 
pour certains villages »43 où le problème d’eau était récurrent en saison sèche.

L’organisation de la communauté chrétienne

Le Cardinal LAVIGERIE, soucieux de la transformation du continent africain 
par les Africains eux-mêmes, indique dans le Mémoire secret daté du 22 janvier 
1878 et adressé à la Sacrée congrégation de la Propagande, des voies pour y 
parvenir. Il y estime qu’il faudrait aider à former les Africains dans des conditions 
qui les laissent vraiment Africains, pour tout ce qui touche à la vie matérielle, 
sans omettre de leur donner une éducation qui leur permette d’exercer une in-
fluence, la plus grande possible, sur leurs compatriotes. Pour ce faire, le Cardinal 
LAVIGERIE décide de récupérer des enfants noirs vendus comme esclaves, en les 
rachetant et en les faisant éduquer en Algérie. Il crée un collège spécial pour les 
former avant de les renvoyer dans leur pays d’origine pour qu’ils soient utiles à 
leurs frères et sœurs. Selon le Cardinal LAVIGERIE, cette personne formée doit 
être influente, efficace et intégrée à son milieu culturel : « qu’on n’en fasse pas 
des nègres européanisés, disait-il (…) qu’ils conservent leurs habitudes. Au lieu 
de leur créer nos besoins, il faut les élever dans des conditions qui les laissent 
vraiment Africains »44.

Pour sa part, Mgr HACQUARD estimait que « l’école est une des premières 
œuvres à implanter pour former des hommes aptes à suivre et diriger l’évolution 
de leur pays dans ses relations avec la France et former aussi des catéchistes 
indigènes, capables de donner à leurs compatriotes une instruction primaire sur 
la religion »45. S’appuyant sur l’exemple missionnaire de St Paul pour la mise en 
place des communautés chrétiennes et asseoir une continuité, Mgr HACQUARD 
mettra en place aussi l’École de Formation des Catéchistes. Mgr Hippolyte BAZIN, 
successeur de Mgr HAQUARD, dira des catéchistes que « peu importe leur place 
dans la société ; seule compte leur formation, pour qu’ils soient aptes à l’apostolat 

42 KABORE (A. T.), op. cit., p. 46.
43 Ibid., p. 47.
44 Cardinal LAVIGERIE, « Nouvelles Instructions » in Instructions aux missionnaires, p. 176.
45 KABORE (A. T.), op. cit., p. 48.
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et à l’enseignement catéchétique »46. C’est finalement, Mgr Alexis LEMAITRE 
qui instituera ce ministère en demandant aux communautés de choisir parmi les 
convertis, des jeunes qui se distinguent par leur maturité humaine pour poursuivre 
l’enseignement du missionnaire et encourager la population à mettre ses conseils 
en pratique. Au départ, les jeunes choisis reçoivent une petite formation tous les 
dimanches47. Mais à la rentrée scolaire 1914-1915, alors qu’il est supérieur de la 
mission de Ouagadougou, Mgr Joanny THEVENOUD ouvre une école pour sa 
mission avec pour objectif premier, de former des futurs prêtres ou des catéchistes. 
Dans son idée, les plus jeunes et les plus doués, aptes à entreprendre des études 
poussées iraient jusqu’au sacerdoce. Les plus âgés et les moins doués devien-
draient des catéchistes48. En 1923, il fait de cette école à Ouagadougou une œuvre 
du vicariat où tous les postes sont invités à envoyer des candidats49. Le but de 
l’œuvre est indiqué à la première page du règlement intérieur de l’Ecole : « former 
des collaborateurs des missionnaires. Donc, elle devra former des catéchistes 
pieux, zélés, instruits et dévoués, ayant pleinement conscience de la beauté et des 
responsabilités de leur vocation. En un mot, son but est de faire des jeunes gens 
qui sont à l’école des apôtres »50. Cette école, depuis lors, forme des catéchistes 
qui constituent la cheville ouvrière de l’apostolat sur toute l’étendue du territoire. 
Auxiliaires des missionnaires au départ, les catéchistes ont été bien associés à 
l’extension de l’influence du Christianisme dans le pays51. A la rentrée de l’année 
1925, les deux sections de Ouagadougou furent transférées à Pabré. Plus encore, 
face à l’ampleur que prend l’œuvre et au regard de l’effectif croissant des candidats 
venant des autres postes de missionnaires du pays, il fut décidé d’envoyer la sec-
tion des catéchistes à Guiloungou en gardant à Pabré son caractère de séminaire, 
maison de formation de futurs prêtres52.

46 Ibidem.
47 Ibid., p. 51.
48 Ibidem.
49 Des candidats arrivent des postes de Koupèla, de Réo fondé en 1912, Toma en mars 1913, Manga et 
Bam respectivement en 1919 et en 1923, Koudougou en 1924 ; Pabré à 20km de Ouagadougou en 1925 et 
Guiloungou à 38km de Ouagadougou en 1930.
50 KABORE (A. T.), op. cit., p. 52.
51 Aujourd’hui, sur les 15 diocèses du pays, seuls six (06) que sont Banfora, Dori, Gaoua, Manga, Nouna, 
Tenkodogo n’ont pas de CFC sur leur territoire. Ils continuent d’envoyer les couples se former dans le 
diocèse voisin dont ils sont issus.
52 Voir Mgr THEVENOUD (J.), Directoire pratique de l’apostolat dans le vicariat apostolique de 
Ouagadougou, polycopies, 1928. Seuls six (06) diocèses Banfora, Dori, Gaoua, Manga, Nouna, Tenkodogo 
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A partir de 1950, la grande nouveauté est la présence d’élèves mariés dans les 
écoles de catéchistes. Ce sera même la préférence et l’option définitive. L’épouse, 
ainsi associée au ministère de son époux, suivra une formation spirituelle, in-
tellectuelle, catéchétique, liturgique… Pour avoir été au Centre de Formation 
des Catéchistes (CFC), les femmes des catéchistes sont en avance sur plusieurs 
plans comparativement aux autres femmes chrétiennes restées au village. Ainsi, 
lorsqu’elles prennent la parole au milieu de leurs camarades, elles sont écoutées et 
deviennent des références au sein de la communauté voire des conseillères et des 
exemples. Leur formation les aide à faire face aux obstacles rencontrés dans les 
coutumes lors des mariages, des naissances et des funérailles. La formation ména-
gère consiste en un approfondissement de leurs connaissances en puériculture, en 
hygiène, en morale familiale, en couture, en tricotage, en technique d’animation 
de groupe (animation de réunion, chants, synthèse des rencontres…), d’accueil et 
de tenue des étrangers, en une initiation à l’écriture, à la lecture et au calcul, en 
somme à l’alphabétisation.

Le catéchiste et son épouse, après quelques années de service sur le terrain, sont 
admis définitivement comme catéchistes diocésains. La titularisation, qui est le rite 
d’institution officielle, a lieu après le recueil des avis des prêtres qui les ont vus 
à l’œuvre, des aînés catéchistes, avec qui ils ont collaboré et de quelques respon-
sables de communautés qu’ils ont servies. Le rite a lieu dans l’église paroissiale 
et est analogue à celui de l’envoi en mission en fin de formation au CFC. Ils sont 
alors habilités à exercer leur ministère pour une durée de 25 à 30 ans avant d’être 
admis à la retraite53.

Le catéchiste, un agent incontournable de l’évangélisation

Force est de reconnaître que toute la pastorale mise en œuvre sur tout le ter-
ritoire national a eu les catéchistes comme chevilles ouvrières. Ce sont eux qui 
tiennent les communautés en les organisant et en les préparant à la célébration 
et à la réception des différents sacrements. Ils sont les porte-paroles des prêtres 
auprès des peuples qu’ils connaissent et avec qui ils partagent le quotidien au sein 
de leur famille. Mgr Joanny THEVENOUD, dont l’ordination épiscopale a été 
célébrée le 02 juillet 1921, écrivait dans le directoire de l’école des catéchistes du 

n’ont pas de petit séminaire sur leur territoire. Ils continuent d’envoyer les jeunes se former dans le diocèse 
voisin dont ils sont issus.
53 Lire à cet effet, l’important travail réalisé par le Père Albert Tibo KABORE, op. cit., pp. 69-70.
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08 juin 1937 : « le premier ministère que les catéchistes doivent remplir est celui de 
l’exemple. Ils doivent avant tout être des modèles de vie chrétienne par la piété, la 
bonne harmonie dans le ménage, la façon d’élever leurs enfants, par la déférence 
et le respect envers les chefs, par la charité envers le prochain, par le zèle pour 
les âmes, par la sobriété, par le travail et par l’humilité. En un mot, ils doivent 
concrétiser aux yeux des païens la vie du chrétien »54. Quant à Mgr Louis–Marie 
DURRIEU (1896 – 1965), premier évêque titulaire de Ouahigouya (1958 – 1965), 
il estime que le catéchiste est indispensable aux missionnaires dont il doit être le 
guide, le conseiller et même l’agent de renseignement dans le village : « en arrivant 
dans le village, il faut s’asseoir avec le catéchiste et s’enquérir de tout ce qui s’est 
passé depuis la visite précédente, tant en bien qu’en mal, concernant les chrétiens, 
les catéchumènes et les non-chrétiens. Ensuite, visiter ensemble le village, le 
catéchiste servant de guide et d’agent de renseignement »55. En somme, « la 
fonction du catéchiste est une véritable participation à l’apostolat hiérarchique : le 
catéchiste recevant de l’autorité ecclésiastique mission d’enseigner, de sanctifier et 
de gouverner en particulier le groupe des chrétiens et de catéchumènes qui lui est 
confié »56. Le catéchiste s’inscrit bien entendu dans la hiérarchie de l’Église locale, 
parce qu’il accomplit un véritable ministère ; il assume une « charge constituée 
de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue 
d’une fin spirituelle »57. C’est pour cela que le catéchiste est invité à être le modèle 

54 Ibid., p. 11.
55 KABORE (A. T.), op. cit., p. 55.
56 Ibid., p. 109.
57 C. 145, CIC/83. La question de l’office ecclésiastique a été largement abordé par les canonistes qui sont 
entre autres : AZZIMONTI (C.), Lavoro ecclesiale e normativa civile italiana : il contratto di lavoro, dans 
QSR 19, Vatican City, 2006, pp. 158-174 ; BASDEVANT-GAUDEMET (B.) – JOUBERT (T.), Recherches 
sur l’évolution historique d’une terminologie : l’office ecclésiastique, dans AC 49, Paris, 2007, pp. 11-45 ; 
BASDEVANT-GAUDEMET (B.), Office ecclésiastique : points de repères pour une histoire d’un concept, 
dans AC 39, Paris, 1997, pp. 7-20 ; BORRAS (A.), La lettre de mission : une garantie de légitimité ?, dans 
AC 50, Paris, 2008, pp. 183-207 ; BRUGNOTTO (G.), L’ufficio ecclesiastico: nozione, costituzione, ambiti 
di competenza e soppressione, dans QSR 24, Vatican City, 2011, pp. 51-71 ; EJEH (B.), The principle 
of suitability in the provision of ecclesiastical offices in the 1983 Code of Canon Law, dans INT XX, 
Brussels, 2008, pp. 569-591 ; GO (R. T.), Administrative Tribunals in the Particular Church, dans PD IX, 
Paris, 2007, pp. 51-92 ; GREINER (P.), Les qualificatifs au sujet des offices et charges ecclésiales, dans 
AC 49, Paris, 2007, pp. 107-115 ; HUELS (J. M.), Towards Refining the Notion of ‘Office’ in Canon Law, 
dans JM 70, Warsaw, 2010, pp. 396-433 ; LOPEZ DAVALOS (M.), El oficio eclesiástico como estructura 
de la organización de la potestas sacra y de la ministerialidad, dans RR 17, Rome, 2011, pp. 141-172 ; 
LUIS DE JESUS HERNANDEZ (M.), Oficios eclesiásticos incompatibles en la Iglesia particular, dans 
RR, 18, Rome, 2012, pp. 7-44 ; MARCHETTI (G.), La «vacatio» di un ufficio ecclesiastico: annotazioni 
circa un istituto giuridico canonistico, dans QSR 17, Vatican City 2004, pp. 117-145 ; MARTENS (K.), 
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d’un développement intégral de l’homme pour que l’évangile qu’il annonce soit 
crédible. Partant, le catéchiste « n’est pas seulement une aide dans le travail de 
l’apostolat, il est aussi un pasteur dans son village où il remplace le Père. Le 
catéchiste est associé à ses supérieurs dans le gouvernement de l’Église : il préside 
les exercices de piété en l’absence du Père. Il veille à ce que ces gens observent les 
commandements de Dieu et de l’Église, à ce qu’ils suivent les habitudes de bons 
chrétiens »58. Pour cette raison, après le concile Vatican II, ce qui préoccupe les 
missionnaires, ce n’est plus tant le savoir et le savoir-faire des catéchistes que de 
les aider à « avoir des familles de catéchistes qui soient des modèles à tous points 
de vue […] spécialement en matière de travail pour donner l’exemple […] et pour 
se procurer de quoi améliorer » leur vie59.

Le contexte et la pertinence du choix de l’ecclésiologie « Famille 
de Dieu »

Depuis que le concile Vatican II a davantage mis en avant l’esprit de collabo-
ration, l’heure n’est plus à l’accaparement des tâches par un seul, mais au partage 
des responsabilités entre les différents membres de la communauté chrétienne. Dès 
lors, il ne s’agit plus de « tout faire tout seul, mais à susciter, à éveiller, à soutenir, 
à recevoir les suggestions et remarques des autres chrétiens, de sorte que chacun 
trouve sa place dans l’Église et travaille, selon sa vocation et ses talents au bien 
de l’ensemble »60. A juste titre, l’affirmation que l’évangélisation est l’affaire de 
tous, ne souffre pas de débat. Elle exige la participation de tous les disciples de 
Jésus-Christ, c’est-à-dire de chaque membre de la famille chrétienne selon une 
manière bien différenciée et en tenant compte de sa structure hiérarchique. Ainsi, 

La protection juridique dans l’Église : les tribunaux administratifs, la conciliation, et du ‘Due Process’, 
dans SCL 36, Bangalore, 2002, pp. 225-252 ; MONTINI (G. P.), I tribunali amministrativi locali, dans 
PJR XCI, Strasbourg, 2002, pp. 313-359 ; MOSCONI (M.), Quando occorre la nomina del vescovo ? 
Il lavoro a favore della Chiesa e la nozione di ufficio ecclesiastico, dans QSR 19, Vatican City, 2006,  
pp. 116-140 ; PERLASCA (A.), Conferimento e cessazione dell’ufficio ecclesiastico. Problemi di rapporto 
con l’ordinamento civile, dans QSR 19, Vatican City, 2006, pp. 141-157 ; RINERE (E.), The Exercise of Cura 
Animarum through the Twentieth Century and Beyond, dans JM 65, Warsaw, 2005, pp. 31-54 ; RIVELLA 
(M.), La remunerazione del lavoro ecclesiale, dans QSR 19, Vatican City, 2006, pp. 175-184 ; TOXE (P.), 
L’office ecclésiastique dans l’organisation de l’Église, dans AC 49, Paris, 2007, pp. 55-82 ; VANZETTO 
(T.), Provvisione e cessazione dell’ufficio ecclesiastico, dans QSR 24, Vatican City, 2011, pp. 72-95.
58 KABORE (A. T.), op. cit., p. 54.
59 Archives de Ouahigouya, Père CANET, Les catéchistes et leur statut, 1967 (polycopie), p. 11.
60 RIGAL (J.), L’Église en chantier, Paris, Cerf, 1994, p. 117.
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chacun à sa place est invité à jouer sa partition et son rôle. C’est la réalisation du 
vœu d’une plus grande et nouvelle compréhension du pouvoir ainsi que de son 
exercice, avec un accent particulier mis sur la coresponsabilité pour le salut des 
âmes. Il n’y a donc pas lieu d’invoquer un office de suppléance lié à une absence 
ou à un manque ; mais plutôt une charge à assumer de manière stable. Dans le 
troisième chapitre de cette première partie de notre étude, nous allons relever 
ce que le CIC/83 stipule clairement comme qualités humaines, intellectuelles et 
morales requises pour occuper et exercer un office dans l’Église. Nous relèverons 
en particulier les limites et les domaines d’exercice de l’office avec la mention 
expresse de la jouissance de la plénitude du pouvoir par l’évêque diocésain. Par 
contre, même si la détention de la plénitude du pouvoir épiscopal fait converger 
tout le monde vers lui et le conduit facilement à vouloir tout faire, la présence des 
structures de collégialité permet la mise en place d’un équilibre, pour ne pas dire 
d’un certain contre-pouvoir. Elle « permet de penser la différence des fonctions 
et l’égalité de dignité de tous les baptisés appelés à participer à l’édification de 
l’Église, chacun selon sa fonction et ses charismes »61. Ainsi, sans trop tirer sur les 
cordes sensibles, il est loisible d’affirmer que la charge de gouvernement appartient 
à toute l’Église et ne peut être confisquée en faveur d’un ministère en particulier.

Le contexte du choix de l’ecclésiologie « Famille de Dieu »

L’année 1964 est celle du début de la crise62 de l’enseignement scolaire au 
Burkina Faso. Suite à cette crise qui a ébranlé l’enseignement catholique, les 
évêques de Haute-Volta ont tenu à réaffirmer avec force l’appartenance de tout 
disciple du Christ à une famille. Et dans une famille, « quand un membre souffre, 
tout le corps souffre ». Dans un message fort éloquent, les évêques du pays ont es-
timé au regard de la crise profonde que traverse l’enseignement catholique qu’« il 
vaut mieux abandonner cette responsabilité que de travailler avec les maîtres dans 
une atmosphère aussi détériorée et de se trouver face au gouvernement toujours en 
train d’exiger des subventions, au risque d’introduire la division dans le pays. La 

61 KABORE (A. T.), La vie et le ministère des catéchistes titulaires au Burkina Faso. Le statut du couple-
catéchiste en mission ecclésiale, Institut Catholique de Paris et Université Catholique de Louvain, Atelier 
National de reproduction des thèses, 2016, p. 12. Le Père Sévérin Yaovi VOEDZO nous a fait une belle 
analyse du concept d’Église-Famille en menant une étude minutieuse sur le cas du Burkina Faso. Il propose 
le résultat des réflexions et enquêtes dans son ouvrage, Église-Famille de Dieu genèse et pertinence du 
concept. Le cas du Togo. Pour une théologie de l’Église-Sacrement, T. 1, Paris, L’Harmattan, 2018.
62 Cf. Annexe XIV sur la chronologie de l’histoire et l’évangélisation du Burkina Faso.
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mission de l’Église en Haute-Volta s’étend beaucoup plus loin qu’aux écoles ca-
tholiques ; si ces dernières deviennent un obstacle à l’ensemble des œuvres, il vaut 
mieux les abandonner »63. Ils l’ont affirmé parce que dans l’Église, un seul possède 
la plénitude du sacrement de l’ordre, l’évêque. Cependant, force est de reconnaître, 
que ce pouvoir ne signifie pas toute-puissance. L’évêque l’a pour sauvegarder 
l’unité et la concorde dans la communion en dirimant les éventuels conflits ainsi 
que les difficultés inhérentes à toute collaboration. Ce sont entre autres, les défis et 
difficultés qui rendent délicat l’exercice de la charge de gouvernement. Il exige au 
préalable d’avoir des informations suffisantes sur ce que doit être la collaboration 
entre les fidèles du Christ que sont les évêques, les prêtres et les laïcs. Et alors 
seulement, il devient compréhensible et plus facile d’affirmer à nouveau que ce 
qui est donné aux laïcs n’est pas d’abord un ministère de suppléance en raison 
de l’absence de l’évêque ou du prêtre, mais un office de même nature que la 
nécessaire implication de chacun à la vie familiale. Force est aussi de constater, 
après 75 ans d’évangélisation, la bonne et rapide croissance démographique de 
la population burkinabé64, de ses communautés chrétiennes, de ses prêtres65, de 
ses religieux, religieuses, ainsi que de ses structures ecclésiales mises en place 
(diocèses, paroisses, CCB, séminaires, écoles…)66. Cependant, demeurent aussi 
des difficultés : difficultés de collaboration, conflits de compétence, incompréhen-
sion ou ignorance de la place et du statut des uns et des autres dans la structure 
hiérarchique… Ces difficultés se résument en d’autres termes à la question de la 

63 Les évêques de Haute-Volta, Récapitulatif des difficultés de l’enseignement privé catholique en Haute-
Volta 1964 – 1969, in Fidélité et Renouveau, n°26, p. 11.
64 Dans son article publié sur http://lefaso.net/spip.php?article85389, que nous avons consulté le 
15 septembre 2018, Ilyes ZOUARI [Président du CERMF (Centre d’étude et de réflexion sur le monde 
francophone, France) www.cermf.org], relève que selon le dernier rapport sur la population mondiale 
publié au mois d’août par l’organisme américain PRB (Population Reference Bureau), une des références 
mondiales en matière de démographie, la population du Burkina Faso aurait atteint 20,3 millions d’habitants 
au 1er juillet 2018. Mais en dépit de ce formidable dynamisme démographique, grâce auquel le Burkina 
Faso est passé d’environ 4,3 millions d’habitants en 1950 à plus de 20 millions aujourd’hui, le pays demeure 
sous-peuplé par rapport à de nombreux pays développés de taille comparable ou plus modestes. Avec ses 
274 200 km2 environ, une superficie quasi-intégralement habitable car située en dehors des zones arides du 
continent, le Burkina Faso est en fait près de 13% plus vaste que l’ensemble du Royaume-Uni (243 500 km2, 
Irlande du Nord incluse), qui compte pourtant 66,4 millions d’habitants, soit une population trois fois plus 
importante. En d’autres termes, le Burkina Faso devrait compter aujourd’hui 74,7 millions d’habitants pour 
avoir la même densité démographique que le Royaume-Uni. Autre exemple situé sur le continent européen, 
l’Italie abrite 60,6 millions d’habitants pour une superficie à peu près comparable à celle du Burkina Faso 
(301 300 km2), qui devrait alors avoir 55,1 millions d’habitants pour être aussi densément peuplé.
65 A la date du 1er mai 2018, l’Église au Burkina comptait 1035 prêtres diocésains et 268 prêtres religieux.
66 Cf. Annexe XIII : Chronologie de la mise en place des structures ecclésiales au Burkina Faso.
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formation et de l’information de tous les fidèles du Christ sur le pouvoir et son 
exercice dans l’Église.

La pertinence de l’ecclésiologie « Famille de Dieu »

Suite à l’option de vivre l’ecclésiologie de famille de Dieu au Burkina Faso, il a 
été édifiant de reconnaître que pour être effective, l’Église a besoin de savoir partir 
de la base, d’où la mise en place des Communautés Chrétiennes de Base (CCB). 
Et le bienfait des CCB est qu’elles « sont le cadre approprié d’intériorisation 
et de vérification des valeurs évangéliques […] Elles sont des lieux propices 
d’initiatives, de partage, de solidarité, de responsabilité, d’autonomie et de prise 
en charge de la vie matérielle, spirituelle, sociale et économique »67. D’ailleurs, les 
missionnaires Pères Blancs et Sœurs Blanches avaient favorisé l’émancipation de 
la femme et la dignité de l’enfant, considérés jusqu’alors comme simples maillons 
de la famille voire comme « marchandises » qui s’échangeaient facilement entre 
familles ou entre amis : le père choisissait l’époux de sa fille ou l’épouse de son 
fils et il avait, toute sa vie durant, droit de vie ou de mort sur les membres de sa 
famille. La nouvelle religion a apporté une toute nouvelle manière de considérer 
les personnes : égalité de droits et de devoirs pour tous ; miséricorde et bonheur 
éternel promis à chacun et au même titre. A l’exemple de l’apôtre Paul, s’oppo-
sant aux coutumes païennes de son temps – qui, très souvent méprisaient à la 
fois esclaves et femmes, les considérant comme des inférieurs, voire des objets 
inanimés -, les missionnaires proclamaient sans hésitation l’égale dignité de tous 
devant Dieu : « Il n’y a ni esclave ni homme libre ni femme ; car tous vous ne faites 
qu’un dans le Christ Jésus »68. Pleinement consciente de la dignité intrinsèque 
des femmes et des enfants, l’Église-Famille de Dieu au Burkina reconnaît et 
promeut dans son enseignement l’égalité de tous. Elle a cherché par de nombreux 
moyens à protéger ses fidèles, surtout les femmes, en encourageant et exigeant 
pour ses membres le mariage monogame et indissoluble ; en rappelant à maintes 
reprises que l’autorité du père de famille, et son droit de propriété au détriment de 
la femme et des enfants est à amoindrir considérablement. Dans le cadre de cet 
effort nécessaire d’inculturation de l’annonce de l’Evangile, le pape François va 
jusqu’à affirmer : « j’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute 

67 KABORE (A. T.), op. cit., p. 146.
68 Ga 3,28.
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chose, afin que les habitudes, les manières de faire, les horaires, le langage et toute 
structure ecclésiale deviennent un moyen adéquat pour l’évangélisation du monde 
actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la 
conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte que 
ces dernières deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en 
toutes ses formes soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux 
en constante attitude de ‘sortie’ et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux 
auxquels Jésus offre son amitié »69.

Enfin, il faut souligner que dans les quinze diocèses du Burkina Faso, hormis 
quatre de la province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso, l’évêque est issu d’un dio-
cèse autre que celui de son incardination70. L’évêque est ainsi envoyé à l’extérieur 
du diocèse dans la communauté. Ce qui n’était pas le cas pendant les premières 
années qui ont suivi le départ des missionnaires, où l’évêque était toujours issu de 
la communauté qui ainsi faisait face à ses besoins71. Des frictions et même des 
frustrations ont été relevées lorsque la pratique a commencé à bouger, à changer. 
Bon nombre de fidèles du Christ estimaient que si un évêque venait d’ailleurs, 
c’est parce qu’il y a un problème ethnique ou de collaboration sur le territoire en 
question. A ce niveau, le changement de mentalité s’opère lentement mais sûre-
ment pour une belle croissance spirituelle des communautés chrétiennes. Il faut se 
dire enfin que beaucoup de Communautés Chrétiennes de Base (CCB) enregistrent 
de plus en plus de responsables laïcs non issus de l’ethnie majoritaire locale ou 
même présente dans la localité. De plus, ils entretiennent de très bons rapports 
de collaboration et d’animation. Les structures administratives de l’État, depuis 
l’indépendance en 1960, donnent bien le ton à ce niveau à travers les affectations 
des fonctionnaires sur le terrain : enseignants, professeurs, agents de santé, de 
l’action sociale ou agents des forces de défense et de sécurité, des impôts… Ce 

69 François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013, n°27.
70 Bobo-Dioulasso, Dédougou, Diébougou, Gaoua.
71 Mgr Dieudonné YOUGBARE est né à Koupéla le 16 février 1917, il y a fait ses études à l’École 
cléricale de 1923 à 1928 avant de rejoindre le Petit séminaire de Pabré (créé en 1925) et le Grand séminaire 
de Koumi (créé en 1935). Il est ordonné prêtre à Ouagadougou, le 8 avril 1945 et nommé vicaire à Pabré, 
puis professeur au Petit séminaire de Pabré ; en 1948, il est vicaire à Ouagadougou puis curé de Pabré en 
1949. En 1954, il est nommé curé de Garango (en pays Bissa situé à 20km de Tenkodogo) d’où il apprendra 
sa nomination comme évêque de Koupèla en 1956. Le 8 juillet 1956, il est ordonné « premier évêque 
résidentiel en Afrique noire française » par le cardinal Pierre-Marie GERLIER, archevêque de Lyon, Mgr 
Marcel LEFEBVRE (archevêque de Dakar) et Mgr Emile SOCQUET, archevêque de Ouagadougou. Admis 
à la retraite le 1er juin 1995, Mgr Dieudonné YOUGBARE meurt dans la nuit du 3 au 4 novembre 2011 à 
l’âge de 94 ans.
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climat social est pour beaucoup dans l’acceptation d’être et de constituer avec 
les autres, une entité avec un destin commun. Désormais, sur toute l’étendue du 
territoire, grandit la conscience de constituer avec les autres une seule nation, une 
seule et même famille partageant les mêmes valeurs culturelles, quand bien même 
les barrières linguistiques peinent encore à être levées.

En somme, c’est dans l’esprit d’Église-communion, prôné par le concile Vatican 
II, qu’est exprimée l’option d’Église-Famille de Dieu en contexte burkinabé en 
1977, puis en contexte africain lors du premier synode pour l’Afrique tenu à 
Rome en 1994 et dont l’exhortation apostolique post synodale Ecclesia in Africa 
a assuré le relai. Dans son exhortation apostolique post-synodale, le Pape Jean-
Paul II, face au choix des pères synodaux pour l’évangélisation en Afrique de 
l’idée force d’Eglise-Famille de Dieu, écrit : « L’image, en effet, met l’accent sur 
l’attention à l’autre, la solidarité, la chaleur des relations, l’accueil, le dialogue 
et la confiance. La nouvelle évangélisation visera donc à édifier l’Église Famille, 
en excluant tout ethnocentrisme et tout particularisme excessif, en prônant la 
réconciliation et une vraie communion entre les différentes ethnies, en favorisant 
la solidarité et le partage en ce qui concerne le personnel et les ressources entre 
Églises particulières, sans considérations indues d’ordre ethnique. Il est vivement 
souhaité que les théologiens élaborent la théologie de l’Église Famille avec toute 
la richesse de son concept, en dégageant sa complémentarité avec d’autres images 
de l’Église »72. Sans aucun doute, nous pouvons inscrire la justification de ce choix 
ecclésiologique fondamentalement dans le mystère de la Sainte Trinité : un Dieu, 
en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, communion et communauté d’Amour. 
Cette ecclésiologique est basée sur le mystère du Père qui engendre le Fils ; le Fils 
qui se reçoit du Père et l’Esprit qui est envoyé par le Père à la suite du Fils pour 
achever toute sanctification. Partant du juste rapport devant exister entre la lex 
orandi et la lex credendi73, force est de reconnaître que ce sont les vertus familiales 
prônées par la société traditionnelle burkinabé ou africaine qu’il faut faire passer 
au filtre de l’Evangile de Jésus-Christ et de l’enseignement de son Eglise dans 
l’ecclésiologie « Eglise-Famille ».

72 Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale, Ecclesia in Africa, n°99-101, in  
http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=ecclesia_africa, consulté le 18 septembre 2019.
73 Ce qui se traduit par : la loi de la prière est la loi de la foi. Ce qui rejoint bien une devise de la tradition 
chrétienne affirmant que la prière et la croyance font partie intégrante l’une de l’autre et que la liturgie n’est 
pas distincte de la théologie.
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In fine, le rappel historique nous a permis de mettre en relief que le territoire 
constituant aujourd’hui le Burkina Faso avec sa soixantaine d’ethnies a connu 
ses premières limites fixées le 1er mars 1919 par le colonisateur Français. Le 
5 septembre 1932, la colonie fut dissoute et chacune de ses parties fut confiée à 
l’administration de la Côte d’Ivoire, le Soudan Français (Mali) et le Niger. Après 
la seconde guerre mondiale, le 4 septembre 1947, la colonie fut recréée dans ses 
frontières initiales au sein de l’Union Française. Le 11 décembre 1958, elle fut 
reconstituée comme une république de Haute-Volta au sein de la Communauté 
Française avant de prendre son indépendance le 05 août 1960. Ce va-et-vient a des 
répercussions actuelles sur la vie des populations quant à la fixation exacte de la 
nationalité de ceux qui sont nés entre 1932 et 1947. C’est pourquoi, l’indépendance 
est vraiment considérée comme la date de l’établissement de l’acte de naissance de 
la conscience de former ensemble une nation.

C’est pour marquer l’affirmation de ce fait que le 04 août 1984 la Haute-
Volta prend définitivement le nom de « Burkina Faso » et ses habitants appelés 
« Burkinabè ». Cette composition dit d’ailleurs tout le désir d’unité et le défi qui 
se présentent à la nation entière. En effet, ces trois mots issus de trois groupes lin-
guistiques majeurs que sont le Mooré, le Dioula et le Fulfuldé signifient ensemble : 
« Pays des hommes intègres ».

Par ailleurs, il faut le noter, la population nationale est constituée de deux blocs 
de groupes ethniques : d’une part des ethnies hiérarchisées (à l’Est, au Centre et au 
Nord) très attachées à la figure du chef et obéissantes aux personnes puis d’autre 
part des ethnies égalitaires (à l’Ouest et au Sud) soumises essentiellement aux 
institutions et aux lois. Ce sont incontestablement deux ecclésiologies différentes 
mais qui se retrouvent bien autour de la sacralité de la famille, d’où le choix de la 
figure ecclésiologique de « Famille de Dieu » pour tout le pays.
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Résumé

Le jansénisme est impossible à définir. Ce que nous voyons, ce sont les 
 différentes querelles1. Depuis que le néologisme « jansénisme » est apparu au 

1 Les querelles des cinq propositions, du fait et du droit, de la signature du Formulaire, de la destruction 
de l’abbaye de Port-Royal, et de la bulle Unigenitus. 
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xviie siècle, les contemporains et les historiens de notre époque ne s’entendent pas 
sur sa définition. Certains affirment qu’il est une forme de calvinisme, tandis que 
d’autres le voient comme la quintessence de la réforme tridentine. Nous optons 
pour l’idée que le jansénisme n’est pas la continuation du protestantisme ou de la 
Ligue. Il est né des failles du concile de Trente et provient d’un courant augustinien 
de l’enseignement du concile qui cherche à combattre les protestants sur le terrain 
de la grâce et de la toute-puissance divine. En cela, ce courant s’oppose au courant 
humaniste du concile représenté par les jésuites. Le concile de Trente a tenté de 
concilier les deux courants par un compromis qui a causé plus tard des instabilités. 
Les affaires liées aux curés et plus largement à la bulle provoquent de véritables 
crises politiques entre la monarchie et les parlements durant la première moitié 
du xviiie siècle. 

Mots-clés  

Absolutisme – Concile de Trente – Constitution civile du clergé – curé – dispense 
de mariage – jansénisme – juridiction ecclésiastique – monarchie – Nouvelles 
ecclésiastiques – parlements – paroisse – Port-Royal – richérisme – séminaires 
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Selon Marcel Gauchet2, l’accusation de richérisme faite contre les jansénistes 
date de l’époque de la promulgation de la Constitution civile du clergé. En effet, 
ce rapprochement est réalisé pour la première fois dans une brochure qui paraît 
quelques mois après l’adoption de la Constitution, Découverte importante sur 
le vrai système de la Constitution du Clergé3. Le document, signé par Bonnaud, 
aurait pour auteur en réalité l’abbé Barruel, selon les Nouvelles Ecclésiastiques4. 
Mais l’auteur de la notice biographique de Bonnaud dans la Biographie ancienne et 
moderne prétend, d’après les dires de Feller, que c’est bien Jean-Baptiste Bonnaud 
qui en est l’auteur5. Quel que soit le véritable auteur, celui-ci affirme que le système 
qui fonde la Constitution civile du clergé est le richérisme, réactivé et véhiculé 
par les jansénistes. Il écrit en effet : « Nous avons porté jusqu’au dernier degré 
d’évidence que les jansénistes ont adopté le pur richérisme. Donc les jansénistes 
se sont comportés avec leur finesse et dextérité ordinaire dans la Révolution, eux 
qui selon leur usage de se rendre toujours invisibles, se tenant cachés derrière le 
rideau, ont eu l’adresse de nous donner sans paraître y toucher, par les mains du 
sieur Martineau, une constitution ecclésiastique qui textuellement n’est qu’une 
production de la petite église, c’est-à-dire un régime ecclésiastique tout imprégné 
de jansénisme »6. Cette affirmation se fait dans un contexte où les jansénistes sont 
accusés de vouloir récupérer la Révolution. Par exemple, l’abbé Sieyès prétend 
que le comité ecclésiastique chargé de préparer la constitution civile n’a « vu dans 
la Révolution qu’une occasion de faire l’apothéose des mânes de Port-Royal »7.  

Plus tard, les témoins de la Révolution soulignent le rôle révolutionnaire des 
jansénistes. D’abord, l’abbé Grégoire, dans les Ruines de Port-Royal, rapproche le 

2 GAUCHET (M.), « La question du jansénisme dans l’historiographie de la Révolution », dans Jansénisme 
et Révolution, Paris, Chroniques de Port-Royal, vol. 39, p. 15-24.
3 GAUCHET (M.), art. cit., p. 17.
4 Nouvelles Ecclésiastiques, 1791, p. 34. 
5 « Bonnaud (Jean-Baptiste) », dans Biographie universelle ancienne et moderne, Supplément, Paris, 
Michaud, vol. 58, 1835, p. 557-558. BNF, cote : 8-G-5461 (58). 
6 Découverte importante sur le vrai système de la Constitution du clergé, Paris, 1791, p. 27. Cité dans 
GAUCHET (M.), art. cit., p. 17. 
7 Article du 9 mai 1791, Réimpression de l’Ancien Moniteur (mai 1789 - novembre 1799). Avec des notes 
explicatives par M. Léonard Gallois, Paris, Bureau central, t. VIII, 1841, p. 340. BNF, cote : 944.040 2 
MONI 8. 
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jansénisme du républicanisme, en voyant en eux les « précurseurs de la Révolution 
considérée non dans ces excès qui ont fait gémir toutes les âmes honnêtes, mais 
dans ces principes de patriotisme qui en 1789 éclatèrent de manière si énergique »8. 
Puis Joseph de Maistre et, surtout, Charles de Lacretelle, deux historiens témoins 
de la Révolution, pointent le rôle révolutionnaire du jansénisme. Parmi les mé-
moires sur la Révolution, c’est les Dix années d’épreuves de Lacretelle qui est le 
plus lu jusqu’à la fin du xixe siècle. Celui-ci affirme que les jansénistes étaient une 
minorité significative au sein de l’Assemblée constituante. Les députés jansénistes9 
auraient largement influencé les cent cinquante députés curés de l’assemblée. 
Cependant, ces députés n’avaient pas eu d’intention ouvertement révolutionnaire, 
ils ne le sont qu’involontairement. Ils auraient secondé un mouvement qui aurait 
pris une direction qu’ils n’avaient pas voulue. 

Le témoignage de ces acteurs de la Révolution ou de ces historiens témoins a été 
ensuite considéré comme étant une évidence tout au long du xixe siècle. Il est mainte 
fois répété, sans qu’aucun autre élément soit ajouté pour le conforter. Marcel Gauchet 
retient deux historiens, qui n’ont pas connu la Révolution, Louis Blanc et Michelet. 
Le premier, regardé comme un précurseur de Lucien Goldmann avec son système de 
classe, voit dans le jansénisme une force subversive, cause de la Révolution. L’œuvre 
de Michelet a un plus grand intérêt pour notre propos. Dans son Histoire, il attribue 
la paternité de la Constitution civile aux jansénistes « intrépides et purs »10. Parmi 
ces députés « jansénistes » de la Constituante, il souligne l’importance de Camus, 
Grégoire et Lanjuinais. Les historiens qui suivront, comme Henri Martin, dans 
L’Histoire de la France populaire11, Philippe Sagnac et Jean Jaurès, reprennent cette 
idée et accusent à leur tour Camus et Grégoire de jansénisme.

Dans la première moitié du xxe siècle, avec l’influence de l’école positiviste, 
les historiens sont plus nuancés. Pierre de la Gorce souligne les divisions engen-
drées par la Constitution au sein du jansénisme12. Puis, Albert Mathiez, entre autres 

8 GRÉGOIRE (H.), Les Ruines de Port-Royal en mille huit cent un, Paris, Imprimerie-librairie chrétienne, 
1801, p. 22. L’ouvrage se situe à la BNF sur le site de Tolbiac - Rez-de-jardin, département Philosophie, 
histoire, sciences de l’homme, en magasin. Cote : 8-LD3-105.
9 À la tête desquels nous trouvons Camus, Duport, Barnave et Lameth. 
10 MICHELET (J.), Histoire de la Révolution française, Paris, NRF, Bibliothèque de la Pléiade, no55, 
tome 1, 1874, p. 384-385.
11 MARTIN (H.), Histoire de la France populaire depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, 
Paris, Crété, 7 tomes, 1868-1886. 
12 GORCE (P.) (de la), Histoire religieuse de la Révolution française, Paris, Plon, 5 volumes, 1909-1923. 
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historiens, dans son effort de reconstituer les réseaux et les affinités jansénistes, 
en vient à remettre en cause la paternité janséniste de la Constitution13. Le dernier 
mot est attribué à Edmond Préclin, avec sa thèse Les Jansénistes du xviiie siècle 
et la Constitution civile du clergé14. Il rapporte le problème à l’idée de Bonnaud : 
il confirme le rôle du jansénisme dans l’élaboration de la Constitution, mais 
en le dissolvant dans un courant plus large, à savoir le richérisme. La rumeur 
portée par les acteurs de la Révolution semble faire histoire. Le jansénisme aurait 
contribué à ébranler l’Ancien Régime, notamment en ressuscitant le richérisme qui 
a débouché sur la fabrication de la Constitution civile. Cependant, nous peinons à 
comprendre le prétendu rattachement des auteurs de la Constitution au jansénisme, 
comme Camus, Grégoire, Lanjuinais, Martineau ou Sieyès. Nous reprenons à notre 
compte les questionnements de Marcel Gauchet : « Quelles filiations, selon quelles 
gradations ? Que signifient au juste ces fidélités, par quels mécanismes jouent-elles, 
y compris dans leurs contradictions ? »15. Nous tâcherons de comprendre le riché-
risme propre aux jansénistes du xviiie siècle, en nous concentrant principalement 
sur le richérisme ecclésiastique, dans un souci d’éclairer le sujet de cette thèse. 
Pour cela, il nous faut tout d’abord étudier la pensée de celui qui a donné son nom 
au néologisme, Edmond Richer, afin de saisir ce que nous entendons par richérisme 
ecclésiastique. Puis nous tenterons de cerner la spécificité janséniste du richérisme 
à travers l’œuvre de Gabriel-Nicolas Maultrot (1714-1803), le défenseur janséniste 
des droits des curés. 

Le richérisme d’Edmond Richer

Le néologisme « richérisme » est formé pour désigner la doctrine d’Edmond 
Richer, syndic de Sorbonne au début du xviie siècle. Après avoir parcouru succinc-
tement la vie du prêtre, nous entrerons dans sa doctrine. 

Prélude au Libellus

Edmond Richer est né en 1559 en Champagne d’une famille de cultivateur 
modeste. Après une instruction rudimentaire dans une petite école tenue par deux 

13 MATHIEZ (A.), La Révolution et l’Église. Études critiques et documentaires, Paris, Armand Colin, 1910.
14 PRÉCLIN (E.), Les jansénistes du XVIIIe siècle et la Constitution civile du clergé. Le développement 
du richérisme, sa propagation dans le bas-clergé, 1713-1791, Paris, Gamber, 1928.
15 GAUCHET (M.), « La question du jansénisme dans l’historiographie de la Révolution », art. cit., p. 22. 
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jésuites, il va à Paris à dix-huit ans pour travailler en tant que domestique au 
collège du Cardinal-Lemoine16. Un docteur remarque son intelligence et lui 
fait suivre des cours dans les arts libéraux. Tonsuré en 1578, il peut suivre 
des cours de théologie avant l’obtention de la maitrise ès arts, ce qui ne sera 
plus permis avec la réforme de l’université de 1600. Ses cours de théologie 
sont surtout consacrés à la scolastique des deux derniers siècles, plutôt qu’à 
celle des Pères de l’Église. De 1582 à 1585, il enseigne les lettres à Angers 
et obtient la maîtrise ès arts. C’est alors qu’il enseigne la logique au collège 
du Cardinal-Lemoine et la philosophie au collège de Bourgogne, deux des 
cinquante-huit collèges que compte l’Université de Paris. Il se distingue à ce 
moment-là comme ligueur auprès d’un certain nombre de jésuites et ne cache 
pas son admiration pour le régicide Jacques Clément. Il professe que le roi peut 
être déposé par le souverain pontife. En 1592, il est docteur ès théologie et fait 
connaître ses talents de prédicateur aux Parisiens. Il cherche à faire comprendre 
l’intelligence du sens littéral de l’Écriture, seul nécessaire pour appréhender 
les vérités de la foi. Cependant, vers 1594, il se rallie à la cause de Henri IV 
et prend ses distances avec les jésuites et la Ligue. Edmond Richer devient la 
plus haute autorité (le principalat) du collège du Cardinal-Lemoine. Il arrive 
brillamment à relever l’institution, matériellement, car elle avait été ruinée par 
les guerres de religion, mais aussi intellectuellement et moralement. Il est aussi 
un des principaux réformateurs de l’Université en 1600. Henri IV initie lui-même 
cette réforme, en passant outre les droits du pape sur l’Université. Les réformes 
suscitent des résistances, mises à mal par le Parlement de Paris. Les années  
1603-1606, qui suivent la réforme universitaire, sont paisibles et donnent l’oc-
casion à Richer de plonger dans l’étude des Pères de l’Église et des canonistes 
de l’époque médiévale. En 1608, il est choisi comme syndic de la Faculté de 
théologie. Cette charge lui confère des pouvoirs considérables, qu’il utilise pour 
« rétablir » l’ordre disciplinaire et doctrinal contre les Jésuites et les ultramontains. 
Il fait notamment ajourner dix-neuf bacheliers suspects d’ultramontanisme avec 
l’approbation de la Faculté de théologie et du Parlement de Paris. Cependant, la 
Faculté ne donne pas la permission de publier l’entièreté du corps de doctrine 
officielle de la faculté, peu compatible avec les droits du souverain pontife. En 

16 Le collège du Cardinal-Lemoine a été fondé par le cardinal Jean Lemoine (1250-1313), cardinal légat 
du pape Boniface VIII en 1303. L’institution préparait les étudiants aux arts libéraux et était rattachée à 
l’Université de Paris.
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effet, la faculté ne veut pas attaquer ouvertement le pape, car elle lui doit ses 
privilèges propres. Il faut attendre le xviiie siècle pour que la Faculté de théologie 
publie l’entièreté de sa doctrine traditionnelle. 

L’assassinat du roi par Ravaillac en 1610 ranime les conflits à l’Université. 
Richer va lui-même mener une offensive contre les Jésuites, accusés par les 
gallicans d’avoir inspiré le régicide. Il arrive à faire condamner les jésuites Juan 
de Mariana (1536-1624) et Robert Bellarmin (1542-1621) par le Parlement de 
Paris, accusés d’apologistes du régicide. Notamment, l’ouvrage de Bellarmin,  
De potestate Summi Pontificis in temporalibus adversus Barclaium est condamné 
en 1610 par le Parlement, car il affirmait que le pape pouvait déposer un souverain 
qui menacerait le bien spirituel des sujets. En 1611 et 1612, le syndic participe 
à deux incidents qui concernent les dominicains et les jésuites. Le parlement 
oblige la soumission des jésuites aux quatre doctrines maîtresses de la Faculté 
de théologie : le concile est supérieur au pontife romain, la soumission du clergé 
au pouvoir temporel, l’obligation des confesseurs à révéler aux autorités les 
complots contre le souverain dont ils auraient connaissance, et l’indépendance 
absolue du roi dans le temporel. 

Le Libellus

C’est dans ce contexte qu’Edmond Richer publie le Libellus de Ecclesiastica 
et Politica Potestate, l’ouvrage qui a eu la plus grande postérité. Il y attaque les 
prétentions des jésuites (mais aussi des réguliers), les prérogatives doctrinales 
et disciplinaires épiscopales et pontificales. Le Libellus prend rapidement une 
importance politique, avec l’approbation de l’ouvrage par le roi d’Angleterre, 
Jacques Ier (1566-1625). En conséquence de cette importance, Richer se trouve 
confronté à une véritable coalition composée du pape, du nonce, des jésuites, de 
la reine de France et de l’épiscopat français. Mgr Jacques Davy du Perron (1556-
1618), archevêque de Sens, et ses huit suffragants font censurer l’ouvrage lors 
d’une assemblée provinciale. S’ensuivent de nombreuses autres condamnations 
jusqu’à celle du pape Paul V (1550-1621), par les brefs des 6 mai et 27 septembre 
1612. Le Libellus est inscrit à l’Index, le 10 mai 1613. Pour se défendre, Richer 
rédige un appel comme d’abus17 de la sentence du concile de Sens. Parmi les 
motifs, il souligne le fait qu’une sentence d’un concile provincial est nulle si 

17 Procédure permettant de faire appel d’une décision judiciaire ecclésiastique devant un tribunal civil.
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elle n’est pas approuvée par le bas-clergé des diocèses. Ni cette procédure ni la 
suivante n’auront d’effet. Péniblement, le nonce arrive à licencier Richer de la 
charge de syndic de la faculté en 1612. 

Edmond Richer ne s’avoue pas vaincu et continue pendant une quinzaine 
d’années son combat en s’alliant en alternance avec l’Université, le Tiers-État 
parisien, le bas-clergé et le gouvernement de Richelieu. Notamment, il empêche 
la Sorbonne d’accueillir des nobles, alors que celle-ci aurait eu des soutiens 
à la cour de France. De plus, il la pousse à refuser l’admission en son sein de 
membres d’une congrégation, même celle dont les membres ne professent pas 
de vœux perpétuels. Les membres de la nouvelle congrégation de l’Oratoire ne 
peuvent ainsi pas entrer à la Sorbonne. L’interdiction porte aussi pour la Faculté 
de théologie de l’Université, dont les nouveaux bacheliers et docteurs seront dé-
couragés d’entrer dans l’Oratoire. Les historiens, dont Edmond Préclin et Puyol, 
considèrent que Richer devient le chef du parti gallican à cette époque. Lors de la 
préparation des États généraux de 1614, Claude Bernard dit « le Pauvre Prêtre » 
(1588-1641), conseiller au Parlement de Paris et ami de Richer, rédige un article 
du cahier du Tiers État, largement inspiré du Libellus : 

Que comme il [le roi] est reconnu souverain en son État, en tenant sa couronne que 
de Dieu seul, il n’y a puissance en terre, quelle qu’elle soit, spirituelle ou temporelle, 
qui ait aucun droit sur son Royaume pour en priver les personnes sacrées de nos 
Rois, ni dispenser ou absoudre leurs sujets de la fidélité et obéissance qu’ils lui 
doivent pour quelque cause ou prétexte que ce soit18.   

L’article est adopté par les députés des douze provinces aux États généraux. 
Cependant, le gouvernement royal décide d’interdire l’insertion de l’article, poussé 
par l’Ordre du clergé en 1615. La révolte et l’emprisonnement de son protecteur, 
le prince de Condé (1588-1646), l’obligent à se retirer. C’est à ce moment-là qu’il 
rédige le De Potestate Ecclesiae in rebus temporalibus19, qui a pour objectif de 
justifier l’article de Claude Bernard. L’ouvrage est interdit de publication. Devenu 
infirme et impopulaire en raison de son hétérodoxie, il est contraint d’abandonner 
le principalat en 1627. 

18 PRECLIN (E.), « Edmond Richer (1559-1631). Sa vie. Son œuvre. Le Richérisme », dans Revue 
d’Histoire Moderne & Contemporaine, t. 5, vol. 28, p. 264. 
19 BNF, cote: 4-J-245.
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La doctrine richériste de Richer

L’œuvre magistrale de Richer est le Libellus de ecclesiastica et politica 
 potestate20. A côté du traité du gallican Pierre Pithou (1539-1596), Les libertés de 
l’Église gallicane21, l’ouvrage de Richer est une « référence à considérer pour la 
sédimentation du modèle gallican »22 , pour reprendre les mots de Catherine Maire. 
Le traité est paru en 1611 et traduit en français l’année suivante. C’est un texte 
court, d’une trentaine de pages. Dans le contexte de l’assassinat d’Henri IV en 1610 
par Ravaillac, le Parlement de Paris condamne l’ouvrage du cardinal Bellarmin, 
Traité de la puissance du souverain pontife dans les choses temporelles, qui, on 
l’a vu, justifiait le pouvoir indirect du pape sur les princes. Richer est chargé par 
la cour souveraine de réfuter l’ouvrage en tant que théologien. Il se situe à la suite 
des Libertés de l’Église gallicane de Pithou, en donnant un fondement théologique 
à cette doctrine juridique. Du Libellus, c’est la dimension ecclésiologique qui a 
été retenu dans la postérité et qui a donné le néologisme de « richérisme », comme 
s’en étonne Catherine Maire. Pourtant cette dimension est secondaire par rapport 
à son objectif principal. 

À l’aide d’Edmond Préclin, revenons sur la doctrine principale de l’ouvrage : la 
définition des rapports entre l’Église et l’État. Pour cerner la pensée, nous devons 
ajouter au Libellus, deux autres ouvrages : le Traité des appellations comme 
d’abus23 et le De potestate Ecclesiae in rebus temporalibus. Pour Vacant-Magenot, 
Edmond Richer « professe un système parfaitement lié sur les rapports de l’Église 
et de l’État »24.

Edmond Préclin résume cette doctrine en quatre propositions. D’abord, les 
princes sont souverains de droit divin25. En professant cela, il manifeste son rejet 
des principes de la Ligue et se rapproche de Richelieu. Des Saintes Écritures et 
des Pères, il déduit en outre que les rois sont indépendants de toute autorité, même 

20 BNF, cote : E*-1188 et 1189. 
21 PITHOU (P.), Les libertés de l’Église gallicane, 1594. BNF, cote : 8-LD4-25.
22 MAIRE (C.), L’Église dans l’Etat. Politique et religion dans la France des Lumières, Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque des Histoires », 2019, p. 16.
23 BNF, cote : E-4378 (1-2).
24 DUBRUEL (M.), « Gallicanisme », dans Dictionnaire de théologie catholique, Paris, Letouzey et Ané, 
t. VI, 1920, col. 1122. 
25 RICHER (E.), De Potestate ecclesiae in rebus temporalibus, Coloniae, Bernardum Hetsingh, 1692,  
p. 15. BNF, cote : 4-J-245.
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spirituelle26. De plus, l’Église n’a aucun pouvoir de contrainte extérieure27, son 
autorité n’étant que spirituelle28. Une excommunication prononcée par un évêque 
ou bien par le souverain pontife doit avoir reçu l’approbation de l’État pour être 
efficace29. Enfin, en tant qu’évêque extérieur, le souverain peut intervenir dans 
les affaires internes de l’Église. Il est le protecteur de la loi naturelle, divine et 
canonique, et juge les appels comme d’abus, procédure judiciaire source des 
libertés de l’Église gallicane30. 

Ces principes s’apparentent à ceux de Pithou. Comme Puyot le signale, Richer 
cherche à établir les bases doctrinales du gallicanisme31. Ces principes fondent le 
gallicanisme politique, qui aura une fortune dès la fin du xviie siècle. Selon Edmond 
Préclin, les deux premiers principes fondent le premier article de la déclaration 
des quatre articles de 1682, et les deux derniers ont inspiré les actions des parle-
mentaires au xviiie siècle, lors des querelles autour de la bulle Unigenitus (en 1730 
et dans les années 1753-1756). Ils ont aussi inspiré les courants doctrinaux du 
fébronianisme et du joséphisme ainsi que les rédacteurs de la Constitution civile 
du clergé. 

L’ecclésiologie de Richer

Ce qui nous importe le plus pour notre propos, c’est l’ecclésiologie qu’Edmond 
Richer élabore, doctrine encore plus originale. Comme nous avons dit plus haut, 
c’est de son ecclésiologie qu’est né le néologisme « richérisme ». Dans le contexte 
des querelles autour de la bulle Unigenitus au xviiie siècle, les partisans de l’autorité 
de « toute l’Église », c’est-à-dire des conciles et de la participation des curés aux 
décisions conciliaires, seront accusés de richérisme par leurs détracteurs. Ensuite, 
une certaine historiographie reprend l’accusation, notamment Edmond Préclin. 
Celui-ci retient d’Edmond Richer cinq doctrines ecclésiologiques. 

26 RICHER (E.), Demonstratio Libelli de ecclesiastica et politica potestate, Paris, 1755, p. 90. BNF, cote : 
8-Z LE SENNE-8478.
27 RICHER (E.), Libellus de ecclesiastica et polica poteste, 1612, p. 24 et 52.
28 RICHER (E), Libellus, p. 65 ; Traité des appellations comme d’abus, t. 1, 1763, p. 35. 
29 RICHER (E.), Demonstratio Libelli, p. 91 ; Libellus, p. 39 ; De Potestate, p. 18. 
30 RICHER (E.), Libellus, p. 13. 
31 PUYOL (E.), Edmond Richer. Étude historique et critique sur la rénovation du gallicanisme au 
commencement du XVIIe siècle, Paris, Th. Olmer, t. 2, 1876, p. 409.
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Tout d’abord, le syndic considère le gouvernement de l’Église comme aristo-
cratique et non pas monarchique, car le Christ a donné la propriété du pouvoir 
des clefs à l’Église tout entière, composée de clercs et de laïcs32. L’exercice de ce 
pouvoir appartient exclusivement au corps des pasteurs, réuni en Concile général33. 
Bien que celui-ci ait une autorité supérieure au pape, le souverain pontife peut 
interpréter le droit et donner des dispenses valables de fait. Puyol résume la nature 
de la papauté : un « président électif dont les attributions peuvent être modifiées par 
l’Église34. » Il a une primauté d’honneur et de juridiction qui est de droit divin35. En 
ce qui concernent les évêques, ils ont été institués par le Christ et succèdent aux 
apôtres36. Ils doivent être élus par le clergé37 et confirmés par le peuple ou le roi38. 
Edmond Préclin, reprenant les termes de Dubruel39, résume ces quatre premières 
propositions : « L’Église est constituée comme le royaume de Pologne avec un 
pape et des évêques que choisit l’Église sacerdotale prise collectivement et à qui 
elle transmet l’autorité »40. Enfin, la cinquième proposition retenue par Edmond 
Préclin regarde les membres du bas clergé, et plus spécialement les curés. Les 
docteurs en théologie, les chanoines et surtout les curés pourvus d’un territoire 
possèdent un certain nombre de privilèges. Edmond Préclin en retient quatre pour 
les curés. Ceux-ci sont institués par le Christ et sont les successeurs des soixante-
douze disciples41. Ils ont la plénitude du sacerdoce comme les évêques42. Par 
l’ordination, les curés reçoivent les pouvoirs d’ordre et de juridiction. Ils ont part 
au gouvernement du diocèse et sont membres des synodes. Ils sont autant juges de 
la foi que leur évêque et peuvent assister aux conciles43. Ils ont le pouvoir ordinaire 
dans leur paroisse et y exercent ainsi la juridiction pénitentielle. Eux seuls peuvent 

32 RICHER (E.), Libellus, p. 22 ; Defensio Libelli de Ecclesiastica et politica poteste, p. 226.
33 RICHER (E.), Demonstratio Libelli, p. 2.
34 PUYOL (E.), op. cit., t. 1, 1876, p. 237.
35 RICHER (E.), Defensio Libelli, p. 34.
36 RICHER (E.), Defensio Libelli, p. 107.
37 RICHER (E.), Libellus, p. 31 ; Defensio Libelli, p. 120-121. 
38 RICHER (E.), De Postestate Ecclesiae, p. 19 ; Defensio Libelli, p. 147.
39 DUBRUEL (M.), op. cit., col. 1112. 
40 PRECLIN (E.), « Edmond Richer (1559-1631). Sa vie. Son œuvre. Le Richérisme », art. cit., p. 332. 
41 RICHER (E.), Demonstrato Libelli, p. 119 ; Defensio Libelli, p. 269.
42 RICHER (E.), Demonstrato Libelli, p. 15 et 17 ; Defensio Libelli, p. 197.
43 RICHER (E.), Defensio Libelli, p. 269, 310 et s. ; Demonstratio Libelli, p. 58. 
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autoriser un régulier d’absoudre leurs paroissiens44 et peuvent porter des censures 
sur leur paroisse45. 

Edmond Richer construit un système qui se distingue du gallicanisme ec-
clésiastique de Jean de Gerson (1363-1429), de Louis de Thomassin d’Eynac 
(1619-1695) et de Honoré Tournély (1658-1729). En effet, il accorde bien aux 
curés le pouvoir de désapprouver les canons d’un concile, mais refuse d’accorder 
la voix consultative aux laïcs, à l’inverse de Gerson. Tournély s’oppose à Richer 
en insistant sur la quasi-infaillibilité du pape et fait des prêtres des successeurs 
des soixante-douze disciples, accorde de la valeur aux jugements rendus par les 
évêques dispersés et dénie aux membres du second ordre du clergé la faculté d’en-
seigner46. Au contraire, Richer fait de l’Église une aristocratie d’évêques présidée 
par un monarque infaillible. L’évêque peut limiter les pouvoirs d’un prêtre47. 

Au sens strict, le richérisme recouvre l’ensemble des doctrines professées par 
Richer sur la nature de l’Église et sur ses rapports avec l’État. Mais cette notion a 
évolué aux xviie et xviiie siècles. En 1612, les richéristes sont ceux qui défendent 
le Libellus. Puis, en 1622, les curés hostiles aux réguliers sont appelés richéristes. 
Cependant, il faut attendre la fin du xviie siècle pour que la doctrine richériste 
prenne de l’importance. Ainsi, à partir de 1676, elle est enseignée au séminaire 
Saint-Magloire. Au xviiie siècle, les jansénistes qui s’opposent à la bulle Unigenitus 
et soutiennent le Parlement et le bas-clergé sont qualifiés par leurs opposants de 
richéristes. Gabriel-Nicolas Maultrot serait le dernier janséniste du xviiie siècle à 
prendre position pour un gallicanisme ecclésiastique, manifestant une conception 
richériste du gouvernement ecclésiastique. Cependant, les jansénistes ont toujours 
refusé ce qualificatif et ont même affirmé la non-existence du système richériste, 
comme ils ont dénié l’existence d’un jansénisme. Cette notion est en réalité diffi-
cile à saisir, plus particulièrement dans le jansénisme. En effet, le parti connaît une 
dissension sur la question ecclésiologique à la fin de l’Ancien régime, reposant sur 
des conceptions richéristes différentes. 

44 RICHER (E.), Defensio Libelli, p. 346.
45 RICHER (E.), Demonstrato Libelli, p. 39. 
46 Cette doctrine se trouve dans TOURNÉLY (H.), Praelectiones theologicae de Ecclesias christi, Paris, 
Garnier, 1727.
47 PRECLIN (E.), Les Jansénistes du XVIIIe siècle et la Constitution civile du clergé. Le développement 
du richérisme, sa propagation dans le bas-clergé, 1713-1791, Paris, J. Gamber, 1928, p. 9-11.
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Essai sur le richerisme des jansénistes du xviiie siècle

Pour continuer notre propos, nous avons décidé de nous éloigner des études 
d’Edmond Préclin. Dans sa thèse, que nous avons citée plus haut, l’historien a 
tenté de rendre compte du janséniste, conçu comme un mouvement, au XVIIIe 
siècle, jusqu’à la Constitution civile du clergé. Ce qui est intéressant pour nous, 
c’est qu’il retient surtout la partie sur le gouvernement de l’Église, dans le concept 
de « richérisme », fondement de son travail. L’ecclésiologie richériste aurait connu 
une deuxième naissance chez les jansénistes en lutte contre la bulle Unigenitus. 
Cette deuxième naissance est concomitante avec celle du jansénisme. Puis, à la 
fin de l’Ancien Régime, les curés provinciaux auraient intégré cette doctrine, qui 
aurait animé leurs combats contre l’épiscopat. Conformément aux affirmations des 
acteurs de la Révolution, vues en introduction, les jansénistes réactivent une forme 
de richérisme lors de l’élaboration et le vote de la Constitution civile du clergé. 
Cependant, comme Catherine Maire le note, Edmond Préclin ne définit pas la spé-
cificité du mouvement janséniste du xviiie siècle, ne permettant pas de montrer le 
lien entre les richéristes traités et le jansénisme. Il fallait le travail de l’historienne 
pour établir ce lien, notamment pour ce qui concerne Gabirel-Nicolas Maultrot. 
Étudiant le versant politique du richérisme du xviiie siècle, elle a tâché de répondre 
aux questionnements de Marcel Gauchet, vus en introduction, en tentant de repérer 
les filiations entre les protagonistes, pour saisir la spécificité du jansénisme du xviiie 
siècle. Elle comprend qu’un groupe de théologiens du séminaire Saint Magloire et 
leur pensée animent la résistance des jansénistes. Ce groupe et leur pensée sont le 
nœud de compréhension de ce jansénisme et de leur richérisme. Il nous faut ainsi 
revenir sur son étude, en nous concentrant sur le richérisme ecclésiastique qui nous 
importe plus pour notre sujet sur les curés jansénistes. Il y a bien une véritable 
défiance envers l’autorité ecclésiastique et une remise en cause de l’ecclésiologie 
romaine dans cette pensée. D’ailleurs, Edmond Préclin lui-même signale une 
renaissance d’un certain richérisme à la fin du xviie siècle au sein du séminaire 
Saint Magloire. 

Comme nous l’avons dit, le jansénisme et le richérisme connaissent une renais-
sance spectaculaire avec la condamnation des Réflexions morales48 de Pasquier 
Quesnel (1634-1719). Les historiens du jansénisme voient dans l’ex-oratorien un 

48 QUESNEL (P.), Le Nouveau Testament en françois, avec des Réflexions morales sur chaque verset pour 
en rendre la lecture plus utile et la méditation plus aisée, Paris, André Pralard, 1693. BNF, cote : A-6398. 
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continuateur de l’abbé de Saint-Cyran (1585-1643) et du Grand Arnauld (1612-
1694). Son ouvrage contient la doctrine ecclésiologique sur laquelle les jansénistes 
du xviiie siècle, et plus particulièrement les théologiens de Saint-Magloire, vont 
fonder leur doctrine et leur combat contre la constitution apostolique. Il nous faut 
pour cela revenir sur cet ouvrage et sur son auteur. Notre réflexion se nourrit de 
celle de Catherine Maire, Ceyssens, Cognet et Tans. Ces historiens inscrivent 
l’œuvre de Pasquier Quesnel dans une filiation oratorienne et port-royaliste, tout 
en soulignant l’apport original de l’auteur. 

Pasquier Quesnel et les Réflexions Morales

Pasquier Quesnel devient progressivement janséniste en raison du cas 
de conscience que provoque la condamnation d’Arnauld et la souscription au 
Formulaire. Bien qu’il ait vécu dans le quartier très janséniste de la rue Saint-
Jacques à Paris, il entre au Collège des Jésuites. Mais obligé de souscrire à la 
censure du Grand Arnauld, il décide de quitter la Compagnie de Jésus et d’entrer 
à l’Oratoire. Là, il acquiert un esprit rigoriste et réformateur, selon l’orientation 
tridentine, comme le souligne Catherine Maire49. Il manifeste son jansénisme dans 
un ouvrage alors qu’il est second directeur au séminaire Saint-Magloire, Mémoire 
sur la réforme de Saint-Magloire. Puis, fidèle à la tradition oratorienne, il effectue 
de nombreux travaux en exégèse, en patristique50 et en christologie. Il développe 
progressivement une pensée christocentrique qui s’absolutise à tel point qu’il 
fait du Christ-prêtre l’unique médiateur entre Dieu et les hommes, fut-il clerc ou 
laïc. Selon Catherine Maire, c’est pour cette raison que l’œuvre de Quesnel est 
richériste sur le plan du gouvernement de l’Église et du gallicanisme politique, plus 
que sa lecture de Richer51. Dans le contexte de la Glorieuse Révolution anglaise 
de 1688, Pasquier Quesnel et ses confrères veulent réaffirmer leur obéissance au 
roi contre l’accusation de révoltés, en manifestant un gallicanisme politique52. 

49 MAIRE (C.), De la cause Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIIIe siècle, Paris, 
Gallimard, col. « Bibliothèque des Histoires », 1998, p. 53.
50 Ses deux ouvrages sur les écrits de Saint Léon, lui valent une condamnation de l’Index en 1676.  
Cf. TANS (J. A. G.) et SCHMITZ DUMOULIN (H.), Pasquier Quesnel devant la congrégation de l’Index, 
La Haye, M. Nijhoff, coll. « Archives internationales d’histoire des idées », no71, 1974. 
51 MAIRE (C.), De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., p. 53. 
52 TAVENEAUX (R.), Jansénisme et politique, Paris, Armand Colin, coll. « U », Série « Idées politiques », 
1965, p. 122-131 ; QUESNEL (P.), La discipline de l’Église tirée du Nouveau Testament et de quelques 
anciens conciles, Lyon, J. Certes, 1689. BNF, cote : E-3065 (1) ; QUESNEL (P.), La Souveraineté des Rois 
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Ces travaux et cette doctrine en pleine élaboration aboutissent à la production des 
Réflexions morales. 

Le Nouveau Testament en français avec des réflexions morales sur chaque 
verset, pour en rendre la lecture plus utile et la méditation plus aisée est la réunion 
des deux volumes de l’Abrégé de la morale des Apôtres53. L’ouvrage est une 
apologétique christocentrique. Quesnel y élabore une ecclésiologie richériste, 
moins de la lecture de Richer que de l’absolutisation de ce christocentrisme. 
Catherine Maire a prouvé que la réflexion de Quesnel s’inscrivait dans la tradition 
port-royaliste et oratorienne. L’ex-oratorien place le ministère de la prédication au 
fondement de cette ecclésiologie. La fonction essentielle du ministre ordonné est la 
diffusion de la parole du Christ. Cette fonction est partagée avec une égalité stricte 
par les prêtres et les évêques, ce qui demande une coopération entre eux, sans esprit 
de domination. Quesnel laisse paraître des vues épiscopalistes, presbytériennes, et 
même laïcistes. Il incorpore les laïcs dans le corps mystique du Christ, qui sont à 
stricte égalité avec les clercs. Ils sont les témoins de la vérité, bien qu’ils n’aient 
pas le pouvoir décisionnel. Quesnel dit lui-même : « Il est utile de faire connaître 
aux fidèles les maux de l’Église, et les périls de la vérité, afin qu’ils gémissent 
devant Dieu et qu’ils combattent pour elle par leurs prières. Tout doit être mis en 
communauté et les biens et les maux, entre ceux qui n’ont qu’un cœur et qu’une 
âme »54. Comme Richer, c’est bien un système de droit divin qu’il met en place, 
droit divin de l’Église et de l’État, mais aussi droit divin de chaque composante 
du corps mystique du Christ. De là découle une équivocité que met en lumière 
Catherine Maire : « Équivocité à cause de la rivalité des deux souverainetés abso-
lues, celle de l’Église et celle de l’État ; équivocité, d’autre part, en raison de la 
tendance à l’autonomisation des différents échelons de droit divin à l’intérieur du 
corps mystique de l’Église : l’épiscopat, le simple clergé, les laïcs »55.

Le Christocentrisme de Quesnel est une reprise de celle des port-royalistes, 
un des fondements de l’esprit tridentin. Il s’oppose donc à celui des calvinistes. 
Certes, le Christ est le seul médiateur qui assure la seule médiation dans un 

défendue contre l’Histoire latine de Melchior Leydecker Calviniste, par luy appelée Histoire du Jansénisme, 
Paris, Chez Guillaume Cavelier, 1712. BNF, cote : 8-LD176-936 (A). 
53 QUESNEL (P.), Abrégé de la morale de l’Évangile, ou Pensées chrétiennes sur le texte des quatre 
évangélistes, Paris, André Pralard, 1672. BNF, cote : 8-T-485. L’ouvrage est publié dans différentes éditions, 
de 1672 à 1687. 
54 QUESNEL (P.), Réflexions Morales, Paris, André Pralard, t. III, 1693, p. 44. 
55 MAIRE (C.), De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit, p. 59.
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évènement unique, et cette médiation ne peut se répéter que de façon symbolique. 
Cependant, conformément à l’enseignement du concile de Trente, Quesnel affirme 
que les chrétiens sont des hosties vivantes, et il développe ainsi une mystique 
eucharistique : ils portent en eux le Dieu caché, qui se manifeste dans l’Écriture et 
dans les sacrements. Quesnel aspire à une réforme dans l’Église et non en dehors 
d’elle. Il établit le droit divin à chaque échelon de la hiérarchie et du laïcat, qui va 
fonder plus tard toutes les revendications du bas clergé. 

En 1704, le théologien jésuite Lallemant mène une fine critique des Réflexions 
morales dans un ouvrage, Père Quesnel hérétique. En critiquant l’ecclésiologie 
quesnellienne, il utilise le néologisme « richérisme » en reprenant les démonstra-
tions des opposants au Libellus de Richer. Il accuse ainsi Quesnel de richérisme. 
Et comme pour lui le richérisme est une forme cachée du calvinisme, l’ancien 
oratorien est ainsi vu comme un hérétique et un schismatique. L’ouvrage agitant les 
passions à la toute fin du règne de Louis XIV, il est condamné par la constitution 
apostolique Unigenitus Dei Filius en 1713. 

L’ecclésiologie des théologiens de Saint-Magloire

Dès octobre 1713 émerge un « parti » clandestin au séminaire Saint-Magloire 
qui développe une ecclésiologie laïcisante : le « témoignage de la vérité », qui 
s’ajoute à une théologie de la résistance à l’intérieur de l’Église et à une théologie 
de l’histoire que les historiens ont appelée « figurisme ». La clé de voûte de ce 
système complet est Port-Royal. Ces théologiens se disent héritiers de la cause des 
Messieurs et des moniales de Port-Royal. Ils prétendent même s’inscrire dans une 
longue lignée des défenseurs de la vérité au sein de l’Église. Ils mettent sur pied 
le mouvement de l’Appel au concile, empêchent la politique d’accommodement 
en 1720 et dirigent la première phase de politisation du conflit entre 1728 et 1732. 

Le maître reconnu de Saint-Magloire est Jacques-Joseph Duget (1649-1733), 
connu pour ses travaux exégétiques dans la parfaite lignée des ports-royalistes. 
Il donne de nombreuses conférences exégétiques, dans les années 1701-1710, 
auxquelles assistent les futurs membres du « parti » des appelants. Il y développe 
cette nouvelle théologie de l’histoire, sur laquelle son fidèle disciple, le théologien 
Jean-Baptiste Le Sesne de Ménille d’Étemare (1682-1770), fonde son ecclésio-
logie de la résistance. Il est au centre de la petite société janséniste parisienne. 
Lorsqu’il était encore oratorien, il enseignait la théologie à Saint-Magloire. C’est à 
ce moment, selon les Nouvelles Ecclésiastiques, dans les années 1678-1679, qu’il 
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donne des conférences publiques sur la discipline des premiers siècles de l’Église 
qui lui valent une grande notoriété. Ses conférences sont publiées bien après sa 
mort en 1742 sous le titre : Conférences ecclésiastiques ou Dissertations sur les 
Auteurs, les Conciles et la Discipline des premiers Siècles de l’Église, par feu M. 
l’Abbé DUGUET56. Catherine Marie inscrit l’auteur et l’ouvrage dans le courant de 
la réforme tridentine propre à l’Oratoire. En effet, les conférences sont élaborées 
dans le contexte de la lutte contre le protestantisme en France. Duguet a notamment 
fait partie des deux oratoriens qui sont envoyés à Strasbourg afin d’amener les 
luthériens de la ville à la foi catholique par le biais de conférences. Dans ce travail, 
Duguet ne fait pas seulement référence aux Pères de l’Église, mais aussi au père 
jésuite Denis Petau (1583-1652) et au père oratorien Louis de Thomassin d’Eynac. 

Avec la publication de la bulle Unigenitus, les jansénistes développent une 
ecclésiologie originale, proche de celle de Richer. Cette doctrine ne peut pas se 
comprendre en dehors de la polémique autour de la condamnation romaine. Tous 
les traités jansénistes d’ecclésiologie sont liés aux enjeux de la querelle autour de 
l’Unigenitus. Comme le dit Catherine Maire : « Jamais les jansénistes n’auraient 
été contraints d’avancer des conceptions ecclésiologiques originales sans la pro-
mulgation de la Constitution romaine »57. 

Parmi les nombreux traités, celui de l’oratorien Vivien de La Borde est le plus 
important. Le Du témoignage de la vérité58, publié en 1714, est élaboré dans le 
contexte des premières conférences figuristes à Saint-Magloire. Son ecclésiologie 
est ainsi inséparable de la théologie figuriste. Face à la faiblesse d’un gallicanisme 
épiscopal trop prudent, les théologiens de Saint-Magloire opposent le cri du peuple 
de Dieu, une indignation populaire contre l’Unigenitus vu comme la manifestation 
de l’erreur qui est entrée dans l’Église. Déjà, d’Étemare affirmait que les prêtres 
et les laïcs devaient élever leur voix lorsque les évêques cessaient de rendre 
témoignage au Christ59. La Borde ne veut rien moins que de sauver l’Église 

56 DUGUET (J. J.), Conférences ecclésiastiques ou Dissertations sur les Auteurs, les Conciles et la 
Discipline des premiers Siècles de l’Église, par feu M. l’Abbé DUGUET, Cologne, éditées par Philibert-
Bernard Lenet, 1742. BNF, cote : D-5121 (1). 
57 MAIRE (C.), De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., p. 205. 
58 LA BORDE (V.) (de), Du témoignage de la vérité dans l’Église. Dissertation théologique où l’on 
examine, quel est ce témoignage, tant en général qu’en particulier, au regard de la dernière Constitution. 
Pour servir de précaution aux fidèles, et d’Apologie à l’Église Catholique contre les reproches des 
Protestants, 1714. BNF, cote : D-39887. 
59 D’ÉTEMARE (J.B.), Mémoire où l’on examine s’il est permis à ceux qui croient la Constitution 
Unigenitus erronée de la lire ou de la faire lire publiquement par soumission pour les supérieurs, 1714.
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de l’erreur qui s’est infiltrée dans l’Église et dans une partie de l’épiscopat par 
l’intermédiaire de la bulle. Le dépôt de la foi, c’est-à-dire la parole du Christ, est 
attaqué. L’arrêt du Parlement de Paris qui censure l’ouvrage donne un résumé 
de la doctrine élaborée dans l’ouvrage. L’ecclésiologie de l’oratorien dissocie le 
gouvernement de l’Église au moyen du témoignage de la vérité, qui est au-dessus 
de tout, même des conciles. C’est dans ce sens qu’il se protège contre toute 
accusation de conciliarisme. L’oratorien établit que les évêques sont juges de la foi 
et que leur jugement sera toujours infaillible. Qu’est-ce qui nous donne la certitude 
de cette infaillibilité ? C’est, reprend l’auteur, cité par l’arrêt : 

la certitude que donne la notoriété publique et l’aveu de tous les fidèles, c’est à cette 
notoriété publique qu’il attache la voix de Dieu et de l’Église, le cry de la foy et 
le témoignage de la vérité, témoignage supérieur à toutes les formalitez, supérieur 
à tous les témoignages, qui luy sont tous subordonnez et qu’il juge tous, sans en 
excepter mesme les Conciles Œcuméniques […] [car] c’est à tout le Corps qu’il 
a esté donné de conserver l’unité, et qu’il est évident aux moins attentifs que le 
témoignage public du Corps de l’Église, qui est la mesme chose que le Corps des 
Fidèle, est la Loy souveraine du Jugement des Evesques60.

Le jugement des évêques dépend ainsi de l’aveu du peuple de Dieu. Cet aveu 
ou désaveu se définit comme « l’impression de nouveauté ou de conformité avec 
l’ancienne doctrine, que fait sur l’Église une définition de foi qu’on lui propose »61. 
Il est nécessaire pour que le jugement des évêques ait force de loi. L’autorité 
du Christ est ainsi confiée au corps tout entier, et non seulement aux évêques. 
L’autorité de la chaire est indivisible et réside donc tout entière dans chacun des 
membres du corps. Le risque que les parlementaires entrevoient est que l’Église 
ne peut plus être perçue comme infaillible, puisque le témoignage infaillible de la 
vérité, qui doit être une dans l’Église, est soumis au jugement faillible et différent 
de chacun des fidèles. La foi est réduite à être fondée sur une évidence arbitraire et 
non plus sur des règles sûres et invariables. Comme les fidèles sont toujours divisés 

60 Arrêt de la Cour du Parlement qui ordonne la suppression d’un libelle ayant pour titre : Du Témoignage 
de la vérité dans l’Église, Paris, Chez la Veuve de François Muguet et Hubert Muguet, 1715, p. 4. L’arrêt 
est conservé à la Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-21072 (35).
61 LA BORDE (V.) (de), Du témoignage de la vérité dans l’Église. Dissertation théologique où l’on 
examine, quel est ce témoignage, tant en général qu’en particulier, au regard de la dernière Constitution. 
Pour servir de précaution aux fidèles, et d’Apologie à l’Église Catholique contre les reproches des 
Protestants, 1714, p. 120. 
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dans leurs sentiments, il faudra revenir sur la volonté du plus grand nombre ou 
bien se reposer sur les esprits les plus éclairés. Et l’arrêt termine en manifestant la 
contradiction du système de La Borde : 

Mais pourquoy le plus grand nombre de la part des Fidèles sera-t-il plus décisif que 
le plus grand nombre des Pasteurs ? Les peuples ne peuvent-ils jamais être séduits ? 
S’il faut consulter les plus éclairez, c’est toujours le plus petit nombre. Qui pourra 
d’ailleurs décider du caractère de ceux dont les lumières doivent faire prévaloir 
la voix ?62.

Ces maximes présentent une contradiction difficile à résoudre entre le rôle 
des pasteurs de l’Église et le concept de l’unanimité qui prévaut dans l’Église 
vue comme un corps, comme le soulignent Catherine Maire et les détracteurs de 
l’ouvrage. La Borde utilise même des notions juridiques et politiques, ce qui est 
le propre des figuristes selon l’historienne. L’Église est ainsi conçue comme une 
Nation et la foi « une espèce de droit public dont toute la Nation est dépositaire »63. 
Il est même très proche de l’ecclésiologie protestante lorsqu’il affirme que : « je 
sais la [la voix de l’Église] reconnaitre partout où suivant les lumières du sens 
commun je trouverais dans toute autre société la voix de l’État ou de la Nation »64. 
Les protestants ont bien entendu souscrit à cette thèse, comme le pasteur Jacques 
Basnage (1653-1723) le confirme dans L’Unité, la visibilité, l’autorité de l’Église 
et la vérité renversée par la Constitution de Clément XI « Unigenitus », et la 
manière dont elle est reçûë65. Les Nouvelles Ecclésiastiques nous apprennent 
que « quelq[ues] Théologiens des plus opposés à la Bulle, [et] amis de l’auteur, 
prétendirent, sans lui attribuer aucun mauvais sentim[ent], que sur la matière de 
l’Église il lui étoit échapé diverses expressions qui ne paroissoient pas exactes. 
[…] C’est ce qui fit dire à M. Legros, qu’il n’adoptoit pas toutes les vues de cet 
ouvrage, mais qu’il pouvoit bien citer sur les faits ce célèbre Auteur, [et] le suivre 
dans des réflexions sur lesquelles tout le monde lui applaudit »66. Il faut souligner le 
fait que cette réflexion ne part nullement des écrits de Richer, mais que c’est bien le 

62 Arrêt de la Cour du Parlement qui ordonne la suppression d’un libelle ayant pour titre : Du Témoignage 
de la vérité dans l’Église, Paris, Chez la Veuve de François Muguet et Hubert Muguet, 1715, p. 6. 
63 LA BORDE (V.) (de), op. cit., p. 80.
64 LA BORDE (V.) (de), op. cit, p. 151. 
65 L’ouvrage se trouve à la BNF, cote : D-12555. 
66 Nouvelles Ecclésiastiques, 1750, p. 10. 
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raisonnement qui amène à des conclusions qui sont similaires à son ecclésiologie, 
à savoir un certain presbytérianisme et laïcisme.  

Nicolas Le Gros

Le chanoine rémois Nicolas Le Gros (1675-1751), dans la continuité des autres 
auteurs de Saint Magloire, participe au combat contre l’Unigenitus. Il rencontre 
les théologiens de Saint-Magloire vers 1714-1715, après que son évêque, Mgr 
François de Mailly (1658-1721), l’a suspendu avec ses confrères pour avoir refusé 
la constitution. Lors de cette rencontre, l’abbé d’Étemare l’invite à prendre la 
défense des ecclésiastiques. Il rédige le Du renversement des libertés de l’Église 
gallicane67 en exil en hollande auprès de Quesnel. L’ouvrage, en légitimant la pro-
cédure de l’appel comme d’abus, affaiblit le pouvoir de l’évêque. Ainsi, dénonçant 
l’esprit de domination qui anime certains prélats, il déplore que « tout ce qu’il y a 
de lumières dans leur diocèse est étouffé ou caché sous le boisseau »68. Il propose 
de soumettre les mandements des évêques au consentement de leurs chapitres et 
des curés assemblés en synode. De plus, il invite les membres du second ordre à 
utiliser la procédure d’appel comme d’abus, donc à faire appel au bras séculier, 
contre les vexations épiscopales. Le meilleur remède canonique serait la réunion 
d’un synode diocésain, qui examinerait les plaintes contre les évêques. Comme 
les évêques ne réunissent plus d’assemblées synodales, il ne reste plus que les 
Parlements et la procédure de l’appel comme d’abus pour protéger les droits du 
second ordre. Nicolas Le Gros utilise l’appel comme d’abus contre son évêque au 
Parlement de Paris, aidé par des avocats qui rédigent des « consultations ». Cette 
stratégie devient, à partir de 1727 et du concile d’Embrun, la principale forme de 
résistance des jansénistes. 

Cette doctrine élaborée dans le Du renversement se rapproche du presbytéria-
nisme. Cependant, il ne se fonde pas seulement sur l’ecclésiologie de Quesnel, 
mais il cite aussi le Concile de Trente et la doctrine de Bellarmin et de Pétau, ce 
qui lui permet de se défendre contre toute accusation de presbytérianisme, mais 
aussi de conciliarisme. Certes, il emploie la maxime conciliariste « le pouvoir des 
clefs attribué à tout le corps de l’Église »69. Cependant, le pouvoir est lié au droit 

67 LE GROS (N.), Du renversement des libertés de l’Église gallicane dans l’affaire de la constitution 
Unigenitus, 2 tomes, 1716. Bibliothèque de Port Royal, cote : PR910/911.
68 LE GROS (N.), Du renversement, op. cit., tome 2, p. 542. 
69 LE GROS (N.), Du renversement, op. cit., tome 1, p. 340. 
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divin, ce qui le rend supérieur au concile, au pape, aux évêques, aux curés et aux 
fidèles. Le concile n’est pas l’autorité suprême, mais « il est transcendé par plus 
haut que lui qui relève directement du divin »70. L’autorité du concile général 
vient de l’Église universelle et non pas seulement du corps épiscopal. En outre, 
l’autorité de l’évêque existe lorsque celui-ci est fidèle à la parole de Dieu et à la 
tradition canonique. 

En 1728, Nicolas Le Gros publie le Mémoire sur les droits du second ordre du 
clergé, où il théorise une ecclésiologie inspirée des messieurs de Saint-Magloire. 
Après avoir rappelé que les curés sont inférieurs aux évêques dans la juridiction, 
il affirme que « les curez sont témoin [de la foi] et pasteur de droit divin »71. Tous 
les fidèles du Christ sont témoin de la foi, de droit naturel. Mais les curés le sont 
de droit divin pour rendre ce témoignage avec autorité sur les fidèles. Ils ont reçu 
du Christ leur juridiction et le droit de gouverner l’Église avec les évêques. C’est 
le Christ qui a institué l’ordre des curés, car l’Église ne peut les supprimer, ayant 
toujours besoin d’eux. Dans les deux premiers siècles de l’ère chrétienne, elle 
n’avait pas besoin de curés, car elle était « renfermée dans un assez petit nombre 
de personnes [et] pouvait aisément être gouvernée par les Évêques seuls »72. En 
réalité, c’est par elle que le Christ institue l’office curial, en instituant les soixante-
douze disciples. Le Gros explique tout cela dans un raisonnement pour le moins 
équivoque, comme le relèvera l’arrêt du Conseil d’État qui censurera l’ouvrage 
(1733)73. Ses arguments se fondent surtout sur les Pères de l’Église. Reprenant 
le vocabulaire des théologiens de Saint Magloire, il poursuit en affirmant que les 
prêtres peuvent témoigner de la vérité en toute circonstance. De plus, les évêques 
doivent consulter le second ordre avant de prononcer sur la foi, et tout jugement 
rendu sans cette consultation aura moins d’autorité. Les curés ont aussi le droit 
d’assister au concile et peuvent même avoir voix délibérative dans certains cas. 
Ils partagent avec leur évêque la qualité de juge de la foi. Dans l’ouvrage, Le Gros 
légitime le second ordre, mais se défend de réitérer l’hérésie presbytérienne, car il 
n’égale pas les prêtres aux évêques et affirme que ces derniers ont été établis juges 
en premier par le Christ : « On reconnait l’institution divine des Évêques, leurs 

70 MAIRE (C.), De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit, p. 214. 
71 LE GROS (N.), Mémoire sur les droits du second ordre du clergé, avec la tradition qui prouve les droits 
du second ordre, Paris, Barbier, 1733, p. 9. Bibliothèque de Port Royal, cote : LP238=3. 
72 LE GROS (N.), Mémoire sur les droits du second ordre du clergé, op. cit., p. 11.
73 Arrest du conseil d’Estat du Roy, qui ordonne la suppression d’un ouvrage imprimé, ayant pour titre : 
Mémoire sur les droits du second ordre du clergé, etc. du 29 juillet 1733. BNF, cote : F-21119 (134). 
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droits, leurs distinctions, leurs prééminences, telle qu’elle a été reconnue dans 
la Tradition »74. 

L’arrêt du Conseil d’État, déjà mentionné plus haut, s’inquiète que l’ouvrage 
ne soit que « propre qu’à soulever le second Ordre contre le premier, à donner des 
armes ou des prétextes à une désobéissance qui n’a déjà fait que trop de progrès 
dans l’Église de ce Royaume, et à perpétuer un trouble, dont la principale cause est 
le défaut de subordination et de soumission à l’autorité des premiers Pasteurs »75. 
Cette censure de l’ouvrage montre un État qui cherche à protéger l’Église et sa 
doctrine contre des doctrines hétérodoxes. Or le parti janséniste de Saint-Magloire, 
auquel appartient Le Gros, et le présent ouvrage censuré plus particulièrement, 
justifie l’action de censure de l’État dans le domaine spirituel. L’enjeu est, en effet, 
de comprendre comment justifier un État qui revendique une autorité en vue de 
déterminer l’orthodoxie de la foi, tout en se justifiant de ne suivre que la doctrine 
théologique et canonique traditionnelle de l’Église. 

L’ecclésiologie de Saint-Magloire, richériste ou tridentine ?

Les théologiens figuristes de Saint-Magloire ne renouvellent pas le système de 
Richer. En effet, ils ont toujours recours à la notion de perpétuité de la foi, de la 
doctrine et de la discipline, c’est-à-dire à la tradition, dans la droite ligne du concile 
de Trente. Ainsi l’auteur anonyme De la Nécessité de l’Appel des Églises de 
France au futur concile général de la Constitution Unigenitus pose comme pilier 
de la communion, non pas la personne de saint Pierre, ni l’Église de Rome, mais 
bien la foi. Celle-ci n’est pas comprise comme la relation individuelle à Dieu, mais 
comme une et « unissante ». Elle est « la doctrine de Jésus-Christ et de ses Apôtres, 
confiée en dépôt à chaque Église, par le ministère des premiers Évêques, hommes 
Apostoliques, disciples des Apôtres, S. Irénée et Tertullien nous la définissent ainsi. 
Si on la considère comme coulant de siècle en siècle, sans interruption, dans les 
Églises par la succession continuelle des Évêques leurs Pasteurs, cette doctrine, 
selon ces deux anciens auteurs, s’appelle tradition. Ce n’est donc, ni ce que croient 
les seuls Pasteurs, ni ce que les seuls peuples croient, qui est la tradition. C’est 

74 LE GROS (N.), Mémoire sur les droits du second ordre du clergé, op. cit., p. 78. 
75 Arrest du conseil d’Estat du Roy, qui ordonne la suppression d’un ouvrage imprimé, ayant pour titre : 
Mémoire sur les droits du second ordre du clergé, etc. du 29 juillet 1733, p. 2.
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ce que croit tout le corps composé des peuples et des Pasteurs »76. C’est bien 
l’acception tridentine qui est retenue et non celle des réformés. 

Cependant, comme le rappelle Catherine Maire, cette définition orthodoxe de 
la foi entraîne paradoxalement des conséquences ecclésiologiques hétérodoxes. 
L’ouvrage De la nécessité de l’Appel nous donne une manifestation. L’auteur fonde 
son raisonnement sur l’histoire de l’Église des premiers siècles, en rappelant la 
source de l’ancien droit qui permettait au clergé du second ordre et au peuple de 
choisir leur évêque. Selon lui, ce droit est attesté par saint Cyprien. Ainsi, à la mort 
du premier évêque de chaque diocèse, le clergé et le peuple ont cherché à lui donner 
un successeur pour enseigner et gouverner le diocèse. Pour cela, ils choisissent le 
candidat le plus instruit, le plus parfait et le plus irrépréhensible. Puis, il est ordonné 
par les évêques des diocèses voisins. Une fois ordonné, le nouvel évêque, « chef et 
Pasteur de ces différents corps formés d’un Clergé et d’un peuple »77, doit considérer 
la foi que « le clergé et le peuple conservaient comme descendue des apôtres par 
leurs premiers évêques »78. Comme il appartenait déjà au corps du clergé, il n’a 
pas été difficile pour lui de déterminer cette doctrine, descendue des apôtres ou du 
moins « des hommes apostoliques par cette première succession de leurs évêques, 
étant la tradition de leurs sièges ou de leurs Églises »79. Quant à cette doctrine, il 
s’engage à la conserver et à l’enseigner le jour de l’ordination. Ainsi, par le caractère 
épiscopal, l’évêque est le témoin de la foi et de la tradition de son Église. Il est témoin 
de ce que le clergé et le peuple croient comme venant de leur premier évêque, qui 
lui-même l’a reçu des apôtres ou des hommes apostoliques. Le dépôt de la foi lui 
vient par la médiation du clergé et du peuple. Il ne peut donc rien changer à cette 
doctrine. Seul, il peut prononcer des jugements de définition, mais dans la mesure 
où ils sont en accord avec les traditions vivantes de son Église. Or ce sont le clergé 
et le peuple qui transmettent la doctrine à la mort de l’évêque au nouvel évêque. S’il 
ne juge pas en accord avec ces traditions, son jugement est nul, il ne peut parler ni 
juger canoniquement. L’épiscopat n’est plus lié naturellement au corps, mais par 
une adhésion à la foi de toute l’Église. L’union de doctrine avec le corps dans la 
tradition multi-séculaire est un principe fondamental. La rupture de cette union met 

76 PETITPIED (N.), Nécessité de l’Appel des Églises de France au futur concile général, de la constitution 
Unigenitus, Paris, 1717, p. 266-267. 
77 Ibidem, p. 272.
78 Ibid., p. 273. 
79 Ibid., p. 273. 
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l’évêque dans une situation de schisme et le détache du corps de l’Église visible. 
De plus, le « clergé et le peuple sont dans un degré subalterne aux évêques, les 
témoins et les dépositaires de la doctrine de la foi. […] [Ils] ont donc de droit divin 
part au témoignage et à la déposition sur la foi »80. Le dépôt de la foi subsiste après 
la mort de l’évêque, ou bien s’il transige avec lui en raison de la fidélité du clergé 
et du peuple envers celui-ci. Le clergé, ordre de droit divin, est supérieur à l’ordre 
du peuple. De droit divin, il est coopérateur de l’évêque dans le gouvernement de 
l’Église, en formant un conseil et en lui donnant des assesseurs. Il a droit d’enseigner 
et d’instruire. Le prêtre et le diacre sont de droit divin les témoins et dépositaires de 
la tradition, dans un degré subalterne à l’évêque. Si celui-ci modifie le dépôt de la foi, 
le clergé devient dépositaire et témoin par suppléance. 

L’ecclésiologie de Saint-Magloire résulte ainsi d’une absolutisation de la doc-
trine tridentine. Elle est de tendance presbytérienne et laïciste, et se rapproche des 
conclusions richéristes, alors qu’elle ne part pas des écrits de Richer. Couplée avec 
une théologie de l’histoire, le figurisme, dans le contexte de l’Appel et du Réappel 
au concile contre l’Unigenitus, les jansénistes possèdent en elle une arme efficace 
contre leurs adversaires. Avec l’échec du Réappel en 1721, l’unanimité du corps 
est mise au même niveau que le concile œcuménique par l’auteur des Hexaples81. 
En effet, les théologiens de Saint-Magloire savent que la réunion d’un concile 
est impossible et ne pourra de toute façon que leur être défavorable. La stratégie 
change et se tourne vers l’appel au tribunal du public. Celle-ci se fonde sur cette 
unanimité de l’Église, en faisant appel au dernier ordre fidèle à la tradition, le 
peuple de Dieu. L’ecclésiologique va ainsi évoluer vers un laïcisme plus prégnant. 

« Le tribunal du public »82

L’échec du Réappel et le retrait d’un certain nombre d’ecclésiastiques pour la 
cause conduisent les théologiens de Saint-Magloire à se tourner vers les laïcs et à 
approfondir la doctrine de l’ecclésiologie du petit nombre. 

80 Ibid., p. 279.
81 BOURSIER (L.-F.), Les Hexaples ou les six colonnes sur la Constitution Unigenitus, Amsterdam, chez 
Nicolas Potgieter, 6 tomes, 1721. La BNF possède l’édition de 1715 – Tolbiac, Rez-de-jardin, magasin, 
D-12509. 
82 Expression de Catherine Maire, dans MAIRE (C.), De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op.cit, 
p. 220. 
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Nicolas Le Gros, dans les Entretiens du prêtre Eusèbe et de l’avocat Théophile83, 
souligne l’importance pour les laïcs de s’instruire et d’être enseignés, bien qu’ils 
ne soient pas appelés à enseigner. Leur instruction leur permettra de distinguer 
la vérité de l’erreur. Jérôme Besoigne dans son Catéchisme84 ajoute que le plus 
grand nombre doit être enseigné et connaître la vérité, car il suffit « que la vérité 
soit enseignée, qu’elle y soit connue, qu’elle ait toujours des moyens de s’y faire 
connaître à ceux qui la cherchent »85. Il ajoute aussi que « l’autorité du plus grand 
nombre ne fait pas règle en matière de foi »86. Ainsi, la constitution peut être 
acceptée par la majorité des fidèles sans que celle-ci expose une doctrine vraie 
pour autant. Pour juger en matière de foi, il faut le consentement de tout le corps, 
car le Christ a accordé « non pas à un grand ou petit nombre de particuliers, mais 
à tout le Corps réuni, ce privilège d’infaillibilité et cette autorité suprême »87 de 
se prononcer sur la foi. Sans le consentement du corps, de l’Église universelle, les 
opposants à la bulle ne sont pas dans la désobéissance. Les laïcs dans ce cas sont en 
droit de s’instruire et de discerner les décisions qui viennent de l’Église unanime de 
celles qui n’en viennent pas. Cette doctrine accorde en quelque sorte une forme de 
libre arbitre aux laïcs. Dans cette situation où l’Église universelle n’a pas tranché 
sur la foi, les jansénistes promeuvent la participation de ce petit nombre de fidèles, 
au moyen notamment de la publication des Nouvelles Ecclésiastiques. Dans cette 
stratégie, les questions théologiques n’occupent pas la première place, mais c’est 
le sens des évènements liés à la constitution qui est mis en valeur. « Par elles [les 
Nouvelles Ecclésiastiques], les fidèles de tout pays sont informés de ce qui arrive 
de bien ou de mal dans leur propre famille qui est l’Église. […] [Ils] se trouvent 
instruits par ce moyen de ce qui doit les intéresser et les toucher »88. Les connais-
sances qu’ils acquièrent « leur donnent lieu de pleurer ou de se réjouir […] et de 
s’entr’aider au moins par leurs gémissements et par leurs prières »89. Cette stratégie 

83 LE GROS (N.), Entretiens du prêtre Eusèbe et de l’avocat Théophile sur la part que les laïques doivent 
prendre à l’affaire de la Constitution Unigenitus et de l’appel qui en a été interjetté, 1724. Bibliothèque de 
Port Royal, cote : RV108=56.
84 BESOIGNE (J.) et LE GROS (N.), Catéchisme sur l’Église pour les temps de trouble, suivant les 
principes expliqués dans l’instruction pastorale de Mgr l’évêque de Senez, 1737. Bibliothèque de Port Royal, 
cote : PR651=3.
85 Ibidem, p. 30.
86 Ibid., p. 30.
87 Ibid., p. 38.
88 Discours sur les Nouvelles Ecclésiastiques, 1748, p. 136
89 Ibidem, p. 136.
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s’appuie sur l’ecclésiologie des théologiens de Saint-Magloire comme le laisse 
entendre le nouvelliste : « chaque membre du Corps mystique de Jésus-Christ est 
toujours en état de prendre part aux biens et aux maux soit du corps entier, soit des 
différents membres »90.

Le gallicanisme ecclésiastique de Maultrot

Catherine Maire a montré que la déchirure provoquée par la Constitution civile du 
clergé, au sein du petit noyau janséniste, manifeste deux voies issues du richérisme, 
absolument antagonistes. Ce richérisme, qui se fonde sur la notion de droit divin, 
n’est invoqué par les jansénistes qu’à partir de ce moment au XVIIIe siècle. Ces deux 
voies sont manifestées par Noël Jean-Baptiste Castera Larrière (1738-1802) d’un 
côté, et Gabriel-Nicolas Maultrot de l’autre. Le premier développe une ecclésiolo-
gique laïciste, dans le contexte de la défense de la Constitution. Le deuxième défend 
un épiscopalisme. Ces positions différentes sont pourtant élaborées par des protago-
nistes d’un même parti, issus du même moule intellectuel et nourrissant au départ une 
profonde amitié. Nous développerons leur pensée sur le plan ecclésiologique et sur 
celui du gallicanisme ecclésiastique, à l’aide des travaux de Catherine Maire. Celle-ci 
s’est intéressée plus spécialement au domaine du gallicanisme politique. Cependant, 
pour éclairer le sujet de ce travail qui porte sur l’office curial, nous faisons le choix 
de nous concentrer uniquement sur le niveau ecclésiastique. 

À partir de 1730 et de la déclaration royale qui impose la constitution 
Unigenitus comme loi de l’Église et de l’État, on assiste à une épuration des 
institutions ecclésiastiques. Le séminaire Saint-Magloire n’est pas le seul à être 
concerné. La Sorbonne, l’Oratoire, les bénédictins de Saint-Maur et de Saint-
Vanne, les doctrinaires, les dominicains et les feuillants sont aussi frappés. C’est 
dans ce contexte que Gabriel-Nicolas Maultrot devient avocat au Parlement de 
Paris en 1733. Dans les années 1740, il prend part aux affaires des refus de 
sacrements, défendant les prêtres appelants plus dans des écrits qu’en plaidant. 
Il fréquente, avec ses confrères Henri Jabineau (1724-1792) et Claude Mey  
(1712-1796), un cercle d’ecclésiastiques, surtout canonistes, qui se réunissent sur 
la paroisse parisienne Saint-Joseph pour suivre une formation dispensée par l’abbé  
Jean-Baptiste Mesnidrieu (1702-1766). À cette époque, une école de droit 
canonique janséniste se développe grâce à l’émergence de l’enseignement 

90 Ibid., p. 136.
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juridico-canonique qui supplante l’enseignement exégétique, à bout de souffle. 
Le père spirituel de Maultrot, l’abbé Pelvert (1714-1781), est membre de ce 
cercle. Ainsi, il a écrit un traité, Dissertations théologiques et canoniques sur 
l’approbation nécessaire pour administrer le sacrement de pénitence (1755)91, qui 
laisse transparaitre un richérisme modéré, respectueux de l’autorité épiscopale. 
Maultrot hérite de la pensée de Pelvert, qui l’oppose à Plowden et à Le Paige sur 
la réalité non sanglante du sacrifice du Christ pendant la messe. Il affirme cette 
réalité contre la position adverse qui a tendance à spiritualiser la commémoration 
du sacrifice de la Croix, seul et unique évènement salvifique92. La tendance de 
Pelvert, reprise par Maultrot, sacralise l’Église, ce qui aboutit à l’affirmation d’une 
souveraineté et d’une indépendance de l’Église vis-à-vis de l’État. C’est l’origine 
d’une des tendances ecclésiologiques et richéristes du parti janséniste, qui va 
se développer, en étant soutenue par Maultrot : l’indépendance de la puissance 
ecclésiastique. Elle s’oppose à deux autres tendances dirigées par Le Paige et 
Larrière, qui spiritualisent complètement l’Église et font primer les prérogatives 
de l’État sur l’Église. 

L’ecclésiologie de Gabriel-Nicolas Maultrot

Avant qu’éclate le scandale des billets de confession en 1749, Maultrot s’exerce 
dans la défense des prêtres appelants et de leurs appels comme d’abus dans un 
contexte où les avocats constituent la branche la plus active du parti janséniste. 
Ceux-ci perpétuent la résistance contre les évêques constitutionnaires, depuis la 
désorganisation du comité de Saint-Magloire par l’épuration des années 1730. 
Leurs armes sont leurs Consultations et leurs Mémoires. Avec Mey, Maultrot 
termine la rédaction en 1746 de l’Apologie des jugements rendus en France par 
les tribunaux séculiers contre le schisme, publiée seulement en 1752, au cœur de 
l’affaire des billets de confession93. Ces écrits soutiennent l’intervention des laïcs 
et des tribunaux royaux contre les actes de l’épiscopat. En 1749, il s’engage dans 
la défense du sieur Coffin, auprès de Mey et de Le Paige. Principal du collège de 

91 RIVIÈRE dit PELVERT (B. F.), Dissertations théologiques et canoniques sur l’approbation nécessaire 
pour administrer le sacrement de pénitence, Avignon, 1755. BNF, cote : D-47272. 
92 MAIRE (C.), De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., p. 364-365.
93 MEY (C.) et MAULTROT (G.-N.), Apologie des jugements rendus en France par les tribunaux 
séculiers contre le schisme, 1752. BNF, cote : 8-LD4-2411 (A). La première partie est de Mey et la seconde 
est de Maultrot. L’ouvrage est une défense des appelants. Cf. PICOT, « MEY Claude », dans MICHAUD 
(L.-G.), Biographie universelle ancienne et moderne, Paris, C. Desplaces, tome 28, p. 162.
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Beauvais, il est privé de l’Extrême Onction sur son lit de mort par l’archevêque 
de Paris, Mgr de Beaumont (1703-1781). Maultrot rédige une lettre de défense en 
s’appuyant sur les arguments de Le Paige. À partir de la fin des années 1770, ce 
dernier laisse la première place dans le parti à Maultrot, qui prend la direction des 
Nouvelles Ecclésiastiques. L’avocat domine le parti depuis la publication en 1775 
de la seconde édition des Maximes du droit public94. 

La défense des droits du second ordre conduit Maultrot à s’opposer aux réformes 
ecclésiastiques de la Révolution. Lorsqu’il prend la tête du mouvement janséniste 
à la fin des années 1770, l’avocat s’éloigne de la stratégie de combat de Le Paige. 
Il dirige le mouvement vers la défense des curés en conflit avec leur évêque, dans 
un contexte de réaffirmation de l’autorité épiscopale. L’arme de Maultrot et de ses 
confrères est les Consultations. Un véritable combat contre l’épiscopat s’affirme, 
s’exprimant dans la défense des curés. L’éclipse du mouvement parlementaire rend 
le recours inutile à l’ecclésiologie du témoignage de la Vérité. Cette ecclésiologie, 
on l’a vu, favorisait un laïcisme, qui animait l’action des parlementaires dans les 
affaires spirituelles. Avec Maultrot, le parti renoue avec le richérisme et le presby-
térianisme. Il s’agit de défendre les ecclésiastiques du second ordre. Le canoniste 
avocat se tourne vers Richer et l’école de Paris (début XVIIe siècle), avec des 
théologiens comme Jean de Gerson, Jacques Almain (1480-1515) et Pierre d’Ailly 
(1351-1420). Catherine Maire souligne néanmoins que « si Maultrot retrouve 
Richer, c’est moins […] par le jeu d’une influence directe que par l’intermédiaire 
du problème du droit divin des curés »95. Le combat des avocats a commencé contre 
l’Unigenitus en faveur des ecclésiastiques appelants dans les années 1730. À la fin 
de l’Ancien Régime, ils attaquent ce qu’ils appellent « le despotisme » épiscopal. 
Catherine Maire soutient que le mouvement des curés de la fin de l’Ancien Régime 
est moins spontané que ne l’a cru Préclin. Au contraire, selon elle, il semble 
avoir été orchestré par les avocats qui ont auparavant défendu les ecclésiastiques 
appelants. Dans la Consultation pour les curés du diocèse de Lisieux96, Maultrot 

94 MAULTROT (G.-N.), Maximes du droit public françois. Tirées des Capitulaires, des Ordonnances 
du Royaume, et des autres monumens de l’Histoire de France, Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey, 1775.
95 MAIRE (C.), De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., p. 564.
96 Consultation pour les curés du diocèse de Lisieux, à l’occasion du Mandement de M. l’Evêque de 
Lisieux, du 20 décembre 1773, et de son Instruction Pastorale du 13 avril 1774. Il est signé par Maultrot, 
Vancquetin, Viard et Camus. Le document est censuré par un arrêt du conseil d’État, datant du 26 novembre 
1775 car « tendant à troubler l’ordre et l’harmonie qui doivent régner entre le premier et le second ordre du 
Clergé ». Cf. Arrest du Conseil d’État du Roi, qui supprime une brochure intitulée : Consultation pour les 
Curés du diocèse de Lisieux, etc. BNF, cote : F-21191 (50).  
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dénonce un complot de la part de l’épiscopat pour réduire les curés au silence et 
à la stricte observance. Le but n’est pas de supprimer l’office curial, mais de leur 
ôter les droits attachés à leur office. Le canoniste démontre l’institution divine 
des curés, instituée par le Christ lui-même, comme le sont les évêques. Dans la 
Consultation, il s’attache à démontrer l’origine divine de l’office curial et l’autorité 
du synode diocésain. Reprenant le canon 6, de la session 23 (De Ordine) du concile 
de Trente97, il conclut que ceux qui sont dans la hiérarchie ecclésiastique sont tous 
d’institution divine. Ils ont tous reçu de Dieu même le droit de gouverner. Les curés 
et les prêtres sont les successeurs des apôtres du Christ, et non des soixante-douze 
disciples, ces derniers ayant été « chargés de la même fonction »98 que les apôtres. 
Maultrot se fonde aussi sur le chapitre dix de l’Évangile selon Saint Luc99 et sur la 
Tradition de l’Église, avec des auteurs comme Théodulf et son Capitulaire (797). 
Il s’appuie sur le Catéchisme du Concile de Trente qui

parle du Sacerdoce comme renfermant l’épiscopat et la Prêtrise  ; et des Évêques et 
des Prêtres, comme des interprètes et des envoyés de Dieu pour enseigner sa Loi 
[…]. [Jésus-Christ] a envoyé en tout le monde les apôtres et les Disciples ; et qu’on 
envoie de même tous les jours des Prêtres revêtus du même pouvoir qu’eux100. 

De là, les curés ont droit de participer au gouvernement du diocèse, participa-
tion qui est encore plus manifeste lors de la réunion du synode diocésain. Dans 
cette assemblée, nécessaire pour un gouvernement non despotique du diocèse, 
les curés peuvent juger avec l’évêque. L’évêque ne peut prendre aucune décision 
sans que les curés aient été consultés au synode. Ces mêmes curés ont ainsi voix 
délibérative au synode, et au concile, même en matière doctrinale. Maultrot op-
pose ainsi aux évêques le droit divin des curés et l’autorité du synode diocésain. 
L’avocat n’a jamais recours aux écrits de Richer dans cette Consultation, mais 
à des auteurs de la tradition, à des conciles (notamment le concile de Trente), 
et aux écrits bibliques. Cela ne signifie pas que la doctrine présentée ne soit pas 
très similaire, si ce n’est identique à celle de Richer. Catherine Maire note une 

97 « Si quelqu’un dit qu’il n’y a pas dans l’Église catholique une hiérarchie instituée par une disposition 
divine, composée d’évêques, de prêtres et de ministres : qu’il soit anathème. » (Canons sur le sacrement de 
l’ordre, canon 6, session 23) 
98 Consultation pour les curés du diocèse de Lisieux, p. 23.
99 Lc 10, 16 : « Qui vous écoute m’écoute, et qui vous repousse me repousse ». Selon la traduction de la 
Traduction œcuménique de la bible, Paris, Alliance biblique universelle – Le Cerf, 1988. 
100 Consultation pour les curés du diocèse de Lisieux, p. 27. 
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définition du gouvernement de l’Église par Maultrot qui est la même que celle 
du syndic dans un autre texte, Les droits du second ordre, défendus contre les 
apologistes de la domination épiscopale. Dans celui-ci, le gouvernement du 
diocèse est défini ainsi : 

Si on veut absolument que le Diocèse soit une Monarchie, ce sera une Monarchie 
aristocratique. L’Évêque est Monarque si l’on veut, mais doit gouverner avec le 
conseil et le consentement des Prêtres. La loi est publiée sous son nom, mais formée 
dans l’assemblée des Prêtres. Il en est de même de toutes les affaires importantes au 
bien général du Diocèse. C’est l’autorité épiscopale qui les règle et les décide, mais 
après une délibération prise dans l’assemblée des Prêtres101. 

De ce droit divin des prêtres découle l’impossibilité pour Maultrot d’accepter 
les réformes ecclésiastiques de la Constitution civile du clergé, notamment 
le système d’élection des curés par des laïcs. Il est rejoint par ses amis Mey 
et Jabineau. 

Maultrot est richériste sur le plan ecclésiologique. Défenseur du gallicanisme 
ecclésiastique, il lutte contre le gallicanisme politique et ses prérogatives sur le 
spirituel. Comme Richer, il conçoit l’indépendance de souveraineté des deux 
puissances. Cependant, dans ce système, les deux souverainetés peuvent être 
difficilement articulées quant à leur relation. Certains disciples de Richer ont eu 
tendance à appliquer au politique les conséquences de ce système dans le domaine 
du gouvernement de l’Église. Dans cette pensée, nous sommes face à deux sou-
verainetés qui sont en somme identiques. Maultrot tente de dépasser la tension en 
affirmant que la légitimité de l’Église vient du Ciel, tandis que celle de l’État vient 
d’en bas, du peuple confondu dans la Nation. L’avocat conçoit l’Église comme un 
corps. À l’intérieur de celle-ci, les différentes composantes de la hiérarchie sont 
autonomes, car de droit divin. Mais elles « composent une hiérarchie consensuelle, 
un concert immuable de parties harmoniquement liées entre elles »102. La juridic-
tion appartient bien à tout le corps considéré dans sa hiérarchie. Maultrot défend la 
position de Richer contre les attaques du jésuite Auguste Baruel (1741-1820), ce 
dernier accusant le richérisme d’être une forme de presbytérianisme et de laïcisme. 

101 MAULTROT (G.-N.), Les droits du second ordre, défendus contre les Apologistes de la domination 
Épiscopale ou Réfutation d’une Consultation sur l’autorité législative des Évêques dans leurs Diocèses, 
publiée en 1775 en faveur de M. de Condorcet, évêque de Lisieux, contre les Curés de son Diocèse, 1779,  
p. 445-446. Bibliothèque de Port Royal, cote : BPd968.
102 MAIRE (C.), De la cause de Dieu à la cause de Nation, op. cit., p. 568.
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Maultrot contre le laïcisme de Larrière 

Maultrot s’est opposé à un autre membre du dernier petit noyau de jansénistes, 
Noël Jean-Baptiste Castera de Larrière. Cette opposition a manifesté au grand 
jour les dissensions au sein du parti moribond. Disciple de l’abbé d’Étemare, 
Larrière est un représentant éminent du courant figuriste. Il fréquente les ténors 
du jansénisme de la fin de l’Ancien Régime, comme Le Paige et Maultrot. Ses 
écrits ne prennent de l’envergure qu’à partir de 1789. Il prend la direction des 
Nouvelles Ecclésiastiques et fédère les membres du parti janséniste favorables 
à la Constitution civile du clergé. S’appuyant sur la doctrine du Témoignage 
de la Vérité, le canoniste accorde une grande place aux laïcs dans l’Église. Ses 
deux ouvrages magistraux sont le Préservatif contre le schisme103 et la Suite du 
Préservatif contre le schisme104, publié en 1791, qui défendent la Constitution 
civile du clergé. À la suite de Richer, il déclare que le peuple doit accepter les lois 
canoniques pour qu’elles puissent obliger105, et qu’il a le droit de participer au 
gouvernement de l’Église avec les pasteurs. De La Borde, Larrière reprend l’idée 
que les fidèles laïcs sont les dépositaires du dépôt de la Vérité. Le corps de l’Église 
est infaillible, alors que les pasteurs peuvent être faillibles et être infidèles au dépôt 
de la Vérité, eux qui ne sont que les représentants de ce dépôt. Cette dernière notion 
est au fondement de l’Appel, manifestant bien l’héritage direct des théologiens de 
Saint-Magloire dans la pensée de Larrière.

Pour se démarquer des protestants, il limite l’action des laïcs en affirmant que 
ces derniers ne peuvent pas exercer le ministère sacerdotal. Le Christ a donné 
le pouvoir des clefs aux prêtres pour l’Église. Bien que les ministres n’aient pas 
le monopole du gouvernement de l’Église, le pouvoir des clefs leur appartient. 
Ils entrent en possession du pouvoir du ministère des clefs par l’ordination, le 
pouvoir des clefs n’appartenant pas au Corps tout entier. Cependant, le pouvoir 
législatif est donné par l’Église, c’est-à-dire tout le Corps, au prêtre. Ce pouvoir 
est ainsi partagé avec les laïcs : « Le ministère des clefs ne peut s’exercer que par 
les pasteurs, c’est une vérité reconnue ; mais les actes où il s’agit de déclarer la foi 

103 LARRIÈRE (N. J.-B.), Préservatif contre le schisme ou Questions relatives au Décret du  
27 Novembre 1790, Paris, Le Clere, 1791. Bibliothèque nationale de France, Ld4-3455. 
104 LARRIÈRE (N. J.-B.), Suite du Préservatif contre le schisme ou nouveau développement des principes 
qui y sont établis, Paris, Le Clere, 1791. Bibliothèque nationale de France, Ld4-3751. 
105 LARRIÈRE (N. J.-B.), Préservatif contre le schisme, op. cit., p. 39.
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ou de régler la discipline ne peuvent être étrangers aux laïcs, encore moins aux 
prêtres du second ordre »106. 

Les membres du Comité ecclésiastique, chargés d’élaborer la Constitution 
civile du clergé, consultent régulièrement Larrière. Son idéologie laïciste et, plus 
particulièrement, l’idée qui fait des prêtres, non appelés par les fidèles laïcs, des 
« intrus107 », a influencé la rédaction du texte. Au moment de la publication des 
deux brefs pontificaux contre la Constitution civile, en 1791, Camus publie des 
Observations sur les deux brefs du pape où il donne la définition du schisme, se 
situant parfaitement dans la ligne de Larrière. Maultrot répond au document avec la 
Véritable idée du schisme contre les faux principales de M. Camus, et des pasteurs 
constitutionnels108. S’appuyant sur saint Thomas d’Aquin, le canoniste affirme que 
le pape est le représentant du Christ sur terre. Celui qui rompt avec lui et avec les 
membres de l’Église qui lui sont unis est schismatique109. En outre, la juridiction 
venant de l’Église, être séparé d’elle ne permet plus de l’exercer, bien que le prêtre 
reçoive la juridiction de cette même Église à l’ordination110. Le prêtre qui sort de 
l’Église perd le pouvoir juridictionnel. Par conséquent, tous les prêtres et évêques 
constitutionnels sont « des schismatiques, des intrus, qui ne peuvent rien faire 
d’efficace »111. Les curés qui reçoivent leur mission de ces évêques, qui ne peuvent 
rien faire de valable, ne sont pas institués efficacement. Ils sont sans mission et 
sont des intrus. 

Maultrot considère aussi que Larrière fait une mauvaise lecture du De eccle-
siastica et politica potestate de Richer pour ce qui concerne le domaine ecclésio-
logique. Il l’accuse d’abandonner « le principe de la hiérarchie, la vieille erreur 
multitudinisme »112. Selon lui, son adversaire cite l’ancien syndic de Sorbonne sans 
prendre en compte l’ensemble de l’ouvrage. Ce dernier a bien dit, dans son chapitre 
deux, « que la force obligatoire des lois et surtout des lois ecclésiastiques, est 

106 LARRIÈRE (N. J.-B.), Préservatif contre le schisme, op. cit., p. 144.
107 MAIRE (C.), De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., p. 582.
108 MAULTROT (G.-N.), Véritable idée du schisme contre les faux principales de M. Camus, et des 
pasteurs constitutionnels, Paris, Dufrene, 1791. BNF, cote : Ld4-3510.
109 Contre Nouvelles Ecclésiastiques, 1791, p. 3.
110 MAULTROT (G.-N.), Véritable idée du schisme, op. cit., p. 78.
111 Ibidem, p. 79.
112 MAIRE (C.), De la cause de Dieu à la cause de la Nation, op. cit., p. 582. Le multitudinisme est une 
hérésie médiévale qui concevait l’opinion de la multitude au-dessus de la doctrine enseignée par la hiérarchie 
ecclésiastique. 
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fondée sur l’acceptation du peuple ; c’est par ce consentement qu’elles deviennent 
règles de conduite, et acquièrent la force de chose jugée »113. Cependant, Maultrot 
ajoute que, dans le même chapitre, Richer a établi « que le droit de faire des lois n’a 
été donné par Jésus-Christ qu’à l’ordre hiérarchique »114. Pour lui, la loi émane de 
celui qui a le droit de commander et c’est ce dernier qui la promulgue. Mais pour 
que la loi gouverne réellement le peuple, celui-ci doit l’approuver et la recevoir. Il 
continue la présentation de la doctrine de Richer en disant que 

le gouvernement de l’Église est aristocratique […] [elle] n’a qu’une puissance 
spirituelle, ministérielle  ; elle ne commande qu’aux âmes  ; elle n’a pas le glaive et 
la force extérieure pour régir les corps. De là, vient que les supérieurs ecclésiastiques 
ne peuvent obliger ceux qui leur sont soumis, sans les avoir consultés, contre leur 
avis, et malgré eux115.

Maultrot prend ensuite position contre Larrière en affirmant que le consente-
ment des peuples ne sanctionne pas la loi, mais qu’il en forme l’exécution. Les 
fidèles laïcs ne participent pas à la législation canonique ni au gouvernement de 
l’Église, car ils ne sont pas dans la hiérarchie. Contre l’affirmation du caractère 
démocratique du régime de l’Église, Maultrot souligne que 

le peuple n’y fait point les lois  ; il n’institue point les pasteurs  ; ils ne tiennent point 
de lui leur autorité  ; on ne peut pas appeler à lui de leurs jugements  ; il n’est pas leur 
juge. […] les laïcs n’ont aucune part au sacerdoce, auquel seul Jésus-Christ a attaché 
cette autorité de gouvernement116. 

Alors que Larrière s’affirme disciple de Le Gros et fonde sa doctrine en partie 
sur les écrits de celui-ci, Maultrot s’appuie sur le même auteur pour répondre à son 
adversaire et montrer que celui-ci le trahit. Maultrot dit en effet : 

Si Saint Pierre appelle tous les chrétiens prêtres, c’est d’un sacerdoce intérieur, 
et non d’un sacerdoce extérieur et ministériel. Les clefs ont été données à toute 
l’Église ; donc tous ses membres participent à ce pouvoir des clefs : or les laïcs font 

113 Citation de Richer par MAULTROT (G.-N.), L’autorité de l’Église et de ses ministres, défendue 
contre l’ouvrage de M. Larrière, intitulé Suite du Préservatif contre le schisme, ou nouveau développement 
des principes qui y sont établis, Paris, Dufresne, 1792, p. 53. Bibliothèque de Port-Royal, cote : RV1481=2.
114 Ibidem, p. 54.
115 Ibid., p. 55-56.
116 Ibid., p. 60-61.
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certainement partie de l’Église. Le Gros répond, en un mot, que les clefs ont été 
données à toute l’Église, quant à la propriété et au fonds du pouvoir, et non quant à 
l’usage et à l’exercice117.

Il conclut son ouvrage, contre Larrière : 

Je soutiens moi, que tous les pouvoirs spirituels sans aucune exception, ont été don-
nés au corps entier de l’Église, composé des pasteurs et des fidèles ; mais pour être 
tous exercés par les seuls évêques ou prêtres, qui n’agissent et ne peuvent agir, dans 
quelques fonctions que ce soit, que comme ministres de l’Église, dépendamment de 
son autorité, et de son consentement présumé118.

 Maultrot défend ainsi la hiérarchie catholique contre la tendance d’une frange 
du parti janséniste à verser dans le laïcisme. Cependant, nous ne résistons pas à in-
terroger l’efficacité de la stratégie de l’avocat pour défendre la hiérarchie. En effet, 
Maultrot a affaibli l’autorité épiscopale dans sa défense des droits des curés contre 
l’épiscopat, où deux droits divins s’entrechoquent. Il en résulte un ébranlement de 
l’autorité de la hiérarchie dans son ensemble. Maultrot a contribué indirectement à 
l’émergence d’une ecclésiologie janséniste laïciste, qui n’est que le développement 
de l’ecclésiologie du Témoignage de la Vérité, une sorte de retour aux sources 
pour ces jansénistes. Deux richérismes s’opposent : l’un laïciste, l’autre sacerdotal. 
Cependant, c’est le richérisme laïcisant qui triomphe avec la Constitution civile du 
clergé. Citons pour finir Catherine Maire sur ce point : 

Avec le déclenchement de la Révolution, le richériste [Maultrot] rencontrera plus 
richériste que lui en la personne du dernier disciple d’Étemare. Larrière oppose, 
en effet, aux droits des pasteurs les droits des laïcs, le dernier échelon du corps de 
l’Église119.

117 Ibid., p. 62.
118 Idem, p. 103. 
119 Idem, p. 584. 
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Résumé

La perspective personnaliste du mariage a marqué l’Église post-Vatican II. La 
source de cette philosophie du droit et de cette anthropologie du mariage n’est 
autre que la révélation et son interprétation faite par l’Église, dans l’accomplis-
sement de la mission que lui a confiée son divin fondateur1. En enseignant la 
nature et la substance du mariage comme « une communauté de vie et d’amour » 
ayant comme fins « les biens des époux, la procréation et éducation des enfants », 
l’Église maintient la ferme intention de poursuivre la vérité, la grandeur et la 

1 Cf. Concile Vatican II, G.E, préambul.
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dignité originelle de l’amour conjugal entre un homme et une femme, dans le lien 
un et indissoluble. Il s’agit d’exprimer à la manière humaine ce qui a été inscrit 
par le Créateur dans la nature de l’homme et de la femme, c’est-à-dire une volonté 
supra-humaine que l’on appelle droit naturel. Affirmer que le mariage n’est pas un 
simple contrat, comme dans les affaires courantes, mais une alliance qui échappe 
à la fantaisie humaine, revient donc à soutenir que le mariage est voulu comme tel 
dans la volonté de Dieu.

Mots-clés

Carence – consentement – défaut de discernement – expert – expertise médicale 
– immaturité – incapacité au mariage – mariage – pathologie – psychiatrie – trouble 
psychologique – union conjugale – vetitum 
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(canon 1095/cic 1983)

Bien avant que le code de droit canonique 1983 n’affirme l’incapacité de 
contracter mariage sous les trois chefs de nullité dont parle le canon 1095, des pers-
pectives nouvelles sont ouvertes grâce à l’enseignement du Magistère de l’Église. 
C’est un fait que, depuis le Concile Vatican II, différents textes du Magistère 
laissent entendre que la doctrine de l’Église sur le mariage tient compte de deux 
aspects majeurs de la nature humaine : aspect naturel et aspect surnaturel. Ce qui 
fait que le Magistère, tout en faisant droit à la dignité naturelle et sacramentelle 
du mariage, met aussi l’accent sur la vérité existentielle des conjoints, donc sur 
la vérité des faits qui déterminent l’être humain dans son état de personne à un 
moment déterminé.

Voici ce que dit un canoniste bien marqué par son expérience : « L’être humain 
ne pose pas un acte hors du temps et de l’espace (…) L’être humain ne prend 
pas un engagement qui n’aurait d’autres caractéristiques que celle que la loi lui 
donne : il prend un engagement concret, déterminé par les conditions où il se 
trouve, par l’objet sur lequel se porte cet engagement, par les exigences de cet 
objet. Lorsque l’engagement se prend à l’égard d’une personne, les conditions des 
personnes prennent une place importante et doivent avoir un rôle prépondérant en 
matière de motivation (…) L’Église – et les tribunaux ecclésiastiques – n’ont pas à 
être hors du temps et de l’espace, notamment en matière de mariage »2.

Ce qui est remarquable dans la jurisprudence de la Rote Romaine, alors que le 
code de 1983 n’est pas encore entré en vigueur, c’est qu’il y a déjà des procédés qui 
mettent en œuvre la perspective personnaliste du mariage, qui engage davantage 
les interactions entre la raison humaine, la volonté responsable et la capacité 
naturelle d’assumer la responsabilité. A ce propos, citons par exemple le fameux 
Coram ANNE qui date du 25 février 1969 dont voici l’extrait, assez révolutionnaire 
vis-à-vis du code 1917 qui était en vigueur : « Le canon 1081 déclare : « §1. Le 
mariage est réalisé par le consentement des parties, légitimement manifesté, entre 

2 GASTON CANDELIER, Le droit de l’Église au service des époux, op. cit., p.18 ; cf. GASTON 
CANDELIER, « L’importance juridique de l’amour dans le mariage », RDC, 3 (1988), pp. 252-295 ;  
J. BONET ALCON, « Valor jurídico del amor conyugal », AA XI (2004), (Colloquium presentation)  
[95 2006/1], pp. 57-84 ; GRESSIER JACQUES, « Le consentement est un acte positif de volonté », RCA,  
XI° journées d’études canoniques, 1999, pp. 229-258.
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personnes juridiquement aptes, consentement qui ne peut être suppléé par aucune 
autorité humaine.

§2. Le consentement matrimonial est un acte de volonté par lequel l’une et 
l’autre partie donne et reçoit le droit au corps, perpétuel et exclusif, en relation 
aux actes aptes par eux-mêmes à la génération d’enfants ».

Ce canon doit être interprété à la lumière de la doctrine enseignée par le second 
concile du Vatican : « La communauté profonde de vie et d’amour que forme le 
couple a été fondée et dotée de ses lois propres par le créateur ; elle est instaurée 
par l’alliance des conjoints, c’est-à-dire par leur consentement personnel irrévo-
cable. Une institution, que la loi divine confirme, naît ainsi, au regard même de la 
société, de l’acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuel-
lement. En vue du bien des époux, des enfants et ainsi de la société, ce lien sacré 
échappe à la fantaisie de l’homme. Car Dieu lui-même est l’auteur du mariage, qui 
possède en propre des valeurs et des fins diverses »3. « Par ces paroles les Pères 
du concile ont fait connaître la nature du mariage, tant du mariage-contrat que du 
mariage-état de vie, selon qu’il a été institué par Dieu et doté de ses lois propres, 
c’est-à-dire selon qu’il est de droit naturel. De ce canon peuvent être tirés tous les 
défauts du consentement matrimonial qui peuvent le rendre nul, soit en raison des 
défauts de qualités substantielles de ce consentement soit par suite de l’absence 
des éléments requis de la part de l’objet ou, en d’autres termes, de la matière de 
ce consentement »4.

On peut dire que cette sentence a une ouverture très pertinente en ce sens qu’elle 
reconnaît la force normative du droit naturel qui doit commander l’interprétation 
du droit positif. Selon CANDELIER, « elle insiste aussi sur les liens de nature 
entre le mariage in fieri, le consentement, et le déploiement du consentement dans 
la vie conjugale, c’est-à-dire le mariage in facto esse, celui-ci compris comme une 
communauté profonde de vie et d’amour entre personnes »5.

Bien que le code de 1917 ne dispose pas ce que dit le canon 1095 du code de 
1983, on voit que la jurisprudence inspirée par le texte du Concile Vatican II reflète 
déjà ce qui va être affirmé plus tard dans les n°2 et n°3 de ce nouveau canon, qui a 
comme source principale l’enseignement conciliaire sur le mariage. 

3 Concile Vatican II, G.S, n°48.
4 Coram ANNE, 25 février 1969, « Homosexualité de l’épouse », ME, 1971/ I, pp. 22-33 ; cf. Coram 
ANNE, 06 février, 04 décembre 1975, SRRD, vol. 67, p. 694-699 ;
 PAUL VI, Discours à la Rote Romaine, 09 février 1976, AAS, vol. LXVIII, 31 mars 1976, n°3, p. 204-208.
5 GASTON CANDELIER, Le droit de l’Église au service des époux, op. cit., p. 19.
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Les enseignements pontificaux post-conciliaires

L’influence du Concile Vatican II sur les chefs de nullité de mariage est un 
grand tournant dans l’histoire des procès ecclésiastiques sur le mariage dont la 
Rote Romaine est la référence6. Pour déterminer la valeur du consentement, qui 
est la cause du lien matrimonial, il faut voir si les contractants sont aptes sur le 
plan personnel, juridique et sur le plan doctrinal, c’est-à-dire s’ils croient en ce que 
l’Eglise croit. L’enseignement du Concile Vatican II a beaucoup marqué également 
le Magistère postconciliaire : le mariage comme communauté de vie et d’amour, 
le consentement matrimonial, l’anthropologie chrétienne, la question d’incapacité 
liée à la nature personnelle vont alimenter les enseignements du Magistère.

Paul VI

Le pontificat de PAUL VI, débuté au milieu du Concile Vatican II, est marqué 
par le souci de poursuivre le but du Concile convoqué par son prédécesseur 
JEAN XXIII, c’est-à-dire renouveler la présence de l’Église dans le monde. En 
quelque sorte, il est la première incarnation du renouveau conciliaire dans un 
monde moderne qui a soif de changement. Pour cela, il a mené d’importantes 
réformes internes de l’Église, entre autres, réformes de la curie, dialogue interreli-
gieux, et création du synode des évêques. Son enseignement moral et spirituel est 
très riche et il a inspiré les grandes initiatives de ses successeurs. 

Deux documents sont à retenir en matière de mise en œuvre de l’aggiornamento 
de l’Église, à savoir les encycliques Populorum Progressio du 26 mars 1967 
et Humanae Vitae du 25 juillet 1968. En ce qui concerne le mariage, Humanae 
Vitae sert un document de référence et demeure une source de réflexion dans 
l’Église. Mais le pape PAUL VI a aussi donné d’autres enseignements dans la 
perspective personnaliste du Concile sur le mariage, en particulier sur la procédure 
en  déclaration de nullité du mariage.

6 Cf. GASTON CANDELIER, « L’influence du Concile Vatican II sur les chefs de nullité de mariage », 
RDC, 1 (1984), p. 32 ; THERESE BUCK, « Gaudium et Spes and Marriage : A Conjugal Covenant »,  
ACR LXXXIX 4/12, (Article) [110 2013/2], pp. 444-457 ; ANDRZEJ PASTWA, « Die kanonische Ehe 
im Zuge der personalistischen Erneuerung », AkK 182 (2013), (Article) [115 2016/1], pp. 447-468 ;  
JOSE MARIA SERRANO RUIZ, « Il carattere personale del matrimonio. Verso una più precisa 
identificazione del patto coniugale », Ang 88 (2011), (Lecture) [107 2012/1], pp. 301-310.
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La paternité responsable

Le pape PAUL VI, dans sa lettre encyclique promulguée le 25 juillet 1968, 
intitulée « Humanae vitae tradendae munus gravissimus », c’est-à-dire « Le très 
grave devoir de transmettre la vie humaine » a ouvert une piste de réflexion sur 
le sens de responsabilité des conjoints dans la vie conjugale, qui commence au 
moment du mariage par l’échange du consentement. Dans cette encyclique, en 
effet, le Magistère rappelle que la doctrine de l’Église sur le mariage est fondée 
« sur le lien indissoluble, que Dieu a voulu et que l’homme ne peut rompre de son 
initiative, entre les deux significations de l’acte conjugal : union et procréation »7. 

Le pape insiste notamment sur le concept de « paternité responsable », qui 
demande l’intervention de la raison et de la volonté : « Par rapport aux conditions 
physiques, économiques, psychologiques et sociales, la paternité responsable 
s’exerce soit par la détermination réfléchie et généreuse de faire grandir une fa-
mille nombreuse, soit par la décision, prise pour de graves motifs et dans le respect 
de la loi morale, d’éviter temporairement ou même pour un temps indéterminé une 
nouvelle naissance »8.

En dehors du contexte purement moral, cette encyclique donne une nouvelle 
perspective d’interprétation du devoir matrimonial qui va intéresser la jurispru-
dence9. En raison de la description du mariage qu’elle donne, cette encyclique 
rentre dans les textes du Magistère les plus évoqués dans les sentences post 
conciliaires à la manière du Concile Vatican II, en particulier le numéro 48 de la 
constitution Gaudium et Spes, la déclaration Persona Humana de la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi, ainsi que l’exhortation apostolique Familiaris 
Consortio de JEAN PAUL II. Par exemple, la sentence Coram SERRANO, du 
28 juillet 1981 portant sur « l’incapacité de donner un consentement matrimonial 
valide et  d’assumer les obligations essentielles de la vie conjugale, frigidité, 

7 Paul VI, Encyclique Humanae Vitae n°12.
8 Ibid., n°12.
9 Cf. BURKE CORMAC, « Personnalisme et jurisprudence matrimoniale », RDC, 2 (1995), pp. 331-349 ; 
PIERO ANTONIO BONNET, « Il bonum coniugum come corresponsabilità degli sposi », Ap LXXXIII 
2 (2010), (Article) [107 2012/1], pp. 419-458 ; Pope JOHN PAUL II, « Respecting the Person and God’s 
Design for Procreation », For XVI/05, (Address) [96 2006/2], pp. 10-12 ; PONTIFICAL ACADEMY 
FOR LIFE, « The dignity of human procreation and reproductive technologies », For XVI/05, (Message) 
[96 2006/2], pp. 75-82 ; M. LOWERY, « The Nature and Ends of Marriage, A New Proposal », J 65 (2005), 
(Article) [96 2006/2], pp. 88-118 ; A. MATTHEWS, « Les Dons du Mariage », ME CXXIV 1/99, (Article) 
[83 2000/1], pp. 197-214.
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incapacité relative d’assumer le droit à la communauté de vie » , cite le numéro 9 
de  l’encyclique en ces termes : « On peut, dans ces textes, retrouver ce qui a 
d’abord été pris aux psychologues, à savoir le signe de la maturité et d’un amour 
humain évolué, qui se situe en ce fait que celui qui aime, se soucie peu de ce qui lui 
est propre, pour faire grand cas de ce qui est de l’autre, et pour rehausser l’autre 
par le don de soi »10.

La réalité juridique du consentement indépendamment de l’amour

En prononçant son discours d’ouverture de l’année judiciaire devant les 
membres du tribunal de la Rote Romaine, le 09 Février 1976, le Saint Père déclare 
que la loi de l’Église se fonde sur la vérité du consentement et non sur la réalité 
de l’amour11. Ainsi, dans la mesure où le consentement est valide, le mariage 
est indissoluble malgré l’incompatibilité d’humeur qui se traduirait en termes 
de défaut d’amour entre les conjoints après l’échange de consentement. « On ne 
peut, » certes, mettre en doute l’importance que le Concile a attaché à l’amour 
conjugal, en le présentant comme la condition parfaite et le but excellent vers 
lequel les époux sont invités à orienter constamment leur vie commune. Mais 
nous tenons à souligner ici, encore une fois, que la conception chrétienne de 
l’institution familiale, comme vous le savez, ne peut absolument pas admettre une 
interprétation de l’amour conjugal qui conduit à abandonner ou à vider de sa 
valeur et de son sens ce principe bien connu : le mariage naît du consentement des 
conjoints. Ce principe, auquel toute la tradition canonique et théologique attribue 
une importance capitale, est souvent proposé par le Magistère de l’Église comme 
l’un des principaux fondements tant du droit naturel de l’institution matrimoniale 
que du précepte de l’Évangile (Matthieu 19, 5 -6). 

En vertu de ce principe, bien connu de tous, le mariage existe à partir du moment 
où les deux conjoints échangent leur consentement matrimonial, juridiquement 
valide. Ce consentement est un acte volontaire de nature contractuelle (ou « en-
gagement conjugal » pour employer l’expression que l’on préfère aujourd’hui au 

10 Coram SERRANO, 28 juillet 1981, RCA, fascicule XIII, p. 508 ; cf. Coram CABERLETTI,  
18 novembre 2008, RCA, fascicule XXXVIII, 2011, p.4668 ; Coram PINTO, 18 juillet 2010, RCA, fascicule 
XXXIX, 2012, p. 4973.
11 Cf. PAUL VI, Discours à la Rote Romaine, 09 février 1976 ; au même endroit 27 janvier 1969 ; 
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, « Nullità del matrimonio. Esclusione del bonum 
coniugum e del bonum prolis ». Sentenza definitiva, 26 febbraio 2013, HEREDIA ESTEBAN, Ponente (con 
nota di F. CATOZZELLA, I presuppositi per un’adeguata comprensione del bonum coniugum in una recente 
sentenza rotale), IE XXVI (2014), (Sentence and comment) [114 2015/2], pp. 579-622.
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terme « contrat »), qui produit en un instant indivisible son effet juridique, à savoir 
que le mariage devient effectif, c’est-à-dire un état de vie, et que par la suite plus 
rien ne peut influer sur la réalité juridique ainsi créée. De sorte que, une fois créé 
son effet juridique qui est le lien matrimonial, ce consentement devient irrévocable 
et ne peut plus détruire la réalité qu’il a produite.

C’est ce qu’enseigne clairement la constitution « Gaudium et Spes », bien 
qu’elle soit de caractère pastoral, comme nous le voyons dans ce passage : « La 
communauté profonde de vie et d’amour que forme le couple a été fondée et dotée 
de ses lois propres par le Créateur ; elle est établie sur l’alliance des conjoints, 
c’est-à-dire sur leur consentement personnel irrévocable. Une institution, que la 
loi divine confirme, naît ainsi, au regard même de la société, de l’acte humain 
par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement. En vue du bien des 
époux, des enfants, et aussi de la société, ce lien sacré échappe à la fantaisie de 
l’homme » (GS 48, 1).

Il est donc totalement exclu que, si vient à manquer un élément subjectif, et 
en premier lieu l’amour conjugal, le mariage ne subsiste plus en tant que réalité 
juridique née d’un consentement juridiquement efficace une fois pour toutes. 
Sur le plan juridique, cette réalité subsiste indépendamment de l’amour et elle 
demeure même si l’amour n’existe plus. En effet, lorsque les époux échangent leurs 
libres consentements ils ne font qu’entrer et s’insérer dans un ordre objectif, dans 
une « institution » qui les dépasse et qui ne dépend pas d’eux, ni dans son être, ni 
dans ses lois propres. Le mariage n’est pas créé par la libre volonté des hommes ; 
il a été institué par Dieu, lequel lui a donné des lois propres que, habituellement, 
les époux sont heureux de reconnaître, dont ils se félicitent, et que, de toute façon, 
ils doivent accepter pour leur propre bien, ainsi que pour le bien de leurs enfants 
et de la société »12.

Cet enseignement du Magistère va dans le sens du canon 1057 § 213. Le consen-
tement matrimonial est, effectivement, l’acte fondateur du lien matrimonial, mais 
il demeure un acte humain, c’est-à-dire soumis à certaines conditions, comme 
nous l’avons déjà souligné en évoquant l’enseignement de Saint THOMAS sur ce 

12 PAUL VI, Discours à la Rote Romaine, 09 Février 1976.
13 Canon 1057 « §1. C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes 
juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance 
humaine.
§2. Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et 
se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage ».
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qu’on entend par un acte humain14. Il est clair que si la volonté et l’intelligence 
sont entravées dans leur fonctionnement naturel pour contracter mariage, il ne reste 
plus qu’un formalisme sans fondement valable dans l’échange de consentement, 
donc il n’y a pas de mariage15. On voit bien que l’interprétation du canon 1095 
dans ses trois numéros permet de dire que tout ce qui empêche l’action de la 
faculté humaine de comprendre, de vouloir et d’accomplir, affecte nécessairement 
le caractère requis pour qu’un acte soit humain.

Le libre consentement

Dans son discours aux membres du tribunal de la Rote Romaine, le 30 Janvier 
1978, le Saint Père a encouragé les juges de ce tribunal à vérifier avec une plus 
grande attention toutes les questions concernant la liberté du consentement. Cette 
attention particulière est justifiée par le fait que le consentement constitue la cause 
efficiente du mariage. 

De plus, selon le pontife suprême, c’est par l’observation juste de la liberté du 
consentement que l’Église peut résister contre toute forme de violence et d’injus-
tice sur l’institution qu’est le mariage : « C’est pourquoi, il est du devoir de votre 
Tribunal, en exécution du mandat que lui a conféré l’Église, d’approfondir toutes 
les questions qui lui sont soumises ; et – pour rester dans le thème des jugements 
en matière matrimoniale – il a le droit extrêmement grave de considérer avec la 
plus grande prudence (comme cela a été opportunément rappelé) les questions 
relatives au libre consentement, celui-ci seul donnant origine au mariage, de sorte 
que personne ne puisse se soustraire aux exigences d’un lien que Dieu seul peut 
briser, ni ne puisse, à l’opposé, être contraint par un lien qui n’a jamais existé. 
Elle est tout à fait juste, l’observation faite au sujet de cet argument décisif et 
selon laquelle c’est aussi un moyen de s’opposer à la violence qui, à notre époque, 

14 SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, I-II, q. 1, art. 1 : « L’homme est maître de ses actions 
par la raison et la volonté, et c’est pourquoi on dit que le libre arbitre est la faculté de la volonté et de la 
raison. Sont donc appelées proprement humaines les actions qui procèdent d’une volonté délibérée, en tant 
que la volonté suit la délibération de la raison ».
15 Cf. Coram DEFILIPPI, 15 octobre 2009, RCA, fascicule XXXIX, 2012, p. 4906 : « En outre le 
consentement, en tant qu’acte humain doit être pourvu également de liberté parce que la dignité de l’homme 
exige qu’il agisse selon un choix conscient et libre, mû et déterminé par une conviction personnelle et non 
sous le seul effet de poussées instinctives ou d’une contrainte extérieure » ; VILAIN NOËL, « Consentement 
matrimonial et motivation », Revue de Droit Canonique, 1 (1985), pp. 26- 61 ; J. I. BAÑARES, « El 
matrimonio: en torno a la esencia, propiedades, bienes y fines », IC XXXIV 68/94, (Article) [76 1996/2], 
pp. 441-458 ; CORMAC BURKE, « El objeto de la donación conyugal de sí », AA III (1996), (Article)  
[80 1998/2], pp. 247-262.
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revêt malheureusement des aspects multiformes. Disons toujours par rapport au 
domaine matrimonial : la violence de celui qui voudrait plier la loi de Dieu à ses 
désirs ou à ses caprices, et la violence dont est victime celui qui n’a pas pu émettre 
un libre consentement »16. 

Cette perspective du Magistère nous fait savoir que le mariage célébré de 
bonne foi n’est pas non-susceptible d’être frappé de nullité. Elle fait comprendre 
également que certaines intentions d’obtenir la nullité du mariage ne sont pas 
acceptables17. Le consentement suppose la liberté du contractant et, dans le cas 
où cette liberté fait défaut, le tribunal ecclésiastique a non seulement le droit mais 
encore l’obligation de rendre la justice. Se fondant sur ce principe, qui est de droit 
naturel, la jurisprudence s’appuie sur les lois objectivant le caractère personnaliste 
du mariage dont le canon 1095.

Jean Paul II

Les enseignements de JEAN PAUL II sur l’anthropologie chrétienne, sur le ma-
riage et la famille ainsi que sur la déclaration de nullité du mariage sont nombreux 
et très cités par la jurisprudence. Ce qui est sûr c’est que son influence contribue 
beaucoup au développement de la théorie du personnalisme pour le mariage 
chrétien, dont le Concile Vatican II est la source. Voici ce que dit un commentateur 
de ce pape sur ce qu’il considère comme des points essentiels à tirer de son ensei-
gnement anthropologique très inspiré : « Son immersion en THOMAS D’AQUIN, 
son recours à la méthode phénoménologique pour saisir et décrire la richesse 
des expériences spirituelles, sa perspective personnaliste sur l’épanouissement 
humain, et son attention théologique centrée sur l’incarnation, considérée comme 
la clé de la nature et de la destinée de l’homme nous impressionnent »18. 

Voilà pourquoi, dans ce bref aperçu sur l’apport du pape JEAN PAUL II au 
développement de la jurisprudence sur les chefs de nullité du mariage, nous allons 

16 PAUL VI, Discours à la Rote Romaine, le 30 Janvier 1978.
17 Cf. Coram ANNE, 15 avril 1970, SRRD, vol. 63, p. 220 ; Coram SERRANO, 19 mai 1978, SRRD, 
vol. 70, p. 81; Coram FIORE, 07 octobre 1978, SRRD, vol. 70, p. 416; Coram EGAN, 29 mars 1984, 
SRRD, vol. 76, p. 210; P. ERDO, « La certezza morale nella pronuncia del guidice. Problemi attuali », 
Periodica de re canonica, 87, 1998, pp. 81-104 ; P. HAYOIT, « Valeur et limites du jugement prudentiel 
lors d’un constat de nullité de mariage », RDC, 1-2 (1980), pp.116-139 ; J. J. GARCIA FAILDE,  
« El consentimiento matrimonial : aspectos jurídicos, psicológicos y psicopatológicos », Mem XXIV/00, 
(Conference presentation) [89 2003/1], pp. 5-80.
18 THOMAS MCGOVERN, The Christian Anthropology of John-Paul II, consulté sur le site  
http://www.clerus.org.
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voir les points par lesquels le pape a beaucoup inspiré les juges ecclésiastiques, 
à savoir son anthropologie chrétienne, sa perspective personnaliste sur l’amour 
conjugal comme sur la famille, et sur la déclaration de nullité du mariage.

La condition de l’homme normal

L’anthropologie de JEAN-PAUL II a toujours mis l’accent sur la condition 
humaine normale et le sens véritable de l’amour humain. Ces deux aspects caracté-
ristiques de la nature humaine, selon l’enseignement du pape, trouvent leur source 
commune dans ce qu’il appelle la « dignité de la personne humaine » , qui vient 
du fait qu’en Jésus-Christ, « la nature humaine a été assumée, non absorbée »19. 
Pour lui, « l’homme et la femme sont toujours appelés à diriger leur pas vers une 
vérité qui les transcende »20.

Dans Redemptor Hominis, il se réfère à Gaudium et Spes pour affirmer la dignité 
humaine21, et il insiste sur « la dignité sans égale »22 de l’être humain. Dans la 
même perspective, dans Evangelium vitae, le pape proclame « la grandeur et le 
prix de la vie humaine, même dans sa phase temporelle », comme « une réalité 
sacrée »23. Cette perspective exprime l’anthropologie profondément chrétienne car 
en se référant au Christ le pape affirme que « La révélation fait entrer dans notre 
histoire une vérité universelle et ultime »24. 

L’anthropologie de JEAN PAUL II nous présente une réflexion christocentrique 
sur la dimension naturelle et surnaturelle de l’être humain. Pour lui, sans découvrir 
ce qu’est l’homme véritable, c’est-à-dire l’homme tel qu’il a été révélé en Jésus-
Christ, les notions d’amour, de vérité et de liberté que l’on se fait sur l’agir 

19 JEAN- PAUL II, lettre encyclique Redemptor Hominis, 15 mars 1979, n°8; cf. POPE JOHN PAUL 
II, « Natural Marriage already has sacred dimension », For XIII/02-XIV/03, (Address) [95 2006/1],  
pp. 20-25 ; POPE JOHN PAUL II, « Good of Indissolubility, Good of Marriage », For XIII/02-XIV/03, (Address)  
[95 2006/1], pp. 9-15 ; C. HETTINGER, « Christian Anthropology of Marriage and Modern Western 
Culture », ME CXXVIII 1/04, (Article) [93 2005/1], pp. 408-422 ; 
M. C. FORCONI, « Elementi d’antropologia cristiana in rapporto all’unità e all’indissolubilità del 
matrimonio », Per LXXXVI 3/97, (Article) [80 1998/2], pp. 449-475.
20 JEAN- Paul II, lettre encyclique, Fides et Ratio, 14 septembre 1998, n°15 ; Cf. Discours à la Rote 
Romaine, du 28 janvier 2002 : « selon l’enseignement de Jésus, c’est Dieu qui a uni dans le lien conjugal 
l’homme et la femme. Il est certain qu’une telle union a lieu à travers le libre consentement de ces deux 
personnes, mais un tel consentement humain porte sur un dessein divin ».
21 Concile Vatican II, G.S, n°19.
22 JEAN- PAUL II, lettre encyclique, Redemptor Hominis, n°8.
23 JEAN- PAUL II, lettre encyclique, Evangelium Vitae, 25 mars 1995, n°2.
24 JEAN- PAUL II, lettre encyclique Fides et Ratio, n°14.
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humain risque d’être fausses. En effet, appuyant sa pensée anthropologique sur 
la vérité de l’homme Jésus, selon laquelle la liberté se manifeste dans le don de 
soi par amour25, le pape affirme le lien essentiel entre liberté et vérité, et de ces 
deux éléments découlent les droits humains. Autrement dit, la dignité de l’homme 
et la défense de son droit doivent être recherchés à partir de l’authenticité de la 
personne. Chaque personne est caractérisée par différentes sortes de vérité, dont 
la faculté de raisonner. En ce sens, le pape fait appel à la raison humaine qui est 
capable de faire confiance à la capacité de l’homme de parvenir à la connaissance 
de la vérité objective de son statut personnel26.

Cette confiance doit aider les différents systèmes de relation interpersonnelle 
à réduire l’exploitation de l’homme. Dans les relations entre les hommes, la 
priorité doit être donnée à la personne dans le but de promouvoir le don naturel 
et surnaturel qui est immanent à la personne humaine. Lorsqu’il s’agit de relation 
entre l’homme et la femme dans la vie conjugale le pape appelle à un engagement 
de solidarité et de charité, car il y a une communion de personnes.

Le mariage et la famille : institution naturelle

A propos de la famille et du mariage, le pape les a placés au centre de sa 
préoccupation. Dans son exhortation apostolique Familiaris Consortio, publiée 
le 22 novembre 1981, il a présenté l’identité de la famille fondée sur le mariage 
comme communauté de vie et d’amour conjugal. La famille n’est pas le produit 
d’une culture ni de l’évolution, ni une forme de vie commune liée à un système 
social donné. Elle est une institution naturelle, établie directement par Dieu, avant 
toute institution canonique ou politique. Le pape invite la famille à se connaître 
soi-même : « Famille, tu dois être ce que tu es »27. L’exhortation indique quatre 
devoirs qui aident la famille à être ce qu’elle est : former une communauté de 
personnes, servir la vie par la procréation et l’éducation, contribuer à l’avancement 
de la société, et prendre part à la vie et à la mission de l’Église.

25 Cf. JEAN PAUL II, lettre encyclique, Veritatis Splendor, 6 août 1993, n°87.
26 Cf. JEAN- PAUL II, « Fides et Ratio », n°20 ; n°82 ; JEAN-PAUL II, Discours à la Rote Romaine, 
29 janvier 2004 ; TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA « Nullità del matrimonio. 
Esclusione del bonum coniugum e del bonum prolis ». Sentenza definitiva, 26 febbraio 2013. HEREDIA 
ESTEBAN, Ponente (con nota di F. CATOZZELLA, I presuppositi per un’adeguata comprensione del 
bonum coniugum in una recente sentenza rotale), IE XXVI (2014), (Sentence and comment) [114 2015/2], 
pp. 579-622.
27 JEAN- PAUL II, Exhortation apostolique, Familiaris Consortion, n°17.
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En février 1994, le pape a publié la « Lettre aux familles », un enseignement 
considéré comme un véritable résumé de la pensée de l’Église sur la vie conjugale 
et familiale. Dans cette lettre, il salue l’initiative prise par l’Organisation des 
Nations Unies qui avait fait de 1994 l’Année Internationale de la famille. Le pape 
affirme que Dieu lui-même est présent dans la famille, et qu’il continue sa création 
de manière tout à fait particulière dans la paternité et la maternité humaines. La 
généalogie de la personne, créée à l’image de Dieu, est inscrite dans la génération 
de tout homme. La communion unique de personnes qui caractérise le mariage est 
aussi celle de la famille. Les biens communs des époux : l’amour, la fidélité, le 
respect sont aussi les biens des enfants28.

Les discours à la rote romaine

Durant son pontificat, les discours prononcés au Tribunal de la Rote Romaine 
témoignent également de l’héritage intellectuel de JEAN PAUL II sur la doctrine 
du mariage. Nous n’allons pas reprendre tous ces discours mais, pour souligner 
l’importance particulière de la valeur doctrinale de ces discours dans le cadre de la 
jurisprudence, nous nous limiterons à évoquer seulement quelques extraits.

Le mariage : communauté de toute la vie

Tout d’abord, le pape a toujours soutenu la perspective personnaliste du ma-
riage qui exige, sur le plan naturel, la différence sexuelle avec toutes les qualités 
essentielles requises pour que le mariage soit vraiment « une communauté de toute 
la vie »29, c’est-à-dire, un et indissoluble : « Il est important de présenter de façon 
positive l’union indissoluble, pour en redécouvrir le bien et la beauté. Il faut tout 
d’abord dépasser la vision de l’indissolubilité comme restriction à la liberté des 
contractants, et donc comme un poids, qui peut parfois devenir insupportable. 
L’indissolubilité, selon cette conception, est vue comme une loi extrinsèque au 
mariage, comme l’imposition d’une norme contre les attentes légitimes d’une 
réalisation ultérieure de la personne »30. 

28 Cf. JEAN-PAUL II, « Lettre aux familles », n°6, n°7, n°8, n°9 ; F. MORLOT, « Vice de consentement 
matrimonial relatif à l’indissolubilité », RDC, 43 (1994), pp.43 – 97. C. BURKE, « The Object of Matrimonial 
Consent: A Personalist Analysis », For IX l/98, 39-117 (Article) [82 1999/2], pp. 39-117.
29 Can.1057 §2, CCEO, can.817 §1.
30 Cf. JEAN-PAUL II, Discours à la Rote Romaine, 28 Janvier 2002 ; BENOIT XVI, Discours à la Rote 
Romaine, 29 janvier 2009 ; BENEDETTO XVI, « Discorso a la Rota Romana, 29 gennaio 2009 », (con 
nota di M. A. ORTIZ : « Capacità consensuale ed essenza del matrimonio »), IE XXI 2/09, (Document and 
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Pour souligner le caractère essentiel de la capacité personnelle des époux à 
émettre validement le consentement matrimonial, le pape a mis l’accent sur l’as-
pect naturel du mariage, et en dehors de cette condition naturelle les conjoints ne 
peuvent pas établir librement un lien préfiguré dans leur être en tant que personne : 
« Même les propriétés essentielles, l’unité et l’indissolubilité, s’inscrivent dans 
l’être même du mariage, et ne sont en aucune manière des lois qui lui seraient 
extrinsèques. Ce n’est que si on le voit comme une union qui implique la personne 
dans la réalisation de sa structure relationnelle naturelle, qui demeure essen-
tiellement la même au cours de la vie personnelle, que le mariage peut se situer 
au-delà des changements de la vie, des efforts, et même des crises par lesquels 
passe souvent la liberté humaine pour vivre ses engagements. Si, au contraire, 
on considère l’union matrimoniale comme reposant uniquement sur des qualités 
personnelles, des intérêts ou des attirances, il est évident qu’elle n’apparaît plus 
comme une réalité naturelle, mais comme une situation qui dépend de l’actuelle 
persévérance de la volonté en fonction de la persistance de faits et de sentiments 
contingents. Certes, le lien est causé par le consentement, c’est-à-dire par un 
acte de volonté de l’homme et de la femme ; mais ce consentement met en acte 
une puissance qui existe déjà dans la nature de l’homme et de la femme. Ainsi, la 
force indissoluble du lien lui-même se fonde sur l’être naturel de l’union librement 
établie entre l’homme et la femme »31.

On peut constater à travers ce discours que le pape poursuit l’enseignement 
du Concile Vatican II selon lequel le mariage est, certes, un contrat, mais il est 
aussi et surtout une intime communauté de vie entre les époux, en raison du don 
mutuel et total de leur personne. Ainsi le droit à cette communauté intime de vie 
constitue l’un des objets essentiels du consentement matrimonial. Cela exige chez 
les contractants une capacité de comprendre, de vouloir et d’assumer, sinon leurs 
consentements sont vides de sens. Selon un canoniste très connu : « le droit à la 
communauté de vie, ainsi entendu, est un élément essentiel du consentement, dis-
tinct des autres droits »32. Le consentement exige donc plusieurs éléments essentiels 
pour constituer une vraie communauté de vie et d’amour de type conjugal. Par le 
fait même, tout ce qui empêche la formation authentique de cette communauté de 

commentary) [104 2010/2], pp. 478 - 493.
31 JEAN- PAUL II, Discours à la Rote Romaine, 01 février 2001.
32 LOUIS BONNET, La communauté de vie conjugale au regard des lois de l’Église catholique, Cerf, 
Paris, 2004, p. 358.
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vie entraîne l’inaptitude du sujet à émettre un consentement valable. Mais, une fois 
émis validement, le consentement ne peut pas être annulé, et le mariage demeure 
valide malgré des suspicions d’invalidité suite à l’échec de la vie conjugale. Sur ce 
point, JEAN-PAUL II n’a pas manqué d’apporter des précisions33.

Psychologie chrétienne et nullité du mariage

Lors de son discours d’ouverture de l’année judiciaire devant le tribunal de 
la Rote Romaine, le 05 février 1987, le pape appelle les juges à faire preuve 
d’équilibre de jugement face à certains courants de sciences humaines qui se 
montrent trop pessimistes sur la capacité psychologique ou psychique de l’être 
humain de se marier. Comme le droit au mariage est un droit naturel fondamental, 
le pape souligne que l’incapacité d’émettre validement le consentement ne se 
justifie pas facilement, comme certains experts le prétendent. Cette incapacité 
doit provenir d’une cause grave et s’il s’agit de causes de nature psychique, il faut 
être en présence d’une véritable anomalie. La psychologie chrétienne en matière 
de mariage doit admettre que le mariage est un engagement qui fait face à une 
certaine difficulté. Il ne faut donc pas confondre difficulté et incapacité34. Ainsi le 
souverain pontife déclare : « La vision du mariage qu’ont certains courants psy-
chologiques est telle qu’elle réduit la signification de l’union conjugale à un simple 
moyen de gratification personnelle ou d’autoréalisation, ou de décompression 
psychologique. En conséquence, pour les experts qui s’inspirent de ces courants, 
tout obstacle qui demande un effort, un engagement ou un renoncement et, encore 
plus, tout échec de fait de l’union conjugale, devient facilement la confirmation de 
l’impossibilité pour les présumés conjoints de comprendre de manière correcte et 
de réaliser leur mariage.

Les expertises conduites selon ces prémisses anthropologiques réductrices 
n’envisagent pas, en pratique, le devoir d’un engagement conscient de la part des 

33 Cf. JEAN-PAUL II, Discours à la Rote Romaine, 29 janvier 2004 ; POPE JOHN PAUL II, 
« Allocutio Summi Pontificis ad Iudices, Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos die 
21 ianuarii 2000 », Comm 32 (2000), (Address) [103 2010/1], pp. 3-8 ; LAURA SGRO, « La questione 
del defectus libertatis internae in quanto capo autonomo di nullità nella giurisprudenza Rotale », QSR 21 
(2011), (Article) [109 2013/1], pp. 127-147.
34 Cf. JEAN- PAULl II, Discours à la Rote Romaine, 05 février 1987 ; GASTON CANDELIER, « La 
relation entre le n° 2 et le n°3 du Canon 1095 », SC, 32 (1998), pp. 47-95 ; JUAN JOSE GARCIA FAILDE, 
« Psiquiatria y nulidad de matrimonio », AA IV (1997), (Article) [80 1998/2], pp. 135-176 ; MICHELA 
PROFITA, « L’incidenza della depressione nel consenso matrimoniale ai sensi del can. 1095 », ADC 1 
(abril 2012), (Article) [110 2013/2], pp. 77- 93.
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époux à surmonter, même au prix de sacrifice et de renoncement, les obstacles qui 
s’opposent à la réalisation du mariage et, donc, évaluent toute tension comme un 
signe négatif et un indice de faiblesse et d’incapacité à vivre le mariage.

De telles expertises sont donc portées à élargir les cas d’incapacité du consen-
tement même à des situations où, à cause de l’influence de l’inconscient dans la vie 
psychique ordinaire, les personnes font l’expérience d’une diminution, mais non 
pas de la privation, de leur liberté effective de tendre au bien qui a été choisi. Et, 
enfin, elles considèrent facilement aussi les psychopathologies légères ou même 
les déficiences d’ordre moral comme la preuve d’une incapacité à assumer les 
obligations essentielles de la vie conjugale »35.

Ce message du souverain pontife permet davantage de comprendre que l’Église 
n’exclut pas l’importance de la science humaine pour approfondir la vérité du 
consentement matrimonial. De toute façon, le recours aux experts est même re-
commandé par le droit dans la recherche de la vérité, pour les causes de nature 
psychique de l’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage36. 
Mais, cet apport de la science psychologique ou psychiatrique doit toujours être 
accompagné par la vision chrétienne de l’homme pour que la vision intégrale de 
la personne soit établie. Ainsi, l’anthropologie et la psychologie chrétiennes ne 
sont pas sans intérêt pour comprendre le fondement naturel de la loi de l’Église 
sur la capacité ou l’incapacité de se marier ; d’où la recommandation de choisir 
des experts qui sont, non seulement idoines en la matière, mais aussi capables 
d’adhérer aux principes de l’anthropologie chrétienne37.

Benoit XVI

A travers ses discours au tribunal de la Rote Romaine à l’occasion de l’ouver-
ture de l’année judiciaire, le pape Benoit XVI a beaucoup contribué à préciser 
l’importance du droit, appliqué selon l’authentique vérité, en matière de mariage. 
Ces discours constituent, pour la jurisprudence, des éclairages sur certains points 
et d’excellentes sources d’interprétation de la loi38.

35 JEAN-PAUL II, Discours à la Rote Romaine, 05 février 1987.
36 Cf. canon 1574 ; canon 1680 ; Instruction Dignitas Connubii, art.203.
37 Cf. Instruction Dignitas Connubii, art. 205.
38 Cf. BENEDETTO XVI, « Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 29 gennaio 2009 », QSR 
19 (2009), (Address) [105 2011/1], pp. 11-14 ; POPE BENEDICT XVI, « Allocutio Summi Pontificis 
ad Auditores, Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos die 26 mensis ianuarii 2013 
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Le défenseur du lien et la nullité du mariage

Le 28 janvier 2006, le souverain pontife insiste sur le rôle important du défen-
seur du lien dans les causes de déclaration de nullité du mariage. Il rappelle que le 
principe dialectique de procédure, entre les parties, le juge et le défenseur du lien, 
constitue un critère important de la recherche de la vérité. 

« L’objet du procès est, en revanche, de déclarer la vérité à propos de la validité 
ou de l’invalidité d’un mariage concret, c’est-à-dire à propos d’une réalité qui fonde 
l’institution de la famille et qui concerne au plus haut point l’Église et la société 
civile. En conséquence, on peut affirmer que dans ce genre de procès, le destinataire 
de la demande de déclaration est l’Église elle-même. En raison de la présomption 
naturelle de validité du mariage formellement contracté, mon prédécesseur, BENOIT 
XV, éminent canoniste, imagina et rendit obligatoire la participation du défenseur du 
lien à ces procès (cf. Cons.apost. DEI MISERATIONE, 3 novembre 1741). De cette 
façon, on garantit davantage la dialectique du procès visant à découvrir la vérité »39. 
Ce qui est spécifique dans ce discours c’était la succession de BENOIT XVI à 
l’égard de son prédécesseur JEAN-PAUL II. En prenant la direction de l’Église, 
BENOIT XVI a voulu s’attaquer à certaines formes de relativisme constatées au 
niveau des tribunaux ecclésiastiques dans les procès des causes matrimoniales. Voilà 
pourquoi le souverain pontife insiste sur la dialectique du procès comme critère de 
la recherche de vérité. Il a mis également l’accent sur la valeur pastorale de la vérité 
authentique. S’opposant à des attitudes complaisantes soi-disant pastorales envers les 
couples dont la vie conjugale connaît des échecs, le pape affirme que seule la vérité 
sauve, et non sa violation dans la conscience des fidèles : « Aujourd’hui, il nous 
est malheureusement donné de constater que cette vérité est parfois violée dans la 
conscience des chrétiens et des personnes de bonne volonté »40.

Garder en vue la vérité sur le mariage

En 2007, le pape a appelé les membres du tribunal de la Rote Romaine à garder 
en vue la vérité de l’Église sur le mariage. Ainsi, le Magistère de l’Église invite 

prolata », Comm 45 (2013), (Address) [112 2014/2], pp. 39-43.
39  BENOIT XVI, Discours à la Rote Romaine, 28 janvier 2006.
40 BENOIT XVI, Discours à la Rote Romaine, 28 janvier 2006; BENOIT XVI, Exhortation apostolique, 
Sacramentum Caritatis, n°29 ; Pope BENEDICT XVI, « Allocution to the Roman Rota », SCL IX (2013), 
(Address) [113 2015/1], pp. 7-12 ; BENEDICTO XVI, « Alocución del Papa al inicio del año judicial,  
del 29 de enero de 2010 », RMDC 16 (2010), (Address) [105 2011/1], pp. 141-147.
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à « accomplir avec diligence et zèle » l’activité judiciaire. La vérité du mariage doit 
guider la vérité judiciaire, et cette vérité du mariage doit être tirée de ses sources 
fiables, à savoir les données de l’Écriture Sainte, les principes de droit divin qui 
fixent le véritable sens anthropologique permanent du mariage, et la dimension 
juridique du consentement matrimonial : « L’année dernière, lors de ma première 
rencontre avec vous, j’ai cherché à explorer les voies pour surmonter l’opposition 
apparente entre l’institution du procès en nullité de mariage et l’authentique sens 
pastoral. Dans cette perspective, l’amour pour la vérité apparaissait comme 
le point de convergence entre la recherche juridique et le service pastoral aux 
personnes. Nous ne devons cependant pas oublier que dans les causes de nullité 
de mariage, la vérité juridique présuppose la « vérité du mariage » lui-même. 
L’expression « vérité du mariage » perd cependant de son importance existentielle 
dans un contexte culturel marqué par le relativisme et le positivisme juridique, qui 
considère le mariage comme une pure reconnaissance sociale des liens affectifs. 
En conséquence, celui-ci devient non seulement contingent, comme peuvent l’être 
les sentiments humains, mais il se présente comme une superstructure juridique 
que la volonté humaine peut manipuler à sa convenance, la privant même de sa 
nature hétérosexuelle »41. 

Une fois de plus, le pape revient à la charge dans sa lutte contre le relativisme. 
C’est un fait que l’Église contemporaine de BENOIT XVI a affaire avec l’igno-
rance religieuse d’une frange importante des fidèles sur des sujets importants tels 
que le mariage, la famille et la doctrine juridique. A cette crise de sens de la vie 
chrétienne, s’ajoutent des pratiques pastorales inspirées du relativisme qui donnent 
lieu au malentendu42.

Capacité à la communion de vie et aux obligations essentielles du mariage

Continuant son combat contre le relativisme et le positivisme juridique, 
BENOIT XVI en 2009 appelle les juges de l’Église à faire preuve de réalisme face 
à certains courants de pensée anthropologique qui ont tendance à nier facilement la 
capacité psychique de nombreuses personnes à contracter validement mariage. À 

41  BENOIT XVI, Discours à la Rote Romaine, 27 janvier 2007.
42 Cf. BENOIT XVI, Discours à la Rote Romaine, 27 janvier 2007 ; GASTON CANDELIER, 
« L’influence du Concile Vatican II sur les chefs de nullité de mariage », RDC, 1 (1984), pp. 3–39 ;  
J. J. GARCIA FAILDE, « Indisolubilidad del matrimonio concreto », Mem XXIV/00, (Conference presentation)  
[89 2003/1], pp. 99-110 ; PIERO ANTONIO BONNET, « Il diritto ecclesiale ‘in signo fidei’ e l’indissolubilità 
del matrimonio sacramento », (Article) [112 2014/2], pp. 241-277.



137

poSition du MagiStère Sur l’incapacité MatriMoniale

ce propos, le pape réaffirme ce que son prédécesseur, JEAN PAUL II, a déjà affirmé 
lors de son discours à la Rote Romaine le 27 janvier 1997. Il s’agit de se contenter 
du minimum nécessaire lorsqu’il est question de capacité de contracter mariage. 
« Assurément, certains courants anthropologiques « humanistes », tournés vers 
l’autoréalisation et l’auto transcendance égocentrique, idéalisent tellement la 
personne humaine et le mariage qu’ils finissent par nier la capacité psychique de 
nombreuses personnes, en la fondant sur des éléments qui ne correspondent pas 
aux exigences essentielles du lien conjugal. Face à ces conceptions, les spécialistes 
du droit ecclésial ne peuvent pas ne pas tenir compte du sain réalisme auquel 
faisait référence mon vénérable prédécesseur, car la capacité fait référence au 
minimum nécessaire afin que les futurs époux puissent donner leur être masculin 
et féminin pour fonder ce lien auquel la plus grande majorité des êtres humains 
est appelée. Il s’ensuit que les causes de nullité pour incapacité psychique exigent, 
comme ligne de principe, que le juge se serve de l’aide d’expert pour établir 
l’existence d’une véritable incapacité, qui est toujours une exception au principe 
naturel de la capacité nécessaire pour comprendre, décider et réaliser le don de 
soi-même, à partir duquel naît le lien conjugal »43. 

Dans son discours au même tribunal de la Rote, en 1988, le pape JEAN-PAUL II 
a déjà insisté sur la délicate question de la maturité qui doit, sauf exception, être 
accordée à la majorité des personnes de façon naturelle. « Pour contracter mariage 
il est requis seulement la discretio suffisante qu’ont également les simples et les 
faibles, sans que soit requise la parfaite maturité de la personne dans l’acte de 
célébration du mariage, puisqu’une capacité minimum est suffisante pour un 
consentement valide »44.

Charité pastorale et application correcte du droit

En 2010, faisant référence à sa lettre encyclique « Caritas in veritate » parue le 
29 juin 2009, le pape s’est adressé aux membres du tribunal de la Rote en insistant 
sur le fait que la justice comme la charité impliquent l’amour de la vérité, et que 
la recherche de celle-ci est obligatoire. Et le souverain pontife de rappeler que 

43  BENOIT XVI, Discours à la Rote Romaine, 29 janvier 2009 ; JUAN JOSE GARCIA FAILDE, 
« Psiquiatria y nulidad de matrimonio », AA IV (1997), (Article) [80 1998/2], pp. 135-176 ; C. BACCIOLI, 
« Propuestas desde la psicología para unificar criterios en la aplicación del can. 1095 », AA VIII (2001), 
(Article) [89 2003/1], pp. 111-128 ; C. BURKE, « Personalism and the Essential Obligations of Marriage », 
Ang 74 (1997), (Article) [79 1998/1], pp. 81- 94.
44  JEAN- PAUL II, Discours à la Rote Romaine, 25 janvier 1988.
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la charité pastorale ne peut pas exclure la justice pour accompagner les couples 
divorcés remariés. Ainsi, selon le Magistère suprême, la charité pastorale ne suffit 
pas pour déclarer nul un mariage. Dans ce sens, le droit canonique et l’adminis-
tration de la justice par le tribunal compétent constituent également des moyens 
nécessaires pour la charité. 

En effet, face à des personnes marquées par des problèmes et des souffrances 
tels que les échecs du mariage, la sauvegarde du bien des conjoints comme du bien 
public de l’Église doit consister à donner à Dieu et à chacun ce qui lui est dû. Voilà 
pourquoi le souverain pontife déclare en ces termes : « Je ferai référence avant tout 
à certaines considérations présentées dans l’Encyclique « Caritas in veritate », 
qui, bien qu’étant considérées dans le contexte de la doctrine sociale de l’Église, 
peuvent illuminer également d’autres milieux ecclésiaux. Il faut prendre acte de 
la tendance diffuse et enracinée, même si elle n’est pas toujours manifeste, qui 
conduit à opposer la justice et la charité, comme si l’une excluait l’autre. Dans 
cette perspective, en me référant de façon plus spécifique à la vie de l’Église, 
certains considèrent que la charité pastorale pourrait justifier toute décision 
en direction de la déclaration de nullité du lien matrimonial, pour aider les 
personnes qui se trouvent dans une situation matrimoniale irrégulière (…). Le 
droit canonique est parfois sous-estimé, comme s’il était un simple instrument 
technique au service de n’importe quel intérêt subjectif, même non fondé sur la 
vérité. Il faut en revanche que ce droit soit toujours considéré dans son rapport 
essentiel avec la justice, dans la conscience que dans l’Église l’activité juridique a 
comme fin le salut des âmes et constitue une participation particulière à la mission 
du Christ Pasteur »45.

Cette problématique rentre dans sa lutte contre le relativisme, aussi bien pour 
l’interprétation des lois que pour l’administration des sacrements dans l’Église. 
Dans son rôle de Magistère, le pape rappelle aux juges ecclésiastiques que la 
justice, la charité et la vérité sont inséparables. Ainsi, c’est une erreur de penser que 
l’interprétation de la loi pourrait se faire de façon à satisfaire l’intérêt subjectif des 
personnes pour faire acte de charité. Il s’agit là d’un problème que la juridiction 
de l’Église, par le biais du droit canonique et du conseil pontifical pour les textes 

45 BENOIT XVI, Discours à la Rote Romaine, 29 janvier 2010 ; GIUSEPPE VERSALDI « La capacità di 
sposarsi nelle allocuzioni di Benedetto XVI agli uditori della Rota Romana (2006-2012) », IE XXV (2013), 
(Lecture) [111 2014/1], pp. 167-182 ; J. H. PROVOST, « Sources for Canon 1095 », J 54 (1994), (Article) 
[75 1996/1], pp. 257-333 ; PAOLO BIANCHI, « Disturbi di personalità e capacità matrimoniale », IE XIX 
3/07, (Lecture) [101 2009/1], pp. 545-566.
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législatifs, essaie d’éviter dans l’administration des tribunaux ecclésiastiques. Il 
faut sauver et promouvoir la dignité du mariage et de la famille dans le respect de 
la justice et de la vérité, avec charité, en rendant le service adéquat à ceux qui sont 
dans le besoin46.

Admission au mariage et application du droit 

Gardant en vue la perspective personnaliste du mariage, en 2011, le pape 
BENOIT XVI lance son appel, à la fois aux membres du tribunal de la Rote 
et à tous ceux qui s’engagent dans la pastorale de la famille, à prendre un soin 
maximum pour la préparation et l’admission au mariage. Face à la crise actuelle 
de la famille, le pape invite tous ceux qui agissent dans la pastorale du mariage et 
de la famille à une prise de conscience de la nature juridique du mariage pour que 
charité, justice et vérité constituent le principe directeur de la sollicitude pastorale 
de l’Église dans ce domaine. Ainsi le souverain pontife parle d’une réalité qui 
s’oppose vraiment à la dignité du mariage mais, souvent pratiquée pour des raisons 
pastorales, à savoir l’opposition indue du mariage de la vie et du mariage du droit47.

Le pape déplore également que, souvent, dans la préparation au mariage, les 
moyens appropriés pour que les futurs époux soient capables d’exercer un sérieux 
discernement, permettant d’éviter que « des impulsions émotives ou des raisons 
superficielles » soient considérées comme motifs du mariage, sont négligés. De 
même, le pape transmet un message sans équivoque à ceux qui sont appelés à 
exercer la fonction de juge pour les causes matrimoniales, il s’agit d’éviter le 
formalisme juridique qui conduit, presque automatiquement, à la déclaration de 
nullité du mariage. « Parmi les moyens pour s’assurer que le projet des fiancés 
est réellement conjugal, se détache l’examen pré matrimonial. Cet examen a un 
but principalement juridique : s’assurer que rien ne s’oppose à la célébration 

46 Cf. can. 1453; cf. Instruction DIGNITAS CONNUBII, art. 72.
47 Cf. BENOIT XVI, Discours à la Rote Romaine, 22 janvier 2011 : « Le mariage célébré par les 
époux, celui dont s’occupe la pastorale et celui examiné par la doctrine canonique, sont une seule réalité 
naturelle et salvifique, dont la richesse donne certainement lieu à une vérité d’approches, sans cependant 
que vienne à manquer son identité essentielle. L’aspect juridique est intrinsèquement lié à l’essence du 
mariage. Cela se comprend à la lumière d’une notion non positiviste du droit, mais considérée dans 
l’optique de la relationalité selon la justice ». Cf. POPE BENEDICT XVI, « Address to the Members of the 
Tribunal of the Roman Rota », PCF XI (2009), (Address) [103 2010/1], pp. 7-11; J. J. GARCIA FAILDE, 
« El consentimiento matrimonial: aspectos jurídicos, psicológicos y psicopatológicos », Mem XXIV/00, 
(Conference presentation) [89 2003/1], pp. 5-80 ; RAYMOND LEO BURKE, « L’importanza pastorale 
del concetto canonico della capacità psichica per il consenso matrimoniale », QSR 20 (2010), (Article)  
[107 2012/1], pp. 99-109.
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valable et licite des noces. Mais juridique ne veut pas dire formaliste, comme s’il 
s’agissait d’une étape bureaucratique consistant à remplir un formulaire sur la 
base de questions rituelles. Il s’agit en revanche, d’une occasion pastorale unique 
– à valoriser avec tout le sérieux et l’attention qu’elle requiert – dans laquelle à 
travers un dialogue empreint de respect et cordial, le pasteur cherche à aider la 
personne à se placer sérieusement face à la vérité sur elle-même et sur sa propre 
vocation humaine et chrétienne au mariage. Dans ce sens, le dialogue, toujours 
conduit séparément avec chacun des deux fiancés – sans diminuer l’importance 
d’autres entretiens avec le couple – exige un climat plein de sincérité, dans lequel 
on devrait s’appuyer sur le fait que les contractants eux-mêmes sont les premiers 
intéressés et les premiers obligés en conscience à célébrer un mariage valable. 
De cette manière, avec les différents moyens à disposition pour une préparation 
et une vérification soignées, on peut développer une action pastorale efficace 
visant à la prévention des recours en nullité de mariage. Il faut œuvrer afin que 
s’interrompe, dans la mesure du possible, le cercle vicieux qui a souvent lieu entre 
une admission facile au mariage, sans une préparation adéquate et un examen 
sérieux des qualités prévues pour sa célébration, et une déclaration judiciaire 
parfois tout aussi facile, mais de sens inverse, où le même mariage est considéré 
nul uniquement sur la base de la constatation de son échec. Il est vrai que tous 
les motifs d’une éventuelle déclaration de nullité ne peuvent pas être identifiés ou 
bien se manifester au cours de la préparation au mariage, mais, de même, il ne 
serait pas juste de faire obstacle à l’accès aux noces sur la base de présomptions 
infondées, comme celle de considérer que, de nos jours, les personnes seraient 
généralement incapables ou n’auraient une volonté matrimoniale qu’apparente. 
Dans cette perspective, il apparaît important qu’il y ait une prise de conscience 
encore plus incisive à propos de la responsabilité dans cette matière de ceux 
qui ont charge d’âmes. Le droit canonique en général, et en particulier le droit 
matrimonial et processuel, demandent assurément une préparation particulière, 
mais la connaissance des aspects de base et de ceux directement pratiques du 
droit canonique, relatifs à leurs fonctions, constituent une exigence de formation 
d’importance fondamentale pour tous les agents de pastorale, en particulier pour 
ceux qui agissent dans la pastorale de la famille »48.

48 BENOIT XVI, Discours à la Rote Romaine, 22 janvier 2011. Cf. REG. INSUBRI SEU BRIXIEN, 
« Nullitatis Matrimonii: ob defectum discretionis judicii in viro actore (ex ebrietate in actu matrimonii), 
et quatenus negative, ob exclusionem boni sacramenti ex parte eiusdem viri. Sententia definitva diei  
14 decembris 1994 coram R.P.D. DANIEL FALTIN, Ponente », ME CXX 3/95, (Sentence) [76 1996/2],  
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Le pape, dans ce discours, aborde une problématique qui nuit à l’Église d’au-
jourd’hui de façon conséquente. En effet, la préparation au mariage d’aujourd’hui 
est influencée par la crise qui affecte l’Église sur le plan de la pratique religieuse. 
Beaucoup de curés de paroisses se réjouissent du fait qu’il y a encore quelques 
personnes qui demandent de se marier à l’Église malgré la baisse du nombre 
des chrétiens pratiquants et vraiment engagés. Par conséquent, la demande de 
l’admission au mariage est tellement appréciée que la préparation comme la célé-
bration du mariage deviennent un geste de complaisance sans que les problèmes 
sérieux soient abordés en profondeur. Dans ce cas, le problème de grave défaut de 
discernement et la simulation du consentement, ainsi que le risque d’incapacité 
d’assumer les obligations de la vie conjugale ne sont pas pris en compte. A cela 
s’ajoute ce que le pape dit d’une « déclaration judiciaire facile » de la nullité du 
mariage, « sur la base de la constatation d’échec » de la vie conjugale.

Le rôle de la foi dans l’application du droit 

Dans son discours devant les membres du tribunal de la Rote en 2012, le pape 
a profité de l’Année de la foi pour centrer son message sur le rôle de la foi dans 
l’application de la loi canonique, notamment « dans le cadre des lois concernant 
l’acte constitutif du mariage et sa consommation et la réception de l’ordre sacré, 
et celles liées aux procès qui s’y rattachent »49. Selon le discours pontifical, la loi 
canonique doit trouver son fondement dans la vérité de foi. Dans ce sens, le droit 
canonique ne peut pas se laisser enfermer dans un système normatif purement 
humain, mais son interprétation doit se faire sous la lumière de la loi supérieure, 
à savoir le droit divin et le droit naturel. Tenir l’interprétation du droit canonique 
sans tenir compte de sa source risque de faire tomber dans le positivisme juridique, 
et conduit à oublier la nature institutionnelle de certaines lois de l’Église. Cette 
tendance semble fonder son principe dans l’équité et l’économie (oikonomia), 
mais, selon le pape, ce n’est qu’une autre forme du positivisme conduisant au 
relativisme pur et simple dans l’interprétation des textes juridiques. Encore une 

pp. 380-398 ; Coram MONIER, 26 mai 2000, « Crainte, Simulation totale, Exclusion du bien de la fidélité », 
RCA, fascicule XXXVI, 2009, pp. 4338-4348 ; Carlos J. ERRAZURIZ M, « El sentido y el contenido 
esencial del bonum coniugum », FCan VI/2 (2011), (Article) [109 2013/1], pp. 65-81.
49 BENOIT XVI, Discours à la Rote Romaine, 21 janvier 2012; cf. Pope BENEDICT XVI, « Allocution to 
the Members of the Tribunal of the Roman Rota », SCL V (2009), (Address) [104 2010/2], pp. 7-12.
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fois, le pape BENOIT XVI attire l’attention de tous sur une juste application du 
droit canonique, qui doit se démarquer du positivisme juridique50.

Le droit canonique et le service aux époux

Enfin, pendant qu’il était président de la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi, BENOIT XVI a beaucoup enseigné à propos du mariage, aussi bien sur la 
pastorale du mariage que sur la question de déclaration de nullité. En 1998, le 
cardinal JOSEPH RATZINGER, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi, a signé l’introduction de l’ouvrage intitulé Sur la pastorale des fidèles divorcés 
remariés, publié par la librairie éditrice vaticane dans la collection « Documents et 
études » (n°17) du dicastère. Dans la troisième partie de cet ouvrage, on peut re-
marquer que le Magistère de l’Église demande à la jurisprudence de bien appliquer 
la norme juridique sur les conditions à remplir pour la validité du consentement. 

Ainsi, le document souligne le pouvoir de l’Église sur le mariage, ce pouvoir est 
limité par le « droit divin », mais bien réel, surtout dans la question de la réception 
des sacrements. Alors, en ce qui concerne le mariage, le dicastère romain a mis 
l’accent sur le fait que seule l’application authentique des normes juridiques peut 
offrir le meilleur service aux fidèles qui se trouvent dans la situation problématique 
de leur mariage. En effet, par l’application de la loi fondée sur la vérité, l’Eglise 
peut à la fois respecter l’indissolubilité du mariage d’une part, et tirer au clair les 
conditions permettant de déclarer la nullité des faux mariages, d’autre part. 

L’application de « l’Epikeia et l’aequitas canonica », aussi importantes soient-
elles, comporte un risque grave de violer le droit divin et d’induire les fidèles en 
erreur. « L’epikeia et l’aequitas canonica sont d’une grande importance dans le 
cadre des normes humaines et purement ecclésiale, mais elles ne peuvent pas être 
appliquées dans le cadre de normes sur lesquelles l’Église n’a aucun pouvoir 
discrétionnaire. L’indissolubilité du mariage est une de ces normes qui remontent 
au Seigneur lui-même et qui sont donc désignée comme normes de « droit divin ». 
L’Église ne peut pas non plus approuver des pratiques pastorales, par exemple 
dans la pastorale des sacrements, qui contrediraient le commandement du 
Seigneur. En d’autres mots, si le mariage précédent est valide, leur nouvelle union 
ne peut être considérée en aucune circonstance comme conforme au droit et donc, 

50 Cf. BENOIT XVI, Discours à la Rote Romaine, 21 janvier 2012 ; Pope BENEDICT XVI, « Allocutio 
Summi Pontificis ad Auditores, Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos die 26 mensis 
ianuarii 2013 prolata », Comm 45 (2013), (Address) [112 2014/2], pp. 39-43.
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pour des motifs intrinsèques, la réception des sacrements n’est pas possible. La 
conscience de chacun est liée, sans exception, par cette norme.

En revanche, l’Église a le pouvoir de tirer au clair les conditions à remplir pour 
qu’un mariage puisse être considéré comme indissoluble selon l’enseignement de 
Jésus. Dans la ligne des affirmations pauliniennes de I Co 7, elle a décidé que seuls 
deux chrétiens peuvent contracter un mariage sacramentel. Elle a développé les 
figures juridiques du « privilège Paulin » et du « privilège pétrinien ». En référence 
aux clauses sur la porneia chez Matthieu et en Ac 15, 20, des empêchements 
matrimoniaux ont été formulés. On a en outre identifié toujours plus clairement 
les motifs de nullité matrimoniale et on a largement développé les procédures 
processuelles. Tout cela a contribué à délimiter et à préciser le concept de mariage 
indissoluble. On pourrait dire que, de cette manière, même dans l’Église occiden-
tale, on a fait une place au principe de « l’économie », sans toucher cependant à 
l’indissolubilité du mariage comme tel »51.

FRANÇOIS

Le pape FRANÇOIS déclare qu’il s’agit d’un devoir de justice et de charité de 
se prononcer sur la validité ou la nullité des mariages qui sont présentés devant 
les tribunaux ecclésiastiques. Il soutient qu’il n’y a pas de raison valable de ne pas 
se prononcer sur la vérité lorsque le tribunal est sollicité par les justiciables pour 
la cause matrimoniale. C’est une manière de dire aussi que le tribunal ecclésias-
tique est un moyen pastoral nécessaire au service des fidèles qui tombent dans le 
problème de vie conjugale insoutenable. Le Magistère de l’Église, après avoir 
écouté les évêques du monde entier à travers le synode sur la famille, et après 
avoir reçu en audience les participants d’un cours de pratique canonique organisé 
par le Tribunal de la Rote Romaine le 5 novembre 2014, au Vatican, décide de 
prendre des mesures permettant de faciliter la procédure52. Simplifier la procédure 
de déclaration de nullité de mariage, c’est engager tout un travail de réforme. 
Cette réforme inclut plusieurs mesures, entre autres la modalité de l’instruction 
des dossiers, la nécessité ou non de tribunal collégial, la réduction de la longueur 
du temps et la lourdeur du frais à payer par le demandeur, ainsi que les nombres 
d’instances qui peuvent intervenir. Voilà pourquoi cette décision a fait l’objet 

51  CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, in l’Osservatore Romano, 08 décembre 2001, 
n°49, p. 5.
52  Cf. Média en ligne, www.Zenit.org, du 05 novembre 2014.
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spécial d’une lettre apostolique en forme de Motu proprio, intitulé « Mitis Iudex 
Dominus Iesus », sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration 
de nullité du mariage, publié la 15 août 2015. Une chose est sûre, comme l’a bien 
dit Mgr ROLAND MINERATH : « Le but de la réforme est de garantir l’unité de 
la foi en l’indissolubilité du mariage et, en même temps, de rendre plus proche le 
service de la justice et plus rapide l’examen des cas »53. 

Le pape FRANCOIS a apporté beaucoup d’éclairages sur l’amour conjugal, sur 
la validité du consentement et sur l’importance de la foi dans le mariage chrétien. 
Dans l’exhortation apostolique post-synodal « Amoris Laetitia », il affirme la 
nécessité de renouveau, mais dans la continuité en gardant ce qui est immuable 
dans la doctrine de l’Église sur le mariage et la famille54.

La simplification de la procédure en nullité de mariage

Le pape FRANÇOIS a publié le 08 septembre 2015 le Motu Proprio « Mitis 
Iudex Dominus Iesus » ayant pour but de réformer et simplifier la procédure 
judiciaire des actions en nullité de mariage auprès des tribunaux ecclésiastiques. 
Dans cette réforme, le souverain pontife n’entend pas changer la doctrine du 
mariage, mais au contraire, il met en avant et avec insistance que la protection 
du sacrement, de l’unité et de l’indissolubilité du mariage reste le devoir sacré 
de l’Église. Ce texte manifeste aussi l’intention du Magistère de voir son Église 
plus proche, plus présente dans la vie de ses enfants, afin d’agir avec un sentiment 
de justice et de vérité. « Au cours des siècles, l’Église prenant une conscience 
plus claire des paroles du Christ en matière matrimoniale, a compris et a exposé 
de manière plus approfondie la doctrine de l’indissolubilité du lien sacré du 
mariage, a développé le système de la nullité du consentement matrimonial et 
mieux réglementé le procès judiciaire dans ce domaine, de sorte que la discipline 
ecclésiastique soit plus conforme à la vérité de la foi professée. (. ..). Conscient de 
cela, nous avons décidé d’entreprendre la réforme du procès de nullité du mariage, 
et à cette fin, nous avons constitué un groupe de personnes éminentes par leur 
doctrine juridique, leur prudence pastorale et leur expérience judiciaire qui, sous 
la direction du doyen de la Rote Romaine, ont rédigé un projet de réforme, restant 

53 Mgr ROLAND MINNERATH, « La Ratio legis du motu proprio : éclairage théologiques et 
canoniques », in La réforme des nullités de mariage, une étude critique, op. cit, p. 19.
54 Cf. Pape François, Amoris Laetitia, nn° 131 – 132.
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sauf, en tout état de cause, le principe de l’indissolubilité du lien conjugal »55. 
Voilà ce que l’on voit dans le préambule de ce Motu Proprio. Le message est, 
d’emblée, compréhensible, il suffit désormais d’une seule sentence en faveur de la 
nullité pour trancher cette question56.

C’est un fait, en effet, que jusqu’à l’application de cette nouvelle norme, il fallait 
que la première sentence soit confirmée par une seconde57. Parmi les changements 
importants, il y aura un juge unique sous la responsabilité de l’évêque diocésain, 
qui voit son rôle renforcé puisqu’il devra s’assurer que le juge unique ne soit pas 
laxiste58. L’évêque peut même occuper la fonction du juge dans certains cas ou dans 
les petits diocèses59. Il est, en effet, de droit que l’évêque est le juge dans le cas 
d’un procès dont la procédure est écourtée. Ce procès bref peut avoir lieu lorsque 
l’accusation de nullité du mariage est soutenue par des arguments particulièrement 
évidents60. Concernant les appels, c’est d’abord le siège métropolitain qui est 
sollicité. Mais, en ultime recours, les plaignants peuvent toujours faire appel à la 
Rote Romaine. Ce Motu Proprio met aussi l’accent sur le rôle des conférences des 

55 Pape FRANÇOIS, Mitis Iudexe Dominus Iesus n° 2 et n° 3.
56 Cf. Ibid. n°4 : « Une seule sentence exécutoire en faveur de la nullité. – Il a semblé approprié, tout 
d’abord, qu’il n’y ait plus besoin d’une double décision conforme en faveur de la nullité du mariage, afin 
que les parties soient admises à un nouveau mariage canonique, mais que suffise la certitude morale obtenue 
par le premier juge en conformité avec la loi ».
57 Cf. canon 1683 « §1.  La sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage sera transmise 
d’office au tribunal d’appel, avec les appels, s’il y en a, ainsi que tous autres actes du procès, dans les vingt 
jours qui suivent la publication de la sentence. §2. Si une sentence déclarant la nullité du mariage a été 
prononcée au premier degré, le tribunal d’appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et 
aussi, s’il y en a, celles des parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui remet 
la cause à l’examen ordinaire de ce nouveau degré ».
58 Cf. Pape FRANÇOIS, Mitis Iudexe Dominus Iesus n°4 : « La constitution d’un juge unique, qui doit être 
alors un clerc, est remise en première instance à la responsabilité de l’évêque, qui, dans l’exercice pastoral 
de son pouvoir judiciaire fera en sorte qu’il n’y ait aucun laxisme ».
59 Ibid. n°5 : « Pour que soit finalement traduit en pratique l’enseignement du Concile Vatican II dans 
un domaine d’une grande importance, il a été décidé de mettre en évidence que l’évêque lui-même dans 
son Église, dont il est constitué pasteur et chef, est par cela-même, juge des fidèles qui lui sont confiés. On 
espère que dans les grands comme les petits diocèses, l’évêque lui-même offre un signe de la conversion des 
structures ecclésiastiques et ne laisse pas entièrement déléguée aux offices de la curie la fonction judiciaire 
en matière matrimoniale. Cela vaut en particulier dans le procès plus bref, qui est mis en place pour résoudre 
les cas de nullité plus manifeste ».
60 Ibid. n°5 : « En fait, en plus de rendre le procès plus rapide, on a conçu une forme de procès plus 
bref – en plus du procès documentaire tel qu’il est actuellement en vigueur – à appliquer dans les cas où la 
nullité du mariage est étayée par des arguments particulièrement évidents. Il ne nous a toutefois pas échappé 
qu’une procédure raccourcie peut mettre en danger le principe de l’indissolubilité du mariage ; c’est 
précisément pourquoi nous avons voulu que dans un tel procès le juge soit l’évêque lui-même, qui, en vertu 
de sa charge pastorale est avec Pierre le plus grand garant de l’unité dans la foi catholique et la discipline ».
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évêques. Le rapprochement entre le juge et les fidèles reste difficile si la conférence 
des évêques ne stimule pas et n’aide pas les évêques à mettre en pratique la réforme 
du procès matrimonial. Et c’est la conférence des évêques également qui doit 
s’assurer de la gratuité des procédures, pour affirmer que l’Église actualise l’amour 
gratuit du Christ pour ses fidèles.

L’exhortation apostolique AMORIS LAETITIA 

L’exhortation apostolique du pape FRANÇOIS sur l’amour, sur le mariage et 
la famille intitulée « Amoris laetitia » vient de paraître le 19 mars 2016. Nous ne 
saurons pas laisser inaperçu cet enseignement du Magistère sans s’y arrêter un 
instant dans notre réflexion sur un thème concernant le mariage et la famille. Dans 
cette exhortation, quelques passages intéressent particulièrement l’enjeu canonique 
du mariage et de la famille. Tout d’abord, sur le sacrement du mariage le pape ne 
donne aucune intention de changer la doctrine catholique sur le mariage comme 
sacrement et en tant que divinement institué, ayant sa nature propre. Il rappelle tout 
simplement la beauté, la grandeur du mariage selon son institution naturelle et ce 
que l’Église a toujours enseigné. Le cœur de cet enseignement, c’est la vocation 
de l’homme et de la femme à s’aimer et à se donner l’un pour l’autre dans une 
parfaite fidélité. 

Et le pape de souligner que l’Église ne recherche pas chez les couples mariés la 
perfection de la vie conjugale, mais elle encourage les couples à aller de l’avant 
malgré les difficultés rencontrées. « Le sacrement du mariage n’est pas une 
convention sociale, un rite vide ni le simple signe extérieur d’un engagement. Le 
sacrement est un don pour la sanctification et le salut des époux, car s’appartenant 
l’un à l’autre, ils représentent réellement, par le signe sacramentel, le rapport 
du Christ à son Église. Les époux sont donc pour l’Église le rappel permanent 
de ce qui est advenu sur la croix. Ils sont l’un pour l’autre et pour leurs enfants 
des témoins du salut dont le sacrement les rend participants. Le mariage est 
une vocation, en tant qu’il constitue une réponse à l’appel spécifique à vivre 
l’amour conjugal comme signe parfait de l’amour entre le Christ et l’Église. Par 
conséquent, la décision de se marier et de fonder une famille doit être le fruit d’un 
discernement vocationnel »61.

A propos des crises dans la vie conjugale et dans la famille, de nos jours, le 
Magistère de l’Église, en puisant amplement dans les synthèses des deux synodes 

61 Pape FRANÇOIS, Amoris Laetitia n°72.
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sur la famille, rappelle, avec une ferme intention d’avoir les pieds sur terre, tout 
ce qui constitue des défis pour le mariage et la famille d’aujourd’hui. Le pape 
affirme sa conviction selon laquelle deux attitudes sont à éviter : le changement 
inopportun et l’application injuste des normes juridiques62. En tout cas, pour le 
pape FRANÇOIS, les nombreux défis actuels sont des signes de temps à discerner 
car : « Il convient de prêter attention à la réalité concrète, parce que les exigences, 
les appels de l’Esprit se font entendre aussi à travers les événements de l’histoire, 
à travers lesquels l’Église peut être amenée à une compréhension plus profonde de 
l’inépuisable mystère du mariage et de la famille »63. 

Le pape fustige le non-respect de la norme personnaliste de l’amour chez de 
nombreuses unions d’aujourd’hui. Ainsi, il a souligné qu’en raison de l’indivi-
dualisme exacerbé, il est aujourd’hui difficile de se donner avec générosité à une 
autre personne64. Cette observation intéresse particulièrement la réflexion sur la 
dimension personnaliste du mariage et rentre dans la considération de la capacité 
des époux à discerner les droits et devoirs, et à assumer les obligations essentielles 
du mariage. « On craint la solitude, on désire un milieu de protection et de fidélité, 
mais en même temps grandit la crainte d’être piégé dans une relation qui peut 
retarder la réalisation des aspirations personnelles »65. 

Voilà une description réaliste de la situation du mariage et de la famille dans la 
situation de crise actuelle, et c’est en quelque sorte, la particularité de l’exhortation. 
Le pape reconnaît le manque de discernement de nombreuses personnes avant de 
se marier. Il invite ainsi à l’autocritique, pour les acteurs pastoraux, face à une 
présentation inadéquate de la réalité matrimoniale et de la famille. Il insiste sur le 

62 Cf. Amoris Laetitia n°2 : « La réflexion des pasteurs et des théologiens, si elle est fidèle à l’Église, si 
elle est honnête, réaliste et créative, nous aidera à trouver davantage de clarté. Les débats qui se déroulent 
dans les moyens de communication ou bien dans les publications et même entres les ministres de l’Église, 
vont d’un désir effréné de tout changer sans une réflexion suffisante ou sans fondement, à la prétention de 
tout résoudre en appliquant des normes générales ou bien en tirant des conclusions excessives à partir de 
certaines réflexions théologiques ».
63 Amoris Laetitia, n°31.
64 Cf. Pape FRANÇOIS, Amoris Laetitia, n°33 : « D’autre part, « il faut également considérer le 
danger croissant que représente un individualisme exacerbé qui dénature les liens familiaux et qui finit par 
considérer chaque membre de la famille comme une île, en faisant prévaloir, dans certains cas, l’idée d’un 
sujet qui se construit selon ses propres désirs élevés au rang d’absolu ». « Les tensions induites par une 
culture individualiste exacerbée, culture de la possession et de la jouissance, engendrent au sein des familles 
des dynamiques de souffrance et d’agressivité ». « Je voudrais ajouter le rythme de vie actuel, le stress, 
l’organisation sociale et l’organisation du travail, parce qu’ils sont des facteurs culturels qui font peser des 
risques sur la possibilité de choix permanents ».
65 Ibid. n° 34.



148

Doctoral abstracts n°3

fait qu’il est nécessaire d’accorder de la place à la formation des consciences des 
fidèles : « Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre 
nous substituer à elle »66.

En rappelant la vocation du mariage et de la famille le pape a résumé cette 
vocation selon l’Évangile et la manière dont elle a été reçue par l’Église à travers 
les époques, surtout au sujet de l’unité et de l’indissolubilité, ainsi que du caractère 
sacramentel du mariage, de la transmission de la vie et de l’éducation des enfants.

Pour cela, la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II, 
l’Encyclique Humanae Vitae de Paul VI et l’Exhortation apostolique Familiaris 
Consortio de Jean-Paul II sont amplement cités67. C’est pour dire que cette 
 exhortation apostolique du pape FRANÇOIS n’entend pas rompre avec la doctrine 
traditionnelle de l’Église sur le mariage, malgré l’attente considérable de ceux qui 

66 Ibid. n°37.
67 Cf. nn°67- 70: « 67. Le Concile Œcuménique Vatican II, dans la Constitution pastorale Gaudium et 
spes s’est occupé de la promotion de la dignité du mariage et de la famille (cf. nn. 47-52). « Il a qualifié le 
mariage de communauté de vie et d’amour (cf. n. 48), en plaçant l’amour au centre de la famille [...] Le 
“véritable amour conjugal” (n. 49) implique le don réciproque de soi, inclut et intègre la dimension sexuelle 
et l’affectivité, en correspondant au dessein divin (cf. nn.48-49). De plus, Gaudium et spes n. 48 souligne 
l’enracinement des époux dans le Christ : le Christ Seigneur “vient à la rencontre des époux chrétiens dans 
le sacrement du mariage” et demeure avec eux. Dans l’incarnation, il assume l’amour humain, le purifie, 
le conduit à sa plénitude et donne aux époux, avec son Esprit, la capacité de le vivre en imprégnant toute 
leur vie de foi, d’espérance et de charité. De la sorte, les époux sont comme consacrés et, par une grâce 
spécifique, ils édifient le Corps du Christ et constituent une Église domestique (cf. Lumen gentium, n. 11). 
Aussi l’Église, pour comprendre pleinement son mystère, regarde-t-elle la famille humaine qui le manifeste 
d’une façon authentique ».[59] 68. Ensuite, « le bienheureux PAUL VI, dans le sillage du Concile Vatican II, 
a approfondi la doctrine sur le mariage et sur la famille. En particulier, par l’Encyclique Humanae vitae, il 
a mis en lumière le lien intrinsèque entre l’amour conjugal et l’engendrement de la vie : ‘‘L’amour conjugal 
exige donc des époux une conscience de leur mission de “paternité responsable”, sur laquelle, à bon droit, 
on insiste tant aujourd’hui, et qui doit, elle aussi, être exactement comprise. […]. Un exercice responsable 
de la paternité implique donc que les conjoints reconnaissent pleinement leurs devoirs envers Dieu, envers 
eux-mêmes, envers la famille et envers la société, dans une juste hiérarchie des valeurs’’ (n. 10). Dans 
son Exhortation Apostolique Evangelii nuntiandi, Paul VI a mis en évidence le rapport entre la famille et 
l’Église ».[60] 69. « Saint JEAN-PAUL II a consacré à la famille une attention particulière à travers ses 
catéchèses sur l’amour humain, sa Lettre aux familles Gratissimam sane et surtout dans l’Exhortation 
Apostolique Familiaris consortio. Dans ces documents, ce Pape a qualifié la famille de “voie de l’Église” ; 
il a offert une vision d’ensemble sur la vocation à l’amour de l’homme et de la femme ; il a proposé les lignes 
fondamentales d’une pastorale de la famille et de la présence de la famille dans la société. En particulier, 
s’agissant de la charité conjugale (cf. Familiaris consortio, n. 13), il décrit la façon dont les époux, dans 
leur amour mutuel, reçoivent le don de l’Esprit du Christ et vivent leur appel à la sainteté ».[61] 70. 
« BENOIT XVI, dans l’Encyclique Deus caritas est, a repris le thème de la vérité de l’amour entre homme et 
femme, qui ne s’éclaire pleinement qu’à la lumière de l’amour du Christ crucifié (cf. n. 2). Il y réaffirme que : 
“Le mariage fondé sur un amour exclusif et définitif devient l’icône de la relation de Dieu avec son peuple 
et réciproquement : la façon dont Dieu aime devient la mesure de l’amour humain ” (n. 11). Par ailleurs, 
dans son Encyclique Caritas in veritate, il met en évidence l’importance de l’amour comme principe de vie 
dans la société (cf. n. 44), lieu où s’apprend l’expérience du bien commun ».[62]».
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pensent qu’il est temps de changer de discipline sur le mariage et la famille au sein 
de l’Église, afin que les divorcés remariés et les homosexuels soient intégrés de 
façon normale dans la communauté chrétienne.
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d’Aquin (Paris, Parole et Silence, 2014, 20212), et Nature et grâce chez saint 
Thomas d’Aquin. L’homme capable de Dieu (Paris, Parole et Silence, 2021). Le 
deuxième volet de sa thèse paraîtra en juin 2022 sous le titre De la grâce à la 
béatitude. Nature et grâce chez saint Thomas d’Aquin II. Nouvelles perspectives.

Résumé 

Dans un premier travail, nous avons étudié les rapports entre la nature humaine 
et la grâce chez saint Thomas d’Aquin, à partir de la lecture intégrale de ses 
œuvres, afin d’essayer de trancher la querelle du surnaturel, lancée par Lubac en 
1946 avec la publication de son ouvrage du même nom, autour de l’interprétation 
authentique de sa pensée, en particulier sur la capacité à la grâce, la fin ultime de 
l’homme et le désir naturel de voir Dieu. 

À la lumière des conclusions obtenues, il s’agit ici de poursuivre l’étude d’abord 
dans le domaine eschatologique, pour vérifier la pertinence des solutions engagées 
par Thomas concernant le sort des enfants morts sans baptême, alors qu’il affirme 
à la fois l’unicité de la béatitude surnaturelle comme seule fin ultime envisageable 
pour la nature humaine chez ceux qui ne refusent pas volontairement la grâce, 
et la volonté salvifique universelle de Dieu, manifestée dans la médiation et la 
rédemption du Christ ; puis dans le domaine moral au double plan de l’agir et des 
lois qui en sont les normes. Comment s’articulent la nature et la grâce dans l’ordre 
moral ? Une éthique purement naturelle est-elle envisageable ? Quel rôle jouent 
respectivement les vertus infuses et la loi évangélique vis-à-vis des vertus d’ordre 
naturel et de la loi naturelle dont découlent les lois humaines ?

Abstract 

In a first work we have studied the connections between human nature and 
grace according to St Thomas Aquinas, after a complete reading of his works, in 
an attempt to settle the dispute over the supernatural, launched by Lubac in 1946 
through the publication of his eponymous book, about the authentic interpretation 
of his thought, especially about the capacity for grace, the ultimate end of man and 
the natural desire to see God. In light of the conclusions reached, the point is to 
pursue the study first in the eschatological field, so as to examine how relevant are 
the solutions proposed by Thomas concerning the fate of infants who died without 
being baptised, as long as he states both the unicity of supernatural beatitude as the 
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only ultimate end conceivable for human nature in those who do not deliberately 
refuse grace, and the universal salvific will of God, expressed in the mediation 
and redemption of Christ ; then in the moral field, as far as behaviour and the laws 
which are its norms are both concerned. How connected are nature and grace in 
the moral area? Can a purely natural ethic be conceivable? What are the respective 
parts of infused virtues and the law of the Gospel with regard to natural virtues and 
natural laws from which human laws result? 
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Parler du rapport à autrui chez l’Aquinate présente un double paradoxe. D’une 
part, parce que si l’on part de la définition sartrienne d’autrui comme « l’autre, 
c’est-à-dire le moi qui n’est pas moi »1, on ne trouve aucune réflexion de type 
phénoménologique chez lui, ni sur le moi, ni a fortiori sur autrui, qui ne fait jamais 
l’objet d’un article ou d’un chapitre, sous cette appellation et cet aspect du moins. 
D’autre part, parce que Thomas étant un théologien, l’autre est envisagé essentiel-
lement en tant qu’il se rapporte à Dieu : « La raison d’aimer le prochain est Dieu : 
en effet, nous devons aimer dans le prochain le fait qu’il soit en Dieu. »2 Il ne s’agit 
là que de l’application particulière de ce qui vaut pour toute créature en général et 
fait la différence entre les deux démarches, philosophique et théologique3. Mais si 
autrui est envisagé et aimé pour Dieu, est-il encore connu et aimé pour lui-même 
ou n’est-il qu’un moyen de la rencontre avec Dieu ?

Il serait pourtant erroné de dire qu’autrui est absent de la pensée de Thomas, car 
il y occupe au contraire une place centrale, mais il l’est comme personne humaine, 
au sein d’une approche à la fois métaphysique, psychologique et éthique, fondée 
comme toujours chez lui sur une réflexion qui cherche à unir le donné révélé, tel 
qu’il se déploie dans la Bible et la tradition patristique dont il dispose, avec ce qu’il 
estime le meilleur de l’héritage philosophique grec et arabe. D’où les deux termes 
les plus fréquemment employés pour parler de l’autre, celui d’ami, et de prochain. 
L’Aquinate trouve le premier dans l’héritage chrétien, en particulier dans l’Évangile 
de Jean, où la phrase du Christ, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes 
amis »4, lui sert d’argument d’autorité pour définir la charité en termes d’amitié. Et 
si c’est à Aristote qu’il emprunte la définition de l’ami comme « un autre soi-même 
– alter ipse »5, il la rapproche de celle donnée par saint Augustin6. Le second est lui 
aussi d’origine biblique. Thomas en donne la signification en commentant un verset 

1 Jean-paul Sartre, L’Être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, 3e partie, Paris, Gallimard, 
1943, p. 285.
2 ST, IIaIIae, q. 25, a. 1, c.
3 Voir Contra Gent., lib. II, cap. 4, 5.
4 Jn 15, 15.
5 In III Sent., d. 27, q. 1, a. 1, c. 
6 Voir Saint auguStin, Confessionum libri XIII, IV, 6 ; cité dans ST, IaIIae, q. 28, a. 1, c.
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de l’Évangile de Matthieu7 : « Qu’entend-il par le nom de prochain, quand il dit “Tu 
aimeras ton prochain” ? Cela est montré de manière suffisante dans la parabole de 
Luc X, 36, où il est demandé : “Que te semble-t-il, qui a été son prochain ?” Et il est 
répondu : “Celui qui a exercé la miséricorde à son égard”. C’est pourquoi est compris 
sous le nom de prochain celui qui doit nous faire miséricorde ou à qui nous devons 
le faire. Mais il n’y a pas de créature rationnelle dont nous ne devons avoir pitié, et 
réciproquement : et c’est pourquoi, sous le nom de prochain est compris l’homme et 
l’ange. »8 Le prochain désigne donc toute personne, en tant que les relations avec 
elle doivent être marquées par la miséricorde.

Par ailleurs, le fait qu’il soit le premier à définir la charité, et donc le rapport à 
Dieu, comme une amitié9, invite à penser autrement ce qui paraissait probléma-
tique dans sa conception de l’autre comme ordonné à Dieu. Selon la conception 
thomasienne de la nomination, en effet, nous nommons d’après la manière dont 
nous connaissons, et notre connaissance porte directement sur les réalités qui nous 
entourent, l’univers sensible. Par conséquent, quand nous nommons des perfections 
de Dieu, c’est à partir de la connaissance que nous avons des perfections humaines 
et des noms que nous leur avons donnés10. C’est donc de l’expérience humaine de 
l’amitié que Thomas d’Aquin part pour définir la relation de l’homme à Dieu, d’où 
l’importance qu’il accorde aux pages qu’Aristote lui a consacrées11.

Le thème de l’amitié est ainsi particulièrement significatif de la manière dont il 
envisage les relations entre la nature humaine et la grâce. Pour le montrer, il s’agira 
d’abord d’envisager les rapports entre amitié et éthique, pour voir en quoi autrui est 
indispensable à toute vie humaine, puis d’aborder ceux entre amitié et charité, Dieu 
étant le fondement de toute relation à autrui, avant d’étudier les implications de 
cette conception dans la relation à autrui : qui est autrui et comment se comporter 
avec lui ?

7 Voir Mt 22, 39. 
8 In Matth., cap. 22, l. 4.
9 Voir Jean-pierre torrell, « La charité comme amitié chez saint Thomas d’Aquin », La Vie spirituelle, 
2001, n°739, p. 265-283.
10 Voir ST, Ia, q. 13, a. 2 et a. 6.
11 Il a été précédé sur cette voie par Albert le Grand, avec deux commentaires de l’Éthique à Nicomaque, 
incluant les livres sur l’amitié, le premier vers 1250, que le jeune Thomas prend en notes à Cologne, et le 
second à la fin des années 1260. Sur l’histoire des commentaires de cette partie de l’ouvrage d’Aristote, voir 
Bénédicte Sère, Penser l’amitié au Moyen Âge. Étude historique des commentaires sur les livres VIII et IX 
de l’Éthique à Nicomaque (XIIIe-XVe siècles), Turnhout, Brépols, 2007, 1ère partie, chap. 1, « La réception de 
l’Éthique à Nicomaque en Occident », p. 31-65. 
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Amitié et éthique : autrui indispensable à la vie humaine

Philosophie morale et amitié

Au début de son commentaire du livre VIII de l’Éthique à Nicomaque, Thomas 
d’Aquin s’emploie à justifier la présence d’un traité sur l’amitié dans un ouvrage 
d’éthique, en expliquant qu’il ne peut y avoir d’éthique sans amitié pour six raisons.

Premièrement, la considération de la vertu appartient à la philosophie morale. 
Or l’amitié est ou bien une vertu en tant qu’habitus électif, relevant du genre 
de la justice dans la mesure où elle implique proportion, ou bien du moins elle 
s’accompagne de vertu car celle-ci est la cause de l’amitié véritable12.

Deuxièmement, la philosophie morale s’occupe de ce qui est nécessaire à la 
vie humaine. Or rien n’est plus nécessaire que l’amitié, dans la richesse, pour 
communiquer ses biens à autrui, dans la pauvreté pour en recevoir, dans la jeunesse 
pour être détourné des actions mauvaises, dans la vieillesse pour être aidé dans ses 
besoins, à l’âge mûr pour accomplir de bonnes actions : 

En effet, quand deux s’unissent, ils sont plus puissants, et pour une œuvre de 
spéculation intellectuelle, quand l’un voit ce que l’autre ne peut voir, et pour une 
œuvre d’action extérieure, dans laquelle surtout l’un est aidé par l’autre13.

Troisièmement, la philosophie morale s’occupe de ce qui est naturellement bon. 
Or c’est le cas de l’amitié qui existe naturellement déjà chez les animaux entre les 
géniteurs et leurs petits. Chez les hommes, cette communauté fondée sur la nature 
présente trois degrés et prend une dimension universelle : amitié naturelle entre 
parents et enfants, amitié naturelle entre ceux qui appartiennent à un même peuple 
en tant qu’ils communient dans les mœurs et le mode de vie, et au plus haut point, 
amitié naturelle de tous les hommes entre eux à cause de la similitude de la nature 
de l’espèce. 

Et c’est pourquoi nous louons les philanthropes, c’est-à-dire ceux qui aiment les 
hommes, en tant qu’ils accomplissent ce qui est naturel à l’homme, comme on le 
voit surtout chez ceux qui se trompent de chemin. En effet, chacun tire de l’erreur un 

12 Sur cet aspect, voir B. Sère, Penser l’amitié au Moyen Âge…, op. cit., 1ère partie, chap. 2, « Amitié et 
vertu : réemploi d’un topos », p. 67-100.
13 Sent. libri Ethic., lib. VIII, l. 1.
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autre, même s’il est inconnu et étranger, comme si tout homme était naturellement 
familier, et ami de tout homme14.

Quatrièmement, la philosophie morale est tout entière ordonnée au bien civil, 
c’est-à-dire au bien de la communauté politique. Or aucune cité ne peut se conser-
ver sans la concorde qui est une sorte d’amitié ; d’où le fait que les législateurs 
craignent plus que tout la discorde et la guerre civile, et cherchent à promouvoir 
avant tout l’unité entre les citoyens, plus encore que la justice. 

Cinquièmement, la philosophie morale s’occupe de ce qui est juste. Mais l’ami-
tié est un dépassement de la justice car, entre amis, tout est commun, « puisque 
l’ami est un autre soi-même »15. La justice proprement dite n’a donc plus lieu de 
s’exercer, car l’amitié va plus loin que de rendre à chacun son dû : tout appartient à 
l’ami. À l’inverse, des hommes justes entre eux n’ont pas tout ce qui leur convient, 
mais ils ont encore besoin de l’amitié. La philosophie morale doit donc encore plus 
s’occuper d’amitié que de justice. 

Sixièmement, enfin, la philosophie morale traite non seulement de ce qui est néces-
saire à la vie humaine, mais aussi de ce qui est bon en tant que tel et objet de louange : 

En effet, nous louons les philophiles, c’est-à-dire ceux qui aiment les amis, et la 
polyphilia, c’est-à-dire l’amitié pour beaucoup, semble être quelque chose de bon, 
en tant que certains estiment que c’est la même chose que d’être des hommes bons 
et des amis16.

Amitié et vertu

Les trois espèces d’amitié

C’est à Aristote que Thomas emprunte sa définition de l’amitié : 

Et il dit qu’est nécessaire à la raison de l’amitié que, par elle, des hommes se 
veuillent réciproquement du bien, et que cela ne leur soit pas caché, et que cela se 
fasse à cause de l’un des éléments susdits, à savoir à cause de ce qui est bon, ou 
délectable, ou utile17.

14 Sent. libri Ethic., lib. VIII, l. 1.
15 Sent. libri Ethic., lib. VIII, l. 1. 
16 Sent. libri Ethic., lib. VIII, l. 1.
17 Sent. libri Ethic., lib. VIII, l. 2.
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L’amitié étant une forme d’amour, elle repose en effet sur un objet aimable que 
les amis mettent en commun et qui est la raison de leur amitié. Or est aimable ou 
ce qui est un bien en soi, ou ce qui est agréable, ou ce qui est utile. Mais tandis que 
l’utile est de l’ordre des moyens permettant d’obtenir l’un des deux autres objets, 
ceux-ci sont de l’ordre de la fin18.

La différence des objets aimables qui sont le but de l’amitié permet ainsi de 
fonder les trois espèces d’amitié : il y a l’amitié dont le but est ce qui est bon en 
soi, celle dont le but est ce qui est agréable, et celle dont le but est ce qui est utile. 
Mais Thomas précise qu’il ne s’agit pas de trois espèces d’égale valeur divisant 
un genre, mais de trois espèces « per prius et posterius – selon l’avant et l’après », 
c’est-à-dire d’espèces analogiques par rapport à la première qui réalise pleinement 
la nature de l’amitié. En effet, en ayant pour but le bien, elle est réciprocité d’af-
fection entre des personnes perfectionnées par la vertu, et donc l’amitié parfaite, à 
la différence des autres amitiés où l’autre n’est pas aimé en tant que tel mais pour 
ce qu’il apporte d’aimable, utile ou agréable : 

En effet, ceux qui se ressemblent en vertu se veulent réciproquement des biens, en 
tant qu’ils sont bons. Or ils sont bons en tant que tels. Car la vertu est une perfection 
qui rend l’homme bon et bonne son œuvre. Il est donc clair que de tels hommes se 
veulent des biens selon eux-mêmes. D’où le fait que leur amitié est une amitié par 
soi. […] Il s’ensuit que les hommes vertueux qui veulent le bien pour leurs amis en 
raison de ceux-ci, et non pour ce qui leur en revient, sont amis au plus haut point19.

C’est d’autant plus vrai qu’en étant vertueux, ils sont bons non seulement pour 
eux-mêmes mais pour leurs amis, et leur sont donc aussi utiles et agréables. 

Une amitié véritable, par conséquent, se traduit par trois effets20, dont le premier 
consiste à faire volontairement du bien à son ami pour lui-même, et non pour soi, 
sous peine de traiter l’autre comme un moyen, et de manifester ainsi qu’on n’aime 
pas l’ami, mais seulement soi-même. Et Thomas prend le contre-exemple du 
cheval que son cavalier nourrit dans son propre intérêt, donc par amour de soi, et 
non par amitié pour le cheval. Le deuxième effet de l’amitié est de vouloir que son 
ami existe et vive là encore pour lui-même et non pour soi en raison de l’avantage 
qu’il apporte. Le troisième effet est la concorde, au sens étymologique du terme, 

18 Voir Sent. libri Ethic., lib. VIII, l. 2.
19 Sent. libri Ethic., lib. VIII, l. 3.
20 Voir Sent. libri Ethic., lib. IX, l. 4.
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le fait d’avoir un seul cœur, ce qui se manifeste dans le fait de mener une vie 
commune, de faire les mêmes choix, et de partager joies et tristesses. 

Les conséquences de l’amitié vertueuse

Deux conséquences en découlent, dont la première est que pour se comporter en 
ami envers un autre, il faut lui vouloir, et lui procurer dans la mesure du possible, 
ce qu’on veut pour soi-même, puisqu’on veut pour son ami ce qu’on estime être 
un bien, et qu’on ne peut se vouloir du mal à soi-même. On veut ainsi pour l’ami 
le bien qu’on désire pour soi. Toute amitié suppose donc l’amour de soi comme 
préalable nécessaire. Mais seul l’homme vertueux veut pour lui, et par ricochet 
pour son ami, le bien véritable. Par conséquent, c’est d’après le comportement de 
l’homme vertueux envers soi-même qu’on peut déterminer la bonne mesure du 
comportement envers autrui21.

En premier lieu, l’homme vertueux veut pour lui les biens véritables, c’est-à-dire 
les biens de la vertu, et il travaille à se les procurer en vue de se perfectionner. Cela 
signifie qu’il s’occupe avant tout des biens touchant à la partie intellective qui est la 
partie principale de l’homme, c’est-à-dire de tout ce qui relève de la connaissance 
et de l’agir libre, la partie intellective impliquant de manière indissociable chez 
Thomas d’Aquin l’intellect et la volonté. En second lieu, l’homme vertueux veut 
au plus haut point vivre et persévérer non seulement dans l’être mais dans ce qu’il 
est. Enfin, il vit en parfaite concorde avec lui-même, ce qui implique la vie com-
mune. Comment interpréter cela quand il s’agit de soi-même ? Thomas l’explique 
par le dialogue intérieur de l’homme spirituel avec lui-même, en mettant en avant, 
à la suite d’Aristote, l’importance de la temporalité pour toute vie intérieure : 

L’homme vertueux veut au plus haut point être en convivialité avec lui-même, à 
savoir en se tournant vers son cœur et en méditant avec lui-même. En effet, il fait 
cela avec plaisir, d’abord quant à la mémoire des actions passées, parce que la 
mémoire des bonnes actions qu’il a accomplies lui est agréable. Ensuite, quant à 
l’espoir des actions futures : en effet, il a l’espoir de bien agir à l’avenir, ce qui lui est 
agréable. Enfin, quant à la connaissance des réalités présentes. En effet, il abonde en 
son esprit de propositions, c’est-à-dire de considérations vraies et utiles22. 

21 Voir Sent. libri Ethic., lib. IX, l. 4.
22 Sent. libri Ethic., lib. IX, l. 4.
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Tous ces biens sont donc ce que l’homme vertueux souhaite et procure à son ami 
puisque l’amitié le fait aimer comme un autre soi-même. 

La deuxième conséquence est que, inversement, l’homme dépravé ne peut avoir 
d’amis véritables, du fait qu’il ne s’aime pas lui-même et se fait du mal par sa 
propre conduite qui le rend aussi odieux à vivre. 

Amitié entre personnes inégales 

Comme chez Aristote, l’amitié, au moins sous l’une de ses trois espèces, n’est 
pas seulement un échange entre deux personnes individuelles établissant des liens 
de manière privée et purement optionnelle, mais le cadre même de toute relation au 
sein des sociétés naturelles que sont la famille, le village et la cité. Il y a ainsi des 
amitiés correspondant à chaque type de relations humaines entre personnes qui n’ont 
pas un statut égal23.

L’égalité qui régit toute amitié est alors une égalité proportionnelle où chacun 
donne à l’autre ce qui convient selon sa situation, et l’aime proportionnellement à 
sa dignité. Mais à la différence des relations fondées sur la justice, où l’on regarde 
d’abord à la dignité proportionnelle des personnes pour leur rendre ensuite de ma-
nière égale en fonction de cette proportion, dans l’amitié, c’est l’égalité de l’amour 
mutuel entre ceux qui s’aiment qui prévaut, avant de rendre à chacun selon sa dignité. 
Et Thomas en donne la raison que ne donnait pas Aristote : 

La raison de cette diversité est que l’amitié est une certaine union ou société entre 
les amis, qui ne peut exister entre des êtres trop distants, mais il est nécessaire qu’ils 
accèdent à l’égalité. D’où le fait qu’il appartient à l’amitié d’user de manière égale de 
l’égalité déjà constituée ; mais il appartient à la justice de ramener à l’égalité des êtres 
inégaux. Et une fois que l’égalité existe, l’œuvre de justice s’arrête. Et c’est pourquoi 
l’égalité est le point ultime dans la justice, mais le principe dans l’amitié24.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’amitié entre personnes égales ou inégales, le 
fondement de l’amitié réside dans la mise en commun d’un bien, une “communica-
tio”. D’après le langage, en effet, on voit qu’on appelle amis 

23 Voir Sent. libri Ethic., lib. VIII, l. 7.
24 Sent. libri Ethic., lib. VIII, l. 7.
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Ceux qui communiquent selon quelque mise en commun ; par exemple, les compa-
gnons de navigation qui communiquent en naviguant, et les camarades de l’armée qui 
communiquent dans l’armée. Et la même raison vaut pour les autres communications, 
parce qu’il semble qu’il y a amitié entre des personnes, en tant qu’elles communiquent 
réciproquement25. 

D’où l’idée que c’est la poursuite du bien commun qui est la finalité ultime et donc 
le fondement de la société politique. 

Or, si dans le commentaire d’Aristote, Thomas d’Aquin n’évoque que trois types 
d’amitié correspondant aux différents niveaux de relations sociales, de la famille à la 
cité en passant par toutes les sociétés intermédiaires d’ordre privé, où à chaque fois 
le but de la mise en commun est un bien utile, agréable, ou honnête, dans l’Écrit sur 
les Sentences, en revanche apparaissait un quatrième type :

Le Philosophe distingue diverses amitiés d’après les diverses mises en commun. […] 
Une quatrième mise en commun est divine, selon laquelle les hommes communiquent 
dans l’unique corps de l’Église, ou en acte ou en puissance ; et c’est l’amitié de charité 
qui porte sur tous, y compris les ennemis »26. 

Quelle est la place de cette amitié de charité dans les relations avec autrui ? 
 Est-elle superfétatoire ou indispensable pour un juste rapport à autrui selon 
Thomas d’Aquin ?

Amitié et charité : Dieu comme fondement de la relation à autrui

La nécessité de la grâce  

On l’a vu, l’amitié, qui est la forme supérieure de relation avec autrui, est 
une partie essentielle de l’éthique, et, dans sa forme plénière, elle existe entre 
personnes vertueuses qui mettent en commun le bien véritable qu’elles veulent 
pour elles-mêmes et qu’elles se veulent réciproquement. Dès lors, la question qui 
se pose est de savoir à quelles conditions et dans quelle mesure une telle amitié 
est possible, compte tenu des deux affirmations qui parcourent l’ensemble de la 
conception thomasienne de l’éthique.

25 Sent. libri Ethic., lib. VIII, l. 9.
26 In III Sent., d. 29, q. 1, a. 6, c.
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D’une part, c’est la fin qui commande tout l’ordre de l’agir ; or il ne peut y 
avoir qu’une seule fin ultime de la vie humaine pour tous les hommes, en raison 
de leur nature commune, même si, subjectivement, tous ne la placent pas dans le 
même objet, et s’il y a légitime diversité dans les moyens de la poursuivre27. Et 
cette unique fin ultime, de fait comme de droit, ne peut résider que dans la vision 
de l’essence divine28, qui est inaccessible aux pouvoirs d’action de toute nature 
créée29. Il s’agit donc d’une fin surnaturelle, qui n’est naturelle qu’à Dieu seul dans 
la mesure où, chez lui, être et fin coïncident30. Par conséquent, l’homme a besoin 
de la grâce qui lui donne cette participation à la vie divine qu’est la vie surnaturelle 
pour disposer des facultés nécessaires aux opérations de connaissance et d’amour 
d’ordre surnaturel le proportionnant à une telle fin31.

D’autre part, depuis le péché originel, non seulement la nature humaine 
commence d’exister sans la grâce, mais elle naît dans un état de désordre où 
l’appétit sensible n’obéit plus spontanément à l’appétit rationnel, d’où la division 
de l’homme entre ses différentes tendances et l’inclination à un comportement 
désordonné s’il n’est pas rectifié par l’agir vertueux. 

Il en découle que, pour Thomas d’Aquin, l’homme ne peut être pleinement 
vertueux sans la grâce et les vertus surnaturelles que sont les vertus théologales et 
les vertus morales infuses, d’autant plus que les vertus sont toutes connexes dans 
la charité. Il ne nie pas, comme on l’a vu, que sans la grâce on ne puisse avoir des 
vertus naturelles, mais il s’agit de vertus au sens relatif, dans un domaine donné, et 
non pas au sens absolu, plénier, parce qu’il manque l’orientation à la fin véritable 
de l’homme ; le désordre par rapport à la fin qui détermine tout l’ordre de l’agir ne 
peut donc permettre à quelqu’un d’être parfaitement vertueux. 

Il s’agit par conséquent de voir en quoi la relation de charité, qui a pour objet 
premier Dieu et pour objet second le prochain, n’implique pas une dévalorisation 
d’autrui mais porte au contraire à son accomplissement toute relation avec lui, là 
comme ailleurs, la grâce perfectionnant la nature. 

La charité comme amitié avec Dieu 

27 Voir ST, IaIIae, q. 1.
28 Voir ST, IaIIae, q. 3, a. 8.
29 Voir ST, IaIIae, q. 5, a. 5.
30 Voir ST, Ia, q. 12, a. 4 ; Contra Gentiles, lib. I, cap. 101.
31 Voir ST, IaIIae, q. 109, a. 5.
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Du point de vue du vocabulaire, quatre termes peuvent désigner le mouvement 
de complaisance de l’homme vers le bien aimé quand il s’agit de la volonté, y 
compris quand le bien en question est Dieu lui-même : amour, dilection, charité, 
amitié : 

Ils diffèrent cependant en ce que l’amitié, selon le Philosophe au livre VIII de 
l’Éthique, est comme un habitus32 ; l’amour et la dilection signifient par mode d’acte 
ou de passion ; la charité peut être prise sous les deux sens. L’acte est cependant 
signifié de manière différente par ces trois noms. Car “amour” est le plus commun 
parmi eux : en effet, toute dilection ou toute charité est un amour, mais pas l’inverse. 
En effet, “dilection” ajoute à l’amour l’élection précédente, comme le nom lui-même 
l’indique. D’où le fait que la dilection n’est pas dans le concupiscible, mais dans la 
volonté seulement, et est dans la seule nature rationnelle. “Charité” ajoute à l’amour 
une certaine perfection d’amour, en tant que ce qui est aimé est estimé d’un grand 
prix, comme le nom même l’indique33.

La relation de l’homme à Dieu relève d’abord de l’ordre de la création, en vertu 
des biens qu’il reçoit de lui sur le plan naturel, mais elle est appelée à s’épanouir en 
amour de charité qui en est la finalité, d’où la nécessité des trois vertus théologales : 

L’amour est une puissance unitive, et tout amour consiste dans une certaine union. 
D’où, selon les diverses unions, diverses espèces d’amitié sont distinguées par le 
Philosophe34. Mais nous, nous avons une double union avec Dieu. La première 
est quant aux biens de la nature que nous participons ici de lui ; l’autre est quant à 
la béatitude en tant que nous sommes ici-bas participants par la grâce de la félicité 
céleste, autant que c’est possible ici-bas ; nous espérons aussi parvenir à l’obtention 
parfaite de cette béatitude éternelle et devenir citoyens de la Jérusalem céleste. 
Et selon le premier ordre de communion avec Dieu, il y a l’amitié naturelle selon 
laquelle chaque chose, selon ce qu’elle est, tend vers Dieu comme cause première et 
bien suprême, et le désire comme sa fin. Selon le second ordre de communion, il y a 
l’amour de charité par lequel seule la créature intellectuelle aime Dieu. Mais parce 
que rien ne peut être aimé qui ne soit connu, c’est pourquoi, est exigée d’abord pour 
l’amour de charité la connaissance de Dieu. Et parce que c’est au-dessus de la nature, 

32 Voir. ariStote, Éthique à Nicomaque, VIII, 7, 1157b29-33. 
33 ST, IaIIae, q. 26, a. 3, c. 
34 Voir ariStote, Éthique à Nicomaque, VIII, 2, 1155b13-1156a5.



166

Doctoral abstracts n°3

est d’abord exigée la foi, qui porte sur ce qui n’apparaît pas. Deuxièmement, afin 
que l’homme ne défaille pas, ou ne s’égare pas, est exigée l’espérance, par laquelle 
il tend vers cette fin, comme se rapportant à lui35.

Au début des questions consacrées à la charité dans la Somme de théologie, 
Thomas se demande si la charité est une amitié. La réponse commence par rappeler 
les trois éléments fondamentaux qui, selon Aristote, permettent de parler d’amitié 
et la distinguent d’autres formes d’amour. Il faut d’abord que cet amour s’accom-
pagne de bienveillance pour la personne aimée, sans quoi il ne s’agit pas d’amour 
d’amitié mais de concupiscence36. Ainsi, explique-t-il, c’est de ce type d’amour 
qu’on aime le vin, pour son bien à soi et non par bienveillance pour le vin, d’où le 
fait qu’il serait ridicule de dire qu’on a de l’amitié pour le vin. Mais il faut que s’y 
ajoutent la réciprocité de l’amour selon une formule intraduisible, « quia amicus 
est amico amicus – parce que l’ami est un ami pour son ami »37, et une mise en 
commun sur laquelle se fonde cette bienveillance réciproque. Il peut alors répondre 
à la question posée en montrant que la relation à Dieu permise par la charité est 
bien de l’ordre de l’amitié : 

Puisque donc il y a une mise en commun de l’homme avec Dieu qui nous commu-
nique sa béatitude, il faut qu’une amitié soit fondée sur cette mise en commun. De 
cette dernière, il est dit dans la 1ère Épître aux Corinthiens 1, 9 : “Dieu est fidèle, lui 
par qui vous avez été appelés à la société de son Fils”. Or l’amour fondé sur cette 
mise en commun est la charité. C’est pourquoi il est manifeste que la charité est une 
amitié de l’homme avec Dieu38.

La charité est ainsi une vertu qui est une du fait de l’unité de sa fin et de ce qui 
est mis en commun, ces deux éléments étant ce qui fonde la diversité des amitiés : 

Les espèces différentes d’amitiés se prennent d’une part selon la diversité de la fin, 
et d’après cela, on parle de trois espèces d’amitié, à savoir l’amitié utile, plaisante 
et honnête. D’autre part, selon la diversité des mises en commun sur lesquelles les 

35 In I Cor, cap. 13, l. 4.
36 Sur l’importance de la définition thomasienne de cette notion, voir B. Sère, Penser l’amitié au  
Moyen Âge…, op. cit., p. 275-276.
37 ST, IIaIIae, q. 23, a. 1, c.
38 ST, IIaIIae, q. 23, a. 1, c. Sur l’approfondissement du sens que prend cette définition chez Thomas,  
voir B. Sère, Penser l’amitié au Moyen Âge…, op. cit., p. 277-278. 
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amitiés sont fondées : ainsi, autre est l’espèce d’amitié de ceux qui sont consanguins, 
et autre celle des concitoyens, ou celle des compagnons de voyage, dont la première 
est fondée sur la mise en commun naturelle, l’autre sur la mise en commun de la cité 
ou du voyage […]. Or la charité ne peut être divisée en plusieurs espèces selon aucun 
de ces modes. En effet, la fin de la charité est une, à savoir la bonté divine. Une aussi 
est la mise en commun de la béatitude éternelle sur laquelle cette amitié est fondée39.

Ce qui caractérise l’amitié de charité entre Dieu et l’homme par conséquent, 
c’est de se vouloir mutuellement le bien divin, et la mise en commun de la béati-
tude divine que Dieu veut faire partager à celui qu’il rend son ami par la charité : 
« La charité est la communication même de la vie spirituelle par laquelle on 
parvient à la béatitude. Et c’est pourquoi elle est aimée comme le bien désiré pour 
tous ceux que nous aimons de charité »40. Or, justement, il n’y a pas que Dieu que 
l’homme aime de l’amitié de charité mais aussi autrui et même les anges. En quoi  
y a-t-il un lien entre l’amitié pour Dieu et celle pour autrui, et en quoi celle-ci en 
sort-elle grandie ? 

La charité comme amitié avec le prochain  

Le premier point souligné par Thomas d’Aquin à propos du prochain est que 
l’amitié pour celui-ci, non seulement est indissociable de celle pour Dieu, mais 
que les deux procèdent de la même vertu. En effet, les actes d’une même espèce 
relèvent d’un même habitus ; or l’espèce d’un acte vient de son objet formel : 

Mais la raison d’aimer le prochain est Dieu : en effet, nous devons aimer dans le 
prochain le fait qu’il soit en Dieu. D’où il est manifeste que c’est la même espèce 
d’acte par lequel Dieu est aimé et par lequel le prochain est aimé. Et en raison de 
cela, l’habitus de charité, non seulement s’étend à l’amour de Dieu, mais aussi à 
l’amour du prochain41. 

Que signifie le fait d’aimer dans le prochain le fait qu’il soit en Dieu ? Thomas 
l’explique de manière plus détaillée dans le lieu parallèle de la Question disputée 
De virtutibus, où il distingue deux façons d’aimer autrui : 

39 ST, IIaIIae, q. 23, a. 5, c. 
40 ST, IIaIIae, q. 25, a. 2, ad 2.
41 ST, IIaIIae, q. 25, a. 1, c.
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Nous pouvons aimer quelqu’un de deux manières : d’une part, en raison de lui-
même, d’autre part, en raison d’un autre. Nous aimons quelqu’un en raison de 
lui-même quand nous l’aimons en raison de son bien propre, c’est-à-dire en tant 
qu’il est en lui-même honnête, ou qu’il est pour nous plaisant ou utile. Nous aimons 
quelqu’un en raison d’un autre quand nous l’aimons parce qu’il a un lien avec un 
autre que nous aimons. En effet, du fait même que nous aimons quelqu’un pour 
lui-même, nous aimons aussi tous ceux de sa famille, et tous ses consanguins et ses 
amis, en tant qu’ils ont un lien avec lui (…). Ainsi donc il faut dire que la charité 
aime Dieu en raison de lui-même ; et en raison de lui, elle aime tous les autres en tant 
qu’ils sont ordonnés à Dieu ; c’est pourquoi d’une certaine manière, elle aime Dieu 
dans tous les prochains ; en effet, le prochain est ainsi aimé de charité parce que Dieu 
est en lui, ou pour que Dieu soit en lui42.

Et il précise qu’aimer autrui pour lui-même et non en relation à Dieu relève 
d’une autre espèce d’amour : 

Mais si nous aimions le prochain en raison de lui-même, et non en raison de Dieu, 
cela relèverait d’une autre dilection : par exemple de la dilection naturelle, ou 
 politique, ou de l’une des autres que le Philosophe évoque au livre VIII de l’Éthique43.

La charité envers le prochain ne remplace donc pas, ni ne supprime les amitiés 
naturelles, puisque la grâce ne détruit jamais la nature44. En revanche, d’une part, 
elle élargit les raisons d’aimer les autres. Dans ses homélies sur les dix commande-
ments, Thomas d’Aquin dégage ainsi quatre motifs d’aimer le prochain : 

Le premier est l’amour divin, parce que, comme il est dit dans la 1ère Épître de Jean 4, 20 : 
“Si quelqu’un dit qu’il aime Dieu et qu’il hait son frère, c’est un menteur”. En effet, celui 
qui dit aimer quelqu’un, et a de la haine pour son fils ou pour ses membres, ment. Mais 
les fidèles, nous sommes tous fils et membres du Christ. […] Et c’est pourquoi, celui qui 
hait son prochain n’aime pas Dieu. Le second est le précepte divin. En effet, le Christ au 
moment de son départ, parmi tous les autres commandements, a surtout recommandé 
ce commandement en disant en Jean 15, 12 : “Ceci est mon commandement, que vous 
vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés”. En effet, personne ne garde les 
commandements divins s’il a de la haine pour son prochain. C’est pourquoi, c’est cela 

42 QD De virtutibus, q. 2, a. 4, c. 
43 QD De virtutibus, q. 2, a. 4, c. Voir ariStote, Éthique à Nicomaque, VIII, 3, 1156a5-1156b6.
44 Sur l’évolution de Thomas à ce sujet, voir B. Sère, Penser l’amitié au Moyen Âge…, op. cit., p. 275. 
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qui est le signe de l’observance de la loi divine, l’amour du prochain. D’où le fait que le 
Seigneur, en Jean 13, 35 déclare : “En cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples, 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres”. Il ne dit pas que c’est dans le fait de 
ressusciter des morts, ni dans un autre signe évident, mais cela est le signe, si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres. […] Le troisième est le fait de communiquer dans la 
nature. En effet, comme il est dit dans l’Ecclésiastique 13, 19, “tout animal aime celui qui 
lui est semblable”. D’où le fait que, puisque les hommes sont semblables en nature, ils 
doivent s’aimer les uns les autres. Et c’est pourquoi haïr son prochain est non seulement 
contre la loi divine, mais aussi contre la loi naturelle. Le quatrième est l’obtention d’un 
avantage. En effet, tous les biens d’un autre nous sont utiles par la charité. En effet, elle 
est ce qui unit l’Église et rend toutes choses communes45.

L’intérêt de ce texte est de montrer que pour Thomas, l’amour du prochain se fonde 
à la fois sur des motifs d’ordre surnaturel et sur des motifs d’ordre naturel. Puisqu’il y a 
entre tous les hommes communion dans une même nature humaine, et que tous font 
partie de l’Église au moins en puissance, comme vocation à laquelle ils sont appelés, 
c’est bien à tout homme que s’étend l’amour du prochain, et pas seulement au frère 
dans la foi. C’est d’ailleurs ainsi qu’il explique le fait même de parler de prochain 
pour désigner autrui, terme qui est synonyme de frère et d’ami, et qui se fonde sur la 
communauté de nature et de fin ultime, la capacité à la grâce et à la gloire, qui en est 
le terme, étant inhérente à la nature humaine : 

La raison d’aimer est évoquée du fait que le prochain est nommé : en effet, nous devons 
aimer de charité les autres pour cette raison qu’ils nous sont proches et selon l’image 
naturelle de Dieu et selon la capacité de la gloire. Et peu importe qu’il soit appelé pro-
chain, ou frère […] ou ami […], car par tous ces termes, la même affinité est désignée46.

D’autre part, elle purifie et élève l’amour pour autrui, puisque toutes les vertus étant 
connexes dans la charité, elles ne peuvent exister les unes sans les autres. Si l’amitié 
parfaite est celle des hommes parfaits en vertu, seule la charité permet la réalisation 
plénière de l’amitié parfaite. Par conséquent, aimer autrui de charité, ce n’est pas ne 
pas l’aimer pour lui-même, mais c’est faire que l’amour qu’on a pour lui-même soit 
intégré dans l’amour que l’on a pour Dieu. Si enfin aimer quelqu’un c’est vouloir pour 
lui le bien, en voulant pour lui la béatitude divine, qui est le bien que met en commun 

45 Collationes in decem praeceptis, art. 2. 
46 ST, IIaIIae, q. 44, a. 7, c.
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l’amitié de charité, on veut pour lui le meilleur des biens possibles, celui qui seul apaise 
tout désir et rend l’homme parfaitement heureux. Par conséquent, on ne peut l’aimer 
davantage. L’amour de Dieu et celui du prochain s’impliquent donc mutuellement : 

Il y a en effet deux préceptes de la charité, dont l’un se rapporte à l’amour de Dieu, l’autre 
à l’amour du prochain. Or ces deux préceptes ont un ordre réciproque selon l’ordre de 
la charité. Car ce qui doit être principalement aimé de charité est le bien suprême qui 
nous rend bienheureux, à savoir Dieu ; mais secondairement le prochain doit être aimé 
de charité, lui qui nous est uni par un certain droit social dans la participation de la 
béatitude : c’est pourquoi, ce que nous devons aimer par la charité dans le prochain, c’est 
que nous parvenions ensemble à la béatitude47.

Reste alors à voir les conséquences d’une telle intégration des relations naturelles 
avec autrui dans l’ordre de la charité, tant sur le plan intensif – jusqu’où aimer autrui 
– que sur le plan extensif – jusqu’à qui doit s’étendre l’amitié de charité, en bref, 
comment aimer et qui aimer. 

Autrui comme prochain : les implications de l’amour du prochain

Dans l’opuscule intitulé De perfectione spiritualis vitae, qui date de la fin de 
l’année 1269 ou du début de 1270, et est écrit dans le cadre de la querelle qui 
oppose les ordres mendiants aux séculiers, Thomas d’Aquin consacre quatre 
chapitres à expliquer en quoi consiste la perfection de l’amour du prochain, et il 
en distingue deux degrés : le premier est celui de la perfection nécessaire au salut, 
objet de précepte pour tous (chapitre 14) ; le second est celui d’une perfection 
surabondante qui est l’objet d’un conseil du Seigneur (chapitres 15 à 17).

La perfection de l’amour du prochain obligatoire pour tous

Alors que Dieu doit être aimé par-dessus tout et entièrement du fait qu’il est « le 
bien universel existant au-dessus de nous »48, le prochain, lui, ne peut être aimé de 
manière aussi absolue parce qu’il est un bien particulier comme nous, et doit donc 

47 De perfectione spiritualis vitae, cap. 3.
48 De perfectione spiritualis vitae, cap. 14.
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être aimé selon la même mesure. Cela implique quatre conséquences quant à la 
nature de cet amour du prochain49.

Il doit d’abord être un amour vrai. Or, puisque l’amour consiste à vouloir le 
bien de celui qu’on aime, deux objets sont visés dans le mouvement d’amour : la 
personne aimée et le bien qu’on lui souhaite, avec une priorité pour la première : 

Bien que chacun des deux soit dit aimé, est véritablement aimé cependant celui 
à qui on souhaite du bien. Quant au bien que quelqu’un souhaite à un autre, il est 
dit être aimé comme par accident, en tant qu’il rentre dans l’acte de l’amour de 
manière conséquente50. 

Preuve en est que l’on souhaite la destruction de certains biens que l’on veut 
pour ses amis, par exemple beaucoup de ceux dont on fait usage, comme le vin : 
si l’on offre une bonne bouteille à son ami, c’est pour qu’il la boive ! De même 
par conséquent, si l’on aime les personnes pour en faire usage dans son intérêt, 
ou pour son plaisir, c’est que l’on ne les aime pas pour elles-mêmes mais pour 
soi. Un amour vrai suppose donc qu’on aime la personne elle-même, et non dans 
son intérêt, ce qui implique l’amour de charité, comme le dit la 1ère Épître aux 
Corinthiens 13, 5 : « “La charité ne cherche pas ce qui est sien”, mais elle souhaite 
des biens à ceux qu’elle aime »51.

Il doit ensuite être juste et droit, ce qui suppose de respecter la hiérarchie 
objective des biens que l’on veut à son ami : les biens de l’âme avant ceux du 
corps, et ceux-ci avant les biens extérieurs. Or, si au plan naturel, cet ordre est 
spontanément préservé pour soi, au plan surnaturel, beaucoup préfèrent la santé ou 
le plaisir corporel à la vertu ou à la science, ou risquent leur vie pour accumuler 
des biens matériels52. 

Il doit encore s’agir d’une sainte dilection, c’est-à-dire ordonnée à Dieu. Pour 
l’expliquer, l’Aquinate commence par rappeler que le fait d’aimer quelqu’un 
comme soi-même vient de l’existence d’une communion entre eux au sens étymo-
logique du terme : cum et unio. En effet, quand deux personnes se rencontrent en 
une chose, elles sont considérées comme une seule. Or cette rencontre en une chose 

49 Thomas en annonce trois : « Ex hoc autem modo tria circa dilectionem proximi consequuntur. »  
Mais en réalité, il en dégage quatre. 
50 De perfectione spiritualis vitae, cap. 14.
51 De perfectione spiritualis vitae, cap. 14.
52 Voir De perfectione spiritualis vitae, cap. 14.
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peut se faire de manière naturelle, comme dans le cas de la génération charnelle 
où les membres d’une fratrie se rencontrent dans le fait de provenir des mêmes 
parents. Elle peut aussi se faire sur le plan civil quand on est membre d’une même 
cité, partageant les mêmes lois et obéissant aux mêmes dirigeants, ou sur le plan 
des affaires commerciales. Si de telles manières d’aimer le prochain peuvent être 
justes et droites, elles ne sont pas saintes tant qu’elles ne sont pas ordonnées à 
Dieu. Pourtant, une telle ordination est fondée dans la nature même de l’homme :

En effet, de même que les hommes qui sont concitoyens d’une même cité se 
rencontrent en ce qu’ils sont soumis à un seul prince par les lois duquel ils sont 
gouvernés, ainsi aussi, tous les hommes en tant qu’ils tendent naturellement à la 
béatitude, ont une certaine communion générale dans leur rapport à Dieu comme au 
principe suprême de tous, la source de leur béatitude, et le législateur de toute justice. 
Or il faut considérer que le bien commun selon la droite raison est à préférer au bien 
propre ; c’est pourquoi chaque partie est ordonnée par un instinct naturel au bien du 
tout : le signe en est que quelqu’un expose sa main au coup pour conserver le cœur 
ou la tête, dont la vie de tout l’homme dépend. Or dans la communauté susdite par 
laquelle tous les hommes communient dans la fin de la béatitude, chaque homme est 
considéré comme une partie ; et le bien commun du tout est Dieu lui-même en qui la 
béatitude de tous consiste. Ainsi donc, selon la droite raison et l’instinct de nature, 
chacun s’ordonne lui-même à Dieu, comme une partie est ordonnée au bien du tout : 
c’est ce qui est achevé par la charité par laquelle l’homme s’aime lui-même pour 
Dieu. Puisque donc quelqu’un aime aussi le prochain pour Dieu, il l’aime comme 
lui-même, et par là la dilection devient sainte elle-même53.

C’est donc le fait de partager la même nature, ayant Dieu pour principe, pour 
fin ultime ou béatitude, que tout homme désire naturellement, et pour législateur, 
qui fonde le devoir d’ordonner tout amour du prochain à Dieu et le rend saint par 
là-même.

Enfin cet amour doit être efficace et actif sous peine de n’être pas réel. En 
effet, quand on s’aime soi-même, on ne se contente pas de vouloir la réalisation 
du bien ou la fuite du mal, mais on y travaille effectivement. Aimer son prochain 
comme soi-même suppose donc de passer à l’acte pour manifester son amour de 
manière effective.

53 De perfectione spiritualis vitae, cap. 14.
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Par ailleurs, en vertu de sa nature même, un tel devoir d’amour du prochain ne 
connaît pas de limite dans le temps pour trois raisons : 

Le devoir de la dilection fraternelle est accompli de telle sorte qu’il est toujours dû. 
Premièrement, parce que nous devons la dilection au prochain à cause de Dieu que 
nous ne pouvons suffisamment remercier. En effet, il est dit dans la 1ère Épître de 
Jean 4, 21 : “Nous avons ce commandement de Dieu que celui qui aime Dieu, aime 
aussi son frère”. Deuxièmement, parce que la cause de la dilection demeure toujours, 
qui est la similitude de la nature et de la grâce, selon l’Ecclésiastique 13, 19 : “Tout 
animal aime celui qui lui est semblable, ainsi aussi tout homme celui qui lui est 
proche”. Troisièmement, parce que la charité en celui qui aime ne s’amoindrit pas 
mais grandit, selon l’Épître aux Philippiens 1, 9 : “Je demande que votre charité 
abonde de plus en plus”54.

La perfection de l’amour du prochain relevant du conseil

Celle-ci se révèle à un triple point de vue : son extension, son intensité et ses effets. 

L’extension de l’amour du prochain

Elle peut présenter un triple degré dont les deux premiers sont naturels, et dont 
le troisième suppose la charité. Le premier degré ne dépasse pas l’amitié politique : 
les gens s’aiment pour les bienfaits qu’ils se font les uns aux autres, ou en raison 
des liens naturels de parenté ou des liens sociaux. Le deuxième degré s’étend 
même aux étrangers du moment que ceux-ci ne leur font pas de mal : 

Ce degré de dilection se réduit d’une certaine façon aux limites de la nature : en effet, 
parce que tous les hommes communient dans la nature de l’espèce, tout homme est 
naturellement ami pour tout homme. Et cela est montré de manière manifeste en 
ce qu’un homme oriente sur le chemin un autre homme égaré, et le relève d’une 
chute, et exprime d’autres effets d’un amour de ce genre. Mais parce que l’homme 
s’aime naturellement lui-même plus qu’il n’aime un autre, c’est de la même racine 
que procède le fait que quelque chose soit aimé, et son contraire soit objet de haine, 
et il s’ensuit que la dilection des ennemis n’est pas comprise dans les limites de la 
dilection naturelle55.

54 In Rom, cap. 13, l. 2.
55 De perfectione spiritualis vitae, cap. 15.
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Cet amour naturel de l’homme pour tous ses semblables explique pour l’Aqui-
nate le caractère particulièrement grave de l’homicide, au même titre d’ailleurs 
que le mensonge, la gravité des fautes dépendant directement de la manière dont 
elles s’opposent plus ou moins radicalement à l’ordre naturel : « L’homicide et 
le mensonge sont en eux-mêmes horribles, parce que le prochain et la vérité sont 
naturellement aimés, et ne sont pas désirés en vue d’autre chose »56.

En revanche, l’amour des ennemis constitue le troisième degré de perfection 
de l’amour du prochain. Certes, tout homme doit aimer chaque être humain, y 
compris ses ennemis, d’un amour commun pour tous en vertu du partage d’une 
même nature humaine, ce qui implique de ne pas entretenir en soi des sentiments 
de haine ou de vengeance, et de leur venir en aide en cas de nécessité. Mais la 
perfection de la charité va plus loin en posant des actes concrets de bienfaisance 
envers les ennemis, même en l’absence de toute nécessité, ce qui ne peut venir que 
de l’amour que l’on a pour Dieu : 

À l’amour des ennemis, rien ne peut mouvoir si ce n’est Dieu seul ; en effet ils sont 
aimés en tant qu’ils sont de Dieu, comme faits à son image et capables de lui. Et parce 
que la charité préfère Dieu à tous les autres biens, elle ne considère pas le manque de 
n’importe quel bien qu’elle souffre des ennemis pour les haïr ; mais elle considère 
plus le bien divin pour les aimer. C’est pourquoi, plus parfaitement brille en l’homme 
l’amour de Dieu, plus facilement son esprit est-il entraîné à aimer son ennemi57.

C’est dans la même optique que l’amour du prochain englobe aussi non seule-
ment les ennemis mais tous ceux qui font le mal. Il faut en effet distinguer chez 
eux ce qui relève de la nature et ce qui relève de la faute. Sous le premier aspect, 
il faut les aimer, tandis qu’il faut les haïr sous le second, au sens où ils se font du 
mal à eux-mêmes par leur faute : 

Dans les pécheurs, deux choses peuvent être considérées, à savoir la nature et la 
faute. Selon la nature, qu’ils tiennent de Dieu, ils sont capables de béatitude, sur la 
communication de laquelle la charité est fondée […]. Et c’est pourquoi, selon leur 
nature ils doivent être aimés de charité. Mais leur faute est contraire à Dieu, et est 
un empêchement à la béatitude. D’où le fait que selon la faute, par laquelle ils sont 
détournés de Dieu, n’importe quel pécheur doit être haï […]. En effet, nous devons haïr 

56 ST, IaIIae, q. 100, a. 5, ad 5.
57 De perfectione spiritualis vitae, cap. 15.



175

aMitié et charité : le rapport à autrui

dans les pécheurs le fait qu’ils sont pécheurs, et aimer le fait qu’ils sont des hommes 
capables de béatitude. Et cela, c’est les aimer vraiment de charité à cause de Dieu58. 

En effet, comme le précise la réponse à une objection, c’est pour le même motif 
qu’on déteste le mal d’un être et qu’on aime son bien. La haine du mal que le 
prochain se fait à lui-même procède donc elle aussi de la charité59.

L’amour de charité cependant ne peut concerner directement les être dépourvus 
de raison. Thomas en donne trois motifs, dont les deux premiers sont valables 
pour n’importe quelle amitié, et le dernier propre à la charité, qui permettent de 
mieux comprendre par contraste ce qui rend possible l’amitié avec autrui. D’abord, 
l’amitié se porte vers celui à qui l’on veut du bien : 

Or je ne peux au sens propre vouloir du bien à une créature irrationnelle, parce qu’il 
ne lui est pas propre d’avoir un bien, mais c’est le propre seulement de la créature 
rationnelle qui est maîtresse de se servir du bien qu’elle a par le libre arbitre. Et c’est 
pourquoi le Philosophe dit au livre II de la Physique60, qu’à des êtres de ce genre 
nous ne disons pas que du bien ou du mal leur arrive, si ce n’est par similitude61. 

Ensuite, toute amitié se fonde sur une communauté de vie (“communicatio 
vitae”), que les créatures irrationnelles ne peuvent avoir avec les hommes dont la 
vie se déroule selon la raison ; d’où le fait qu’on ne peut parler d’amitié envers elles 
que par métaphore. Enfin, la charité est fondée sur la communauté de béatitude 
éternelle, dont elles ne sont pas capables. La charité les aime pourtant comme des 
biens voulus pour les personnes, ce qui fonde le respect envers la nature : 

Les créatures irrationnelles peuvent cependant être aimées de charité comme des 
biens que nous voulons aux autres, à savoir en tant que par la charité nous voulons 
qu’elles soient conservées pour l’honneur de Dieu et l’utilité des hommes62.

58 ST, IIaIIae, q. 25, a. 6, c.
59 Cf. ST, IIaIIae, q. 25, a. 6, ad 1.
60 Voir ariStote, Physique, II, 6, 197b7-11 : « Voilà pourquoi aussi rien d’inanimé, non plus qu’une bête 
ou qu’un petit enfant ne fait rien qui soit produit par le hasard parce qu’ils n’ont pas la faculté de choix 
rationnel ; pas plus que ne leur reviennent chance ou malchance, si ce n’est par métaphore, à la façon 
dont Protarque disait que les pierres dont sont faits les autels ont de la chance parce qu’elles reçoivent 
les honneurs, alors que leurs consœurs sont foulées au pied. » (Œuvres complètes, sous la direction de 
P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014, p. 547).
61 ST, IIaIIae, q. 25, a. 3, c. 
62 ST, IIaIIae, q. 25, a. 3, c. 
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L’intensité de l’amour du prochain

Elle se mesure d’après ce à quoi quelqu’un renonce pour l’amour des autres. 
Là encore, il y a trois degrés d’intensité. En premier lieu, certains méprisent les 
biens extérieurs par amour du prochain, en les donnant en partie ou en totalité 
pour subvenir à ses besoins, ou encore en n’ayant pas peur de subir des dommages 
dans ces biens pour le service de Dieu et du prochain. À l’inverse, manquent à ce 
degré de perfection ceux qui refusent d’aider le prochain dans le besoin alors qu’ils 
ont des biens. En deuxième lieu, d’autres acceptent de soumettre leur corps à des 
labeurs et des fatigues pour l’amour du prochain, ou à supporter des tribulations 
pour lui être utile. À l’inverse, certains refusent de renoncer à leur confort ou de 
supporter la moindre difficulté pour l’amour des autres. En dernier lieu, le plus 
haut degré de perfection consiste à donner sa vie pour ses frères, et personne ne 
peut aller au-delà.

Les effets de l’amour du prochain

La grandeur de l’amour du prochain se mesure aussi d’après ses effets, c’est-
à-dire d’après les bienfaits qui lui sont donnés, et qui sont de trois ordres, d’où à 
nouveau trois degrés de perfection dans cet amour. Le premier consiste à donner 
à autrui des biens corporels, comme la nourriture, l’habillement ou les soins 
corporels aux malades. Le second lui donne des biens spirituels d’ordre naturel, 
comme le fait d’enseigner en matière profane ou de conseiller. Le troisième lui 
donne des biens surnaturels, et c’est la plus grande chose qu’on puisse lui donner 
puisqu’ils lui permettent d’atteindre sa fin ultime : 

Mais il y en a d’autres qui accordent aux prochains les biens spirituels et divins 
qui sont au-dessus de la nature et de la raison, à savoir la doctrine divine, le fait de 
conduire par la main vers Dieu, et la communication des sacrements spirituels. […] 
Or la communication de biens de ce genre se rapporte à une perfection singulière de la 
dilection fraternelle, car par ces biens l’homme est uni à la fin ultime en quoi consiste 
la perfection suprême de l’homme. […] Les biens qu’ils donnent aux prochains sont 
au-dessus d’eux-mêmes. Et il est encore ajouté à cette perfection si les biens spirituels 
de ce genre ne sont pas donnés seulement à un ou deux, mais à toute une multitude63. 

63 De perfectione spiritualis vitae, cap. 17.
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En clair, la prédication universitaire des Ordres mendiants est la plus haute 
forme d’amour du prochain ! 

Ainsi, Thomas d’Aquin intègre l’héritage aristotélicien de la relation à autrui 
conçue fondamentalement comme relation d’amitié, même si celle-ci se réalise de 
manière analogique, l’amitié fondée sur le bien étant la seule amitié véritable qui 
respecte pleinement la valeur de l’autre comme tel en l’aimant pour lui-même, et 
en lui voulant un bien réel, et pas seulement apparent. Une telle conception est à la 
fois d’ordre anthropologique, reposant sur la communauté de nature des hommes 
et sur leur caractère naturellement social, et éthique, puisqu’il ne peut y avoir de 
vie vertueuse sans amitié. 

En même temps, le donné chrétien l’amène à dépasser et à transformer radica-
lement la doctrine aristotélicienne de l’amitié dans une double direction. D’abord 
sur le plan du bien mis en commun par rapport auquel se définit toute amitié. Il ne 
s’agit plus ici d’un simple bien d’ordre humain, fût-il celui en lequel Aristote fait 
consister la félicité, mais de la communication de la béatitude divine, donc de la vie 
de communion des trois personnes trinitaires, dont l’homme est rendu participant 
par la charité. Devient ainsi réalisable ce qu’Aristote croyait impossible, à savoir 
l’amitié avec Dieu, et la divinisation par la grâce sans pour autant perdre sa nature ; 
en d’autres termes, l’homme peut entrer en relation d’amitié avec Dieu, avec ce 
que cela implique d’égalité, tout en restant lui-même ; dès lors, on peut souhaiter 
à son ami le plus grand bien, qui est celui de la divinisation. La conception 
thomasienne dépasse ensuite celle d’Aristote sur le plan de l’extension, puisque 
là où ce dernier estimait nécessairement limité le nombre d’amis, Thomas affirme 
que l’homme a vocation d’être ami de tout homme : « En effet, nous devons avoir 
tout homme comme prochain et frère, surtout sous l’état de l’Évangile auquel tous 
sont appelés. »64 Bien plus, cela s’étend à tous les anges en raison du partage de la 
même béatitude, à la seule exclusion des démons qui l’ont refusée : 

“Ton prochain” se rapporte à tout homme et même aux saints Anges […]. En effet, par 
le nom de prochain on entend quiconque fait miséricorde à un autre […]. Or, parce 
que le prochain est proche de son prochain (“quia proximus est proximo proximus”), il 
s’ensuit que celui-là aussi qui reçoit la miséricorde de quelqu’un est dit son prochain. 
Mais les saints anges exercent pour nous la miséricorde, et nous devons l’exercer 
envers tous les hommes, comme nous devons la recevoir d’eux quand nous en avons 

64 ST, IIaIIae, q. 78, a. 1, ad 2.
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besoin. De là, il est clair que les saints Anges comme tous les hommes sont dits être 
nos prochains, parce que la béatitude vers laquelle nous tendons, ou ils l’ont déjà, ou 
ils y tendent avec nous65.

Ainsi ce sont des relations d’amitié qui unissent dans une même communion 
les personnes trinitaires, les anges et l’ensemble des hommes au sein de l’Église, 
par la communication de la grâce que Thomas d’Aquin présente comme le don du 
Père envoyant le Fils et l’Esprit, ce qu’il appelle les missions trinitaires. Dans les 
deux cas, il les présente comme finalisées par l’établissement de cette amitié entre 
Dieu et l’homme. C’est l’un des principaux motifs qu’il donne de l’Incarnation : 

La béatitude parfaite de l’homme consistant dans la jouissance de Dieu, son affectivité 
devait donc être disposée au désir de cette jouissance divine, désir semblable au désir 
naturel de béatitude que nous voyons en l’homme. Or le désir de jouir d’une chose 
est causé par l’amour qu’on a pour elle. L’homme qui tend à la béatitude parfaite doit 
donc nécessairement être conduit à l’amour de Dieu. Or rien ne nous conduit à aimer 
quelqu’un comme de faire l’expérience de l’amour qu’il a pour nous. Et Dieu ne 
pouvait montrer aux hommes son amour pour eux avec plus d’efficacité que par cette 
volonté de s’unir à l’homme dans une personne : le propre de l’amour, c’est en effet 
d’unir, autant qu’il est possible, l’aimant à l’aimé. Pour l’homme qui tend à la béatitude 
parfaite, Dieu devait donc nécessairement se faire homme. Qui plus est. Puisque 
l’amitié consiste dans une certaine égalité, des <êtres> inégaux sur de nombreux points 
ne peuvent pas, semble-t-il, être unis dans l’amitié. Pour qu’il y ait une amitié plus 
intime entre Dieu et l’homme, il était donc opportun que Dieu se fît homme, puisque 
l’homme est naturellement l’ami de l’homme66.

Quant à l’Esprit Saint, son rôle propre est l’établissement de cette amitié et de 
tout ce qui en découle : 

C’est l’Esprit Saint qui nous rend amoureux de Dieu ; or tout aimé est en quelque façon 
dans l’aimant ; il est donc nécessaire que, par l’Esprit Saint, le Père et le Fils habitent 
également en nous. […] Dieu aime manifestement beaucoup ceux qu’il a rendus 

65 In Rom, cap. 13, l. 2.
66 Contra Gent., lib. IV, cap. 54, 5-6 (Somme contre les Gentils, livre sur la vérité de la foi catholique 
contre les erreurs des infidèles, traduction inédite par Vincent Aubin, Cyrille Michon et Denis Moreau, 
« GF Flammarion 1045-1048 », 4 tomes, Paris, Flammarion, 1999 ; livre IV : La Révélation, traduction, 
présentation et notes par D. Moreau, p. 284).
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amoureux de lui par l’Esprit Saint. […] Or tout aimé est dans l’aimant. Il est donc 
nécessaire que par l’Esprit Saint, non seulement Dieu soit en nous, mais aussi nous en 
Lui. […] Le propre de l’amitié, c’est de révéler ses secrets à son ami. En effet, l’amitié 
conjoint les sentiments, et fait pour ainsi dire de deux cœurs un seul, si bien que ce que 
quelqu’un révèle à son ami ne paraît pas s’éloigner de son cœur […]. Puisque nous 
sommes constitués amis de Dieu par l’Esprit Saint, il convient de dire que les mystères 
de Dieu sont révélés aux hommes par cet Esprit. […] Mais le propre de l’amitié n’est 
pas seulement de révéler ses secrets à un ami à cause de l’unité de sentiment ; cette 
même unité exige aussi qu’on communique à son ami ce qu’on possède : en effet, un 
ami étant pour un homme comme un autre soi-même, on doit nécessairement secourir 
son ami comme soi-même, en lui communiquant ce qu’on possède. Et c’est pourquoi 
on a dit que le propre de l’amitié était de vouloir et de faire du bien à son ami. […] Or 
c’est en Dieu, dont la volonté est efficace, que cela se réalise le mieux. Il convient donc 
de dire que tous les dons de Dieu nous sont donnés par l’Esprit Saint67.

67 Contra Gent., lib. IV, cap. 21, 3-7 (op. cit., p. 154-155).
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Résumé

Depuis les années 1960, Alvin Plantinga défend l’idée qu’une personne ne 
transgresse aucune règle épistémique en affirmant que Dieu existe et qu’aucune 
argumentation n’est nécessaire pour pouvoir affirmer rationnellement que Dieu 
existe. En 2000, pour appuyer sa thèse, il a proposé dans Warranted Christian 
Belief un modèle qui met en avant les réflexions de Jean Calvin et Thomas d’Aquin 
sur la connaissance naturelle de Dieu : le modèle Aquinas/Calvin. L’extrait qui suit 
est tiré de la partie résolutive. Il analyse la notion calviniste de sensus divinitatis 
dans son rapport au péché originel afin de manifester les différences et parfois les 
incompatibilités avec l’utilisation qu’en fait Alvin Plantinga dans son modèle.

Abstract

Since the 1960s, Alvin Plantinga has defended the idea that a person does not 
transgress any epistemic rule by affirming that God exists and that no argument 
is necessary to be able to assert rationally that God exists. In 2000, to support his 
thinking, he proposed in Warranted Christian Belief a model that highlights the 
reflections of John Calvin and Thomas Aquinas on the natural knowledge of God: 
the Aquinas/Calvin model. The following excerpt is taken from the resolutive part. 
He analyses the calvinist notion of sensus divinitatis in his relation to original sin 
in order to manifest differences and sometimes incompatibilities with the use that 
Alvin Plantinga makes of it in his model.
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L’étude qui suit, en montrant la façon dont Calvin traite du lien entre le péché 
originel et notre aptitude à connaître Dieu, désire mettre en lumière plusieurs 
difficultés que soulèvent les interprétations du philosophe Alvin Plantinga1 dans 
son modèle Aquinas/Calvin2. La première question qui nous retiendra porte sur 
l’unicité ou la pluralité des moyens d’aller à Dieu. Dans la deuxième, le problème 
du contenu de la croyance produite par le sensus divinitatis nous permettra de 
prendre conscience d’un glissement de sens entre ce que dit Calvin et ce que dit 
le modèle. Enfin, avant de conclure, le dernier développement s’attardera sur 
l’importance de la culpabilité dans l’approche de Calvin.

Effet unique du péché sur le sensus ou effets variés ?
En abordant Calvin, il faut commencer par clarifier une question de vocabu-

laire. Ce que Plantinga désigne univoquement par sensus divinitatis, Calvin le 
décline en :

sensus divinitatis (en un sens plus strict),
conscience,
connaissance par les œuvres,
connaissance par les événements.

1 Alvin Plantinga est né en 1932. Une partie de sa formation universitaire s’est déroulée au Calvin 
College, où son père enseignait la philosophie. Là-bas, il fut vivement impressionné par la personnalité 
de William Harry Jellema. Nicholas Wolterstroff qui, plus tard, publiera avec lui l’ouvrage Faith and 
Rationality (1983), était alors son condisciple. Son premier grand poste d’enseignant fut à Wayne State 
University, où il travaillera pendant cinq ans dans la même équipe qu’Edmond Gettier à partir de 1958. Il 
prend ensuite en 1963 la succession de Jellema au Calvin College, où il enseignera durant dix-neuf ans. 
C’est durant cette période que le projet d’une épistémologie réformée prendra naissance. En 1982, il quitte 
Calvin College pour Notre Dame University (Indiana), où il enseignera pendant presque trente ans. Revenu 
depuis au Calvin College, il y est titulaire de la chaire de philosophie chrétienne William Harry Jellema. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages essentiellement centrés sur l’épistémologie de la croyance religieuse. 
Pour des informations biographiques plus précises, on peut consulter Alvin plantinga, « Self-profile », dans 
J.E. Tomberlin et P. Van Inwagen (ed.), Alvin Plantinga, Dordrecht, D. Reidel Publishing Compagny, 1985, 
p. 3-97 ; et Dean Peter Baker, « Introduction », dans D.-P. Baker (ed.), Alvin Plantinga, Cambridge ; New 
York, Cambridge University Press, 2007, p. 1-14.
2 Le modèle Aquinas/Calvin ou modèle A/C est exposé dans Alvin plantinga, Warranted Christian 
Belief, New York, Oxford University Press, 2000.
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Ce rappel n’est pas inutile. Là où Plantinga prend le sensus comme un tout 
homogène — qui, par conséquent, sera affecté comme tel par le péché originel —, 
Calvin, non seulement distingue différentes formes de connaissance, mais précise, 
par la description qu’il en fait aux chapitres 3 à 5 du livre 1 de l’Institution, que 
ces connaissances sont différemment affectées par le péché. Avant la chute, toutes 
ces formes de connaissance sont présentées comme accessibles à tous, mieux 
même, possédées par tous. Après la chute, si une chose est parfaitement claire 
dans l’enseignement de l’Institution, c’est qu’aucun homme ne peut parvenir par 
ses propres forces à une connaissance vraie de Dieu, la vraie connaissance de Dieu 
étant une connaissance accompagnée de piété et non une connaissance pour ainsi 
dire abstraite et sans dévotion3.

En ce qui concerne le sensus divinitatis (pris au sens strict de Calvin), tout un 
paragraphe du chapitre 3 de l’Institution a pour fin de montrer que le péché ne peut 
l’éradiquer. On croit en quelque divinité qu’on le veuille ou non et « les meschans 
nous doyvent servir d’exemples que Dieu se fait cognoistre à tous hommes, et que 
telle impression a une vigueur qui ne se peut abolir »4. Et Plantinga lui-même, 
lorsqu’il s’agit de défendre le maintien du sensus divinitatis après la faute contre 
John Beversluis — qui, selon lui, affirme que Calvin décrit dans ce chapitre la 
situation de l’homme avant la chute — répond à son interlocuteur que « Calvin 
enseigne très clairement que tous les hommes, avant comme après la faute, ont 
cette connaissance »5. Pourtant la connaissance à laquelle on peut s’élever après 
la chute ne permet pas de s’élever à la connaissance vraie de Dieu. Elle n’est pas 
rien, mais elle ne permet plus à l’homme d’honorer Dieu comme il le doit6. La 

3 Voir Jean calvin, Institution de la religion chrestienne (1560), J.-D. Benoit (éd.), Paris, Librairie 
philosophique J. Vrin, 1957, vol. 1/5, chapitre 2, § 1, p. 55. Désormais l’Institution sera toujours citée dans 
cette édition. Le titre sera abrégé. Le livre, le chapitre et le paragraphe, communs à toutes les éditions, seront 
indiqués, ainsi que la pagination propre à l’édition Vrin qui sera mise entre crochets. Par exemple, ici : 
Institution I, ii, 1 [p. 55].
4 Institution I, iii, 2 [p. 61].
5 « Of course Calvin interpretation is not my project here; still, Calvin is pretty clearly teaching that 
all people, fallen as well as unfallen, have this knowledge (“naturally inborn in all”; “each of us is master 
from his mother’s womb”). » dans A. Plantinga, Warranted Christian Belief, op. cit., p. 172, note 7. Pour la 
critique qu’adresse John Beversluis à Alvin Plantinga, voir : John BeverSluiS, « Reforming the “Reformed” 
Objection to Natural Theology », Faith and Philosophy, vol. 12, no 2, 1995, p. 189-206.
6 « Car soit que les uns s’esvanouissent en leurs folles superstitions, soit que les autres malicieusement 
et de propos délibéré se destournent de Dieu, tant y a que tous s’esgarent de la vraye cognoissance d’iceluy ; 
dont il advient qu’il n’y demeure nulle piété bien reiglée au monde. » dans Institution I, iv, 1 [p. 63].
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vraie connaissance, seule la Sainte Écriture pourra désormais permettre à l’homme 
d’y accéder7.

Après le sensus divinitatis — qui est le sentiment le plus rudimentaire de la 
divinité — les autres connaissances semblent d’autant plus affectées par la faute 
qu’elles sont complexes8. De la conscience, on peut au moins dire qu’elle peut 
s’éclipser de temps en temps9, mais il semble même que l’habitude du péché 
puisse l’éteindre tout à fait10. Quant au spectacle de la nature, le péché ne l’a pas 
altéré en lui-même. Mais les beautés de la création, qui auraient dû acheminer 
l’homme jusqu’à leur auteur, ne le permettent plus après la faute. Les circonstances 
restent donc les mêmes, mais l’homme ne voit plus comme avant. Son double 
regard qui, des êtres, pouvait s’élever au créateur, s’est brouillé à cause du péché. 
Il ne cherche plus la source d’une telle profusion dans un être transcendant, il 
la cherche dans la création elle-même11. Enfin, la connaissance de Dieu par les 
événements n’a pas un traitement différent. Si, en regardant les œuvres de Dieu, 
l’homme explique désormais la nature par elle-même, en voyant ce qui advient 
« outre le cours ordinaire de nature »12, il estime que le hasard est cause de la 
fortune ou de l’infortune des gens13.

La simplification qu’opère Plantinga en unifiant, dans son interprétation de Calvin, 
nos différentes façons de connaître Dieu naturellement sous le terme générique 
sensus divinitatis présente donc l’inconvénient d’effacer d’un coup la variété des 
effets du péché originel14. Elle a surtout une conséquence importante. Si, en effet, 

7 « […] ainsi l’Escriture recueillant en noz esprits la cognoissance de Dieu, qui autrement seroit confuse 
et esparse, abolit l’obscureté pour nous monstrer clairement quel est le vray Dieu » dans Institution I, vi, 1 
[p. 87] ; voir aussi Institution I, vi, 2 [p. 88-89]. La connaissance par l’Écriture est, rappelons-le, distincte de 
la connaissance de la foi pour Calvin : « […] en traitant comment Dieu est cogneu par sa parolle, ie n’entre 
point encores à l’alliance et aux promesses par lesquelles Dieu a voulu adopter les enfans d’Abraham, ny 
aussi de la doctrine par laquelle les fidèles ont esté proprement séparez des gens prophanes, pource que ceste 
partie est fondée en Iesus Christ […]. » dans Institution, I, vi, 1 [p. 87].
8 Le sensus divinitatis nous dit simplement qu’il y a quelque divinité, mais la conscience nous dit que 
cette divinité nous jugera. La connaissance de Dieu par les œuvres nous permet de le reconnaître comme 
Père, comme éternel et comme bon, et celle que nous donnent les événements nous le montre comme libéral, 
juste et miséricordieux.
9 Voir Institution I, iii, 2 [p. 61].
10 Voir Institution I, iv, 2 [p. 65].
11 Voir Institution I, v, 4 [p. 71-72].
12 Institution I, v, 7 [p. 75].
13 Voir Institution I, v, 11 [p. 79-80].
14 Quand nous parlons ici de variété des effets du péché originel, nous désignons une variété qui découle 
des moyens d’arriver à Dieu qui sont différemment affectés par la faute. Comme nous l’avons dit, Plantinga, 
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tous les hommes sont coupables chez Calvin, c’est qu’après la faute, ils gardent tous 
en eux une semence qu’ils ne parviennent pas à faire fructifier jusqu’à connaître et 
aimer le vrai Dieu. Cette semence, que même le péché ne parvient pas à détruire, 
c’est le sensus divinitatis strictement considéré. Mais le modèle A/C est incapable 
de rendre compte de cela puisqu’il permet que certaines personnes puissent ignorer 
Dieu, à cause d’un sensus divinitatis défaillant, sans faute de leur part.

La connaissance selon Calvin et la connaissance selon Plantinga

Une autre difficulté concerne le contenu de la connaissance. Qu’est-ce que le 
sensus divinitatis, après la faute, peut produire comme type de connaissance sur 
Dieu ? Après avoir montré la façon originale dont Plantinga traite cette question, 
nous nous concentrerons sur la critique formulée par l’un de ses confrères. Cette 
critique met en évidence l’interprétation très personnelle de l’Institution qui permet 
au philosophe américain d’expliquer l’efficacité inégale du sensus divinitatis.

Que peut connaître l’homme après la faute ?

Quelle est l’ampleur du désastre qu’occasionne le péché d’Adam ? C’est une 
question difficile. Il semble qu’il y ait chez Calvin deux considérations distinctes. 
D’une part, lorsqu’il présente l’effet désastreux du péché sur ces connaissances15, 
on a l’impression qu’il ménage des exceptions. Le sensus divinitatis ne peut être 
aboli ; la conscience semble, dans certains passages, devoir ressurgir infaillible-
ment16, mais, dans d’autres, pouvoir s’éteindre tout à fait17 ; la connaissance par les 
créatures, quant à elle, n’est pas annulée, mais détournée18. Calvin ne traite d’ail-
leurs cette dernière que du point de vue des savants, laissant le lecteur en suspens 

lui, parle aussi d’une variété des effets du péché, mais, ayant gommé toutes les distinctions que fait Calvin 
pour les unifier sous le seul titre de sensus divinitatis, celle-ci ne désigne pas les moyens d’accéder à Dieu, 
mais les degrés d’affaiblissement de la faculté cognitive.
15 Rappelons que Calvin ne décrit pas de façon très distincte l’avant et l’après péché. D’ailleurs dans 
le premier livre de l’Institution, il ne traite pas pour elle-même la question du péché originel qu’il a prévu 
d’aborder au livre 2 pour introduire le Christ rédempteur. Cependant, les chapitres 3 à 5 présentent à la fois 
les capacités idéales communes à tous les hommes et la réalité catastrophique où elles sont stériles quant au 
salut éternel, et à partir du chapitre 6, le long développement sur l’Écriture n’a de sens que si la connaissance 
de Dieu créateur telle qu’elle était initialement prévue est corrompue.
16 Voir Institution I, iii, 2 [p. 60-61].
17 Voir Institution I, iv, 2 [p. 65].
18 Voir Institution I, v, 4 [p. 71].
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quant à ce qui advient aux simples. Pour la connaissance par les événements, enfin, 
il semble que les hommes puissent avoir parfois des éclairs de lucidité, même si, 
prompts à s’évanouir, ils n’aboutissent à rien de fécond19.

Mais, d’autre part, Calvin laisse entendre que, après la faute, personne ne peut 
parvenir à une vraie connaissance par les anciens moyens. Il faut la Parole de Dieu.

[Nul] ne peut avoir seulement un petit goust de saine doctrine pour savoir que c’est 
de Dieu iusques à ce qu’il ait esté à ceste escolle, pour estre enseigné par l’Escriture 
sainte, car de là procède le commencement de toute droite intelligence, voire nous 
recevons révéremment tout ce que Dieu y a voulu testifier de soy20.

Par conséquent, quand bien même il y aura des degrés dans les résidus de 
connaissance naturelle qui se maintiennent après la chute, même les plus hauts 
parmi eux seront incapables de nous fournir une saine doctrine, une connaissance 
de Dieu digne de ce nom, une connaissance qui puisse nous le faire honorer et 
craindre comme il doit l’être. Sans l’Écriture, nous sommes réduits à n’avoir 
qu’une connaissance vaine21, et que cette sorte de connaissance soit plus ou moins 
éloignée de la vérité n’a pour Calvin aucune importance, elle n’est digne que de 
mépris22.

D’où un deuxième effet de trompe-l’œil dans la présentation que Plantinga fait 
du sensus divinitatis23. Quand il écrit par exemple dans Reason and Belief in God :

Quand les réformés24 affirment que cette croyance en Dieu est proprement basique, 
ils ne veulent pas dire, bien évidemment, qu’il n’y a aucune circonstance la justifiant, 
ou que c’est en ce sens qu’elle est sans fondement ou gratuite. Bien au contraire. 
Calvin soutient que Dieu « se révèle et se laisse voir quotidiennement dans toute 

19 Voir Institution I, v, 11 [p. 80].
20 Institution I, vi, 2 [p. 89].
21 « […] ce n’est point un vice à pardonner d’adorer à l’aventure un Dieu incogneu. Or tous ceux qui 
ne sont point enseignez par l’Escriture saincte à quel Dieu il faut servir, sont condamnez de telle témérité 
par Iesus Christ (Iean 4, 22). » dans Institution I, v, 12 [p. 83] ; « […] nous n’avons pas les yeux pour [la] 
contempler [la maiesté invisible de Dieu] iusques à ce qu’ils soyent illuminez par la révélation secrète qui 
nous est donnée d’enhaut. » dans Institution I, v, 13 [p. 84].
22 « Et n’y a pas ici grande distance entre les deux, pour le moins en ce poinct, c’est de concevoir un dieu 
ou plusieurs, pource que tousiours on se destourne du vray Dieu, et quand on l’a délaissé il ne reste plus 
qu’une idole exécrable. » dans Institution I, iv, 3 [p. 65].
23 Le premier étant celui de l’équivocité du mot sensus divinitatis.
24 Les « réformés » ici semblent devoir désigner les philosophes qui se rattachent à la Reformed 
epistemology tel que William Alston, Nicholas Wolterstorff, Alvin Plantinga lui-même et Peter Van Inwagen.
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l’œuvre de l’univers » et que l’art divin « se montre en la variété des étoiles si 
bien réglées et distinctes, et toutefois si grandes et quasi-innombrables ». Dieu 
nous a créés de telle façon que nous avons une tendance ou une disposition à voir 
sa main dans le monde. Plus précisément, il y a en nous une disposition à croire 
des propositions telle que cette fleur a été créée par Dieu ou cet univers vaste et 
complexe a été créé par Dieu quand nous contemplons la fleur ou regardons le ciel 
étoilé ou pensons aux vastes étendues de l’univers25,

il utilise — pour illustrer la connaissance naturelle de l’homme après la  
faute26 — des extraits ou s’inspire d’exemples que l’on trouve effectivement sous 
la plume de Calvin, mais il omet de préciser que

combien que Dieu nous représente avec si grande clarté au miroir de ses œuvres tant 
sa maiesté que son royaume immortel, toutesfois nous sommes si lourds que nous 
demeurons hébétez pour ne point faire nostre profit de ces tesmoignages si clairs, 
tellement qu’ils s’esvanouissent sans fruict27.

Comme le montre bien ce dernier extrait, après la faute, Dieu continue à se 
révéler à travers toutes ses œuvres, mais le regard de l’homme est obscurci et ne 
parvient plus à dépasser l’œuvre pour remonter jusqu’à l’artisan. Après la faute, 
le regard bute contre l’œuvre qui absorbe toute l’attention de l’homme. Oui, pour 
Calvin, Dieu nous a bien créés de telle façon que nous ayons une tendance à voir 
sa main dans le monde, mais depuis la désobéissance d’Adam,

25 « When the Reformers claim that this belief is properly basic, they do not mean to say, of course, 
that there are no justifying circumstances for it, or that it is in that sense groundless or gratuitous. Quite 
the contrary. Calvin holds that God “reveals and daily discloses himself in the whole workmanship of the 
universe,” and the divine art “reveals itself in the innumerable and yet distinct and well ordered variety 
of the heavenly host.” God has so created us that we have a tendency or disposition to see his hand in the 
world about us. More precisely, there is in us a disposition to believe propositions of the sort this flower was 
created by God or this vast and intricate universe was created by God when we contemplate the flower or 
behold the starry heavens or think about the vast reaches of the universe. » dans Alvin plantinga, « Reason 
and Belief in God », dans N. Wolterstorff et A. Plantinga (ed.), Faith and Rationality : Reason and Belief 
in God, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Ind, 1983, p. 80. Voir aussi A. Plantinga, Warranted 
Christian Belief, op. cit., p. 173-174.
26 Seule connaissance qui intéresse vraiment sa discussion avec les philosophes naturalistes et dont sa 
philosophie aspire à manifester la garantie.
27 Institution I, v, 11 [p. 79].
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qui est celuy de nous qui, en eslevant les yeux au ciel, ou les pourmenant par toutes 
les régions de la terre, adresse son cœur pour se souvenir du créateur, et non plustost 
s’amuse à ce qu’il void, laissant l’autheur derrière ?28

Selon Calvin, depuis la désobéissance d’Adam, quand l’homme contemple 
une fleur ou lorsqu’il se réjouit à la vue d’un ciel étoilé, il en reste au phénomène 
naturel et délaisse celui qui les cause.

Critique de John Beversluis et réponse de Plantinga

John Beversluis a signalé ce contresens29, mais sa critique a pu prêter à une 
confusion dans laquelle Plantinga semble s’être engouffré. D’un côté, Beversluis 
regrette que l’auteur de Reason and Belief in God se soit confiné aux premiers 
chapitres de l’Institution30 ; de l’autre, il écrit que les passages cités ne concernent 
pas l’homme après, mais avant la faute. Il était donc possible de comprendre que, 
selon lui, les premiers chapitres de l’Institution ne concernaient que l’homme 
avant le péché31. Plantinga répond que le sensus divinitatis est présenté par Calvin 
comme étant chez tous les hommes et que, par ailleurs, dans son Commentaire 
de l’épître aux Romains, il suit saint Paul en affirmant que tous les hommes sont 
coupables de ne pas avoir honoré Dieu32. Il y a donc une connaissance pour tous, 
même après la faute, puisqu’ils sont tous coupables.

Cependant, l’explication de Plantinga, vraie quant à son fond (il reste effective-
ment une certaine connaissance naturelle de Dieu après la chute) ne justifie pas sa 
description de la connaissance proprement de base en Dieu qui s’inspire des textes 
dans lesquels Calvin décrit la connaissance dans l’état d’innocence33. Les premiers 

28 Institution I, v, 11 [p. 79].
29 « Moreover, in the passages cited by Plantinga, it is not even accurate to say that Calvin is discussing 
human knowledge of God — unless one adds the important qualification that it is the knowledge of God 
which human beings enjoyed in their original state, i.e., before their fall into sin. » dans J. BeverSluiS, 
« Reforming the “Reformed” Objection to Natural Theology », op. cit., p. 193.
30 « Regrettably, in trying to reconstruct Calvin’s views about human knowledge of God and his objection 
to natural theology, Plantinga confines himself to the opening chapters of Book I of the Institutes. But 
Calvin’s views cannot be extracted from these early chapters alone. » (Idem).
31 Il est très improbable que John Beversluis ait pu vouloir dire une telle chose tant la description de 
Calvin dans ces pages exprime à la fois la puissance naturelle qu’a l’homme de connaître Dieu intimement 
et l’incapacité concrète dans laquelle il se trouve en fait. C’est néanmoins ainsi que Plantinga le comprend.
32 Voir A. plantinga, Warranted Christian Belief, op. cit., p. 172 note 7.
33 À moins qu’il ne parle de l’homme actuel justifié et régénéré par la grâce.
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chapitres de l’Institution présentent à la fois la connaissance de Dieu telle qu’elle 
était prévue dans le dessein de Dieu (et donc avant la chute) et les conséquences 
du péché qui détruit cette connaissance en ne lui laissant aucune portée salvifique. 
Or il ne reste à l’homme, après la faute, que cette inclination blessée à partir de 
laquelle il ne parvient qu’à une connaissance si lointaine de Dieu que, ses passions 
aidant, il finit par se complaire dans le fruit de sa propre imagination. Dire qu’après 
la faute, il suffit à l’homme de contempler la nature pour que jaillisse en lui la 
croyance en Dieu, comme le fait Plantinga, prête à un contresens.

Ce contresens semble cependant atténué par la suite de sa réponse à Beversluis 
dans laquelle il distingue entre croyance en Dieu et croyance que Dieu existe. 
Il écrit :

Peut-être que dans l’humanité dans l’état d’intégrité, selon Calvin, le sensus divini-
tatis est une disposition pour croire en Dieu (pour l’aimer, le croire, voir sa beauté 
et sa gloire et son amour), mais dans l’humanité déchue, seulement une tendance à 
croire qu’il existe une telle personne, tout comme (selon l’épître de saint Jacques) 
c’est le cas pour les démons34.

Effectivement, Calvin ne dit pas qu’il ne reste plus rien après la faute. Il dit qu’il 
reste une connaissance vaine à partir de laquelle l’homme offense Dieu, à partir 
de laquelle il n’a aucun moyen de parvenir à la vraie connaissance par ses propres 
forces. Ce n’est donc pas « Peut-être » qu’il faut écrire, car il est tout à fait certain 
que Calvin entende par une telle connaissance la simple croyance qu’il existe 
quelque divinité. Mais alors, les textes que Plantinga aurait dû citer pour illustrer 
la connaissance après la faute auraient dû être comme celui-ci :

Car si tost qu’en contemplant le monde nous avons gousté bien maigrement et à la 
légère quelque divinité, nous laissons là le vray Dieu, et au lieu de luy dressons noz 
songes et phantosmes, et desrobons à la fontaine de sagesse, de iustice, bonté et 
vertu la louange qui luy est deue, pour la transporter çà et là35.

34 « Perhaps in unfallen humanity, according to Calvin, the sensus divinitatis is a disposition to believe 
in God (to love him, trust him, see his beauty and glory and loveliness), but in fallen humanity only a 
tendency to believe that there is such a person, just as (according to the book of James) the devils do. » dans  
A. plantinga, Warranted Christian Belief, op. cit., p. 172, note 7.
35 Institution I, v, 14 [p. 85].
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Mais des phrases comme celles-ci n’apparaissent pas sous sa plume pour illus-
trer la croyance de base en Dieu après la faute, de même qu’il ne parle jamais de 
connaissance vaine ni d’idoles36. Bien qu’il laisse entendre que cette connaissance 
soit sans piété37, il pense tout de même que l’homme peut croire naturellement 
en l’existence d’un Dieu personnel, créateur du monde, sans commencement, 
infiniment sage et juste, omniscient et tout-puissant38.

La croyance que Dieu existe

Dans Reason and Belief in God, Plantinga prend le temps de distinguer entre 
croyance en Dieu et croyance dans le fait qu’il existe une personne telle que 
Dieu39. Il explique que les deux croyances n’ont rien à voir40. Croire qu’il y a un 
Dieu, c’est prendre pour vrai la proposition : il y a un Dieu. Mais croire en Dieu va 
beaucoup plus loin ; c’est une croyance qui implique la confiance, l’union. Puis il 
décrit : pour celui qui croit en Dieu

[…] le monde entier parle de Dieu. Les hautes montagnes, l’océan rugissant, les 
forêts verdoyantes, le ciel bleu et le rayon de soleil éclatant, l’amour dans ses 
nombreuses formes et ses manifestations variées — le croyant voit ces choses et 
beaucoup d’autres encore comme des dons de Dieu. […] Donc croire en Dieu est en 
effet plus qu’accepter la proposition selon laquelle Dieu existe41.

36 Le fait est que ce qui intéresse Plantinga dans la description de Calvin est ce que ce dernier appelle la 
connaissance vaine. Elle seule représente, au moins pour une partie, un savoir naturel sur Dieu. Que Plantinga 
ne la nomme pas peut se comprendre dans la mesure où il n’entend pas parler de la connaissance apportée par 
la révélation. Mais il eut alors fallu se contenter de décrire minimalement cette croyance minimale. Quand 
Plantinga écrit que la vue d’une fleur fait jaillir en nous la croyance qu’elle a été créée par Dieu, il décrit une 
chose inconcevable si l’on suit la pensée de Calvin dans le premier livre de l’Institution. L’idée de création 
est inatteignable, selon lui, après la perte de l’innocence. C’est l’Écriture seule qui permettra à l’homme de 
la retrouver comme l’indique le titre du chapitre 6.
37 Il la distingue de la croyance en Dieu qui est une croyance-confiance. « Belief in God means trusting 
God, accepting God, accepting his purposes, committing one’s life to him and living in his presence. » dans 
A. plantinga, « Reason and Belief in God », op. cit., p. 18.
38 « To believe that God exists is simply to accept as true a certain proposition: perhaps the proposition that 
there is a personal being who has created the world, who has no beginning, and who is perfect in wisdom, 
justice, knowledge, and power. » (Idem).
39 Idem.
40 « And belief in God is not at all the same thing as belief that there is such a person as God. » (Idem).
41 « […] the entire world speaks of God. Great mountains, surging ocean, verdant forests, blue sky and 
bright sunshine, friends and family, love in its many forms and various manifestations —the believer sees 
these things and many more as gifts from God. The universe thus takes on a personal cast for him; the 
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Et Plantinga avertit le lecteur que son centre d’intérêt dans l’étude qu’il fait 
— ce dont il entend parler — n’est pas la croyance en Dieu, mais la croyance 
qu’il existe une personne telle que Dieu42. Pourtant plus loin, dans le même 
article, parlant donc de la croyance en l’existence d’une personne telle que Dieu, 
il explique — comme il le fera toujours par la suite — que, pour Calvin, Dieu 
nous a créés avec une disposition telle que nous voyons sa main dans les œuvres 
qui nous entourent. Il écrit : « […] il y a en nous une disposition à croire du genre 
“cette fleur a été créée par Dieu” […] quand nous contemplons une fleur. »43 Il 
donne encore d’autres exemples du même genre qui font qu’on ne comprend plus 
très bien l’utilité de la distinction entre croyance en Dieu et croyance qu’il existe 
une personne telle que Dieu44. Si, en contemplant une fleur, je crois qu’elle a été 
créée par Dieu, n’est-ce pas que la fleur me parle de Dieu ; si, face à ma mauvaise 
conscience, je crois que j’ai offensé Dieu, n’est-ce pas que la moralité de mes actes 
me parle de la justice de Dieu ; etc. ?

Néanmoins, la distinction croire en Dieu/croire qu’il existe une personne telle 
que Dieu est tout à fait intéressante. Elle paraît bien pouvoir recouvrir la distinc-
tion que fait Calvin entre connaissance vraie et connaissance vaine, entre une 
connaissance qu’on appellerait religieuse et une autre qu’on qualifierait volontiers 
de philosophique45.

fundamental truth about reality is truth about a person. So believing in God is indeed more than accepting the 
proposition that God exists. » dans A. plantinga, « Reason and Belief in God », op. cit., p. 18.
42 « Having made this distinction, however, I shall ignore it for the most part, using “belief in God” as a 
synonym for “belief that there is such a person as God.” » (Idem).
43 « More precisely, there is in us a disposition to believe propositions of the sort this flower was created 
by God [...] when we contemplate the flower. » (Ibid., p. 80).
44 Plantinga explique qu’il y a une différence entre croire en Dieu et croire la proposition selon laquelle 
Dieu existe. La différence repose-t-elle uniquement sur la notion de proposition ? Y a-t-il une différence entre 
croire que cette fleur est un don de Dieu (qui serait un effet de la croyance en Dieu) et croire en la vérité de la 
proposition : cette fleur est un don de Dieu (qui serait un effet de la croyance en l’existence d’une personne 
telle que Dieu) ? Notons par ailleurs que dans Warranted Christian Belief, lorsque Plantinga présente la 
croyance proprement de base en Dieu, il prend à peu près les mêmes exemples que ceux par lesquels il avait 
illustré la croyance en Dieu dans Reason and Belief in God : la beauté de la nuit étoilée, le mugissement 
des vagues, la majesté des montagnes. De plus, la notion de proposition disparaît entièrement de cette 
presentation: « […] upon the perception of the night sky or the mountain vista or the tiny flower, these beliefs 
just arise within us. » Voir A. plantinga, Warranted Christian Belief, op. cit., p. 174-175.
45 Le qualificatif « philosophique » est sans doute trop précis. La connaissance vaine inclut la connaissance 
philosophique de Dieu, mais elle la déborde aussi puisqu’elle implique aussi la superstition, l’idolâtrie, 
etc. En revanche, ce qui intéresse en fait Plantinga dans la connaissance vaine n’est que la connaissance 
philosophique de Dieu.
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Une inégalité de la connaissance vaine ?

Si donc nous ne nous penchons que sur la connaissance vaine, il est certain que 
pour Calvin, c’est une connaissance que nous pouvons atteindre après la faute. De 
ce point de vue-là, Plantinga est parfaitement en accord avec l’auteur de l’Institu-
tion. Mais lorsqu’il précise que cette connaissance — cette connaissance vaine ou 
philosophique — est plus ou moins grande selon les personnes et l’état de corrup-
tion de leur sensus divinitatis, cela n’a pas de sens dans la perspective de Calvin. 
En effet, pour ce dernier, ce n’est pas la connaissance vaine qui a été recouverte ou 
supprimée par le péché, mais la connaissance religieuse et authentique de Dieu ; 
le péché, au contraire, d’un côté engendre la connaissance vaine (en ce sens qu’il 
engendre mille occasions d’errer et de suivre l’idole façonnée par l’imagination 
plutôt que le vrai Dieu), de l’autre, il la rend exclusive (en ce sens que rien de 
ce qui vient d’elle ne peut acheminer l’homme au salut). La seule connaissance 
qui a été éteinte ou corrompue, c’est donc la connaissance vraie. C’est la vraie 
connaissance qui devient inatteignable à cause du péché ; c’est à elle que seule 
la Sainte Écriture peut permettre d’accéder. À aucun moment, Calvin ne parle de 
degrés de corruption de notre aptitude à avoir une connaissance philosophique de 
Dieu. Et s’il n’en parle pas, c’est parce que cette connaissance ne l’intéresse pas. 
La seule sur laquelle il focalise son attention est la connaissance religieuse (qui, de 
son côté, ne concerne pas le modèle original de Plantinga).

De plus, et pour finir sur la question de l’extension des conséquences du péché 
originel sur la connaissance de Dieu, Calvin assure que tous les hommes sont 
touchés par les suites du péché. C’est toute notre nature qui a été atteinte. Par 
conséquent, la connaissance religieuse de Dieu (qui seule intéresse Calvin, mais 
non Plantinga) est inaccessible à tous les hommes sans la médiation de la Parole de 
Dieu, à tous les hommes sans exception. Quant à savoir si les hommes ont une plus 
ou moins grande disposition à une connaissance philosophique de Dieu, c’est une 
question hors sujet pour Calvin et, par conséquent, elle n’est pas abordée. Elle est 
hors de son cadre de recherche. Il est donc étonnant de voir Plantinga expliquer la 
présence ou l’absence de cette croyance en s’appuyant sur le fonctionnement plus 
ou moins affecté du sensus divinitatis. Il y a ici une sorte de glissement de sens : le 
péché originel qui, chez Calvin, permet de distinguer entre connaissance vraie et 
connaissance vaine, permet, chez Plantinga, d’expliquer que certaines personnes 
ont des croyances de base en Dieu tandis que d’autres n’en ont pas.
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Connaissance de Dieu et culpabilité

Il reste encore un point à aborder dans cette comparaison du système de Calvin 
avec celui de Plantinga, c’est le problème de la culpabilité. Calvin part de la justice 
de Dieu. C’est elle qui guide sa pensée. Or, puisque Dieu est juste, il est impossible 
qu’il puisse condamner l’innocent. Cependant, la foi nous enseigne que tous les 
hommes sont dignes de condamnation. S’ils sont dignes de condamnation, c’est 
donc qu’ils sont coupables. Or celui qui ignore Dieu, sans faute de sa part, ne peut 
être coupable. Il faut comprendre, par conséquent, que tout homme est coupable 
de n’avoir pas connu Dieu. Et c’est bien ce qu’enseigne l’Institution, dès son 
commencement. Si cette connaissance de Dieu est donnée à tous, c’est pour que 
« nul ne cherchast son refuge sous tiltre d’ignorance »46. Dans l’état d’innocence, 
ses puissances cognitives étaient capables d’élever l’homme à une connaissance 
accompagnée de piété ; depuis la faute, l’homme n’est pas absolument privé de 
connaissance, mais celle-ci ne le porte plus à honorer Dieu, pire elle le détourne de 
Dieu et l’amène à adorer ce que son imagination produit. La connaissance devient 
donc l’occasion de la condamnation de l’homme puisque connaissant quelque 
chose de la divinité, il n’est pas allé jusqu’à l’honorer. Elle est le signe de la justice 
de Dieu. Elle est ce qui accable l’homme déchu.

Pourtant Plantinga, de son côté, laisse entendre qu’il existe des personnes qui 
n’ont pas de croyance proprement de base en Dieu, ce qui, dans sa terminologie, 
signifie qu’il y aurait des hommes dont le sensus divinitatis ne fonctionnerait pas 
ou fonctionnerait mal, de telle sorte qu’ils ne parviendraient pas à produire une 
telle croyance. Mais il est impossible que Calvin conçoive une chose pareille. 
Admettons que cette croyance désigne la connaissance vraie de Dieu, cela voudrait 
dire que certaines personnes ont une connaissance vraie de Dieu après la faute. Or 
nous avons vu que, selon Calvin, après le péché originel, aucun homme ne peut 
accéder à une telle connaissance sans l’intervention de Dieu. Admettons alors qu’il 
s’agisse de la connaissance vaine, cela signifierait que certains hommes ignorent 
jusqu’à l’existence de Dieu. Ces hommes seraient donc innocents de leur ignorance 
et Dieu injuste en les condamnant.

Plantinga compare à des malades les hommes dont le sensus est profondément 
altéré. Ils sont comme des aveugles et des sourds. Mais les aveugles et les sourds 
ne sont pas responsables de leur cécité et de leur surdité. C’est une pathologie, 

46 Institution I, iii, 1 [p ; 59].
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un mal naturel qu’on ne peut leur reprocher. Ces personnes ont une croyance 
de base selon laquelle Dieu n’existe pas, elles ne la choisissent pas, elle jaillit 
spontanément en elles ; mais cette croyance n’est pas proprement de base, elle est 
le fruit d’une faculté abîmée, ceux qui l’ont l’ont sans doute de bonne foi, mais 
cela n’en fait pas une croyance garantie. Or cette absence de responsabilité ne peut 
trouver aucun appui dans les œuvres de Calvin. À l’inverse, les textes de Calvin 
insistent d’une manière choquante pour notre mentalité moderne sur l’impossibilité 
de l’homme à trouver une quelconque justification devant Dieu.

Or il est à noter que tous ceux qui abastardissent la religion, comme il adviendra 
à tous ceux qui suyvent leur fantaisie, se séparent du vray Dieu et s’en révoltent. 
Ils protesteront bien de n’avoir point ce vouloir, mais il n’est pas question de iuger 
selon ce qu’ils proposent ou qu’ils se persuadent, veu que le sainct Esprit prononce 
que tous sont apostats47.

Ou encore :

Or combien que la faculté nous defaille de nature pour estre amenez iusques à une 
pure et claire connaissance de Dieu, toutesfois d’autant que le vice de ceste tardiveté 
est en nous, toute tergiversation nous est ostée, car nous ne pouvons pas tellement 
prétendre ignorance que nostre conscience ne nous rédargue tant de paresse que 
d’ingratitude. Car il n’est pas défense de mise ne de recepte si l’homme estant doué 
de sens allègue qu’il n’a point d’oreille pour ouyr la vérité, veu que les créatures 
muettes ont voix hautes et claire pour la raconter ; s’il allègue de n’avoir peu voir 
de ses yeux ce que les créatures qui n’ont point de veue luy auront monstré […]48.

Du point de vue de la connaissance de Dieu « pure et claire », c’est-à-dire de 
la connaissance vraie, tous la manquent. Et quand Calvin parle de cécité ou de 
surdité, c’est par rapport à elle49. Il n’y a donc pas, d’un côté, ceux qui l’ont et, de 

47 Institution I, v, 12 [p. 82]. Dans le contexte de cette citation, Calvin vise surtout ceux qui réinventent la 
religion et non des personnes qui rejetteraient absolument toute divinité. Mais si les premiers sont coupables 
aux yeux de Dieu, les seconds ne le sont pas moins.
48 Institution I, v, 14 [p. 84].
49 L’Écriture sainte est précisément donnée par corriger l’ignorance par rapport à cette connaissance 
« pure et claire ». C’est le fameux passage où Calvin compare la Parole de Dieu à une paire de lunettes. 
« Car comme les vieilles gens ou larmeux, ou ayant comment que ce soit les yeux débiles, quand on leur 
présentera un beau livre et de caractères bien formez, combien qu’ils voyent l’escriture, toutesfois à grand 
peine pourront-ils lire deux mots de suitte sans lunettes, mais les ayant prinses en seront aidez pour lire 
distinctement, ainsi l’Escriture recueillant en noz esprits la cognoissance de Dieu, qui autrement seroit 
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l’autre, ceux qui ne l’ont pas : tous sont devenus aveugles et sourds par le péché50. 
Seules l’Écriture et l’illumination du Saint Esprit permettront une telle distinction. 
Pour ce qui est en revanche de la connaissance vaine, elle est ce qui reste une fois 
que ce qui est pur et clair a été ôté, elle est inutile et stérile. Que certains puissent 
en avoir plus ou moins est une idée qui ne peut trouver d’appui chez Calvin. Nous 
l’avons dit et nous le répétons, ce n’est pas son sujet. Là encore, il est clair que 
Plantinga fait une confusion entre le traitement de la connaissance vraie et celui de 
la connaissance vaine.

Bilan de la comparaison Calvin-Plantinga

Récapitulons les points que nous avons abordés. Il y a d’abord la question du 
sensus divinitatis qui, chez Calvin, ne désigne qu’un des modes par lesquels nous 
connaissons Dieu naturellement, et le seul d’entre eux qui ne soit pas touché par 
le péché. Chez Plantinga, ce mot signifie, à lui seul, tous les modes. Ainsi, tout 
est affaibli par la faute. Conséquence de cette interprétation : tandis que chez le 
premier, il est impossible, même après la perte de l’état d’innocence, d’ignorer 
complètement Dieu, cela semble possible chez le second. L’enjeu est ici la justice 
de Dieu.

Ensuite, il y a le problème des deux connaissances chez Calvin. Des deux, 
seule celle accompagnée de piété retient son attention. L’autre, qui n’est que pure 
spéculation ou pure imagination, ne l’intéresse que dans la mesure où elle rend 
l’homme responsable de ne pas avoir honoré Dieu. La première l’intéresse positi-
vement, la seconde négativement. Or lorsque Plantinga parle de croyance basique 
en Dieu, il ne peut concrètement que parler de la seconde puisque la première est 
rendue inaccessible aux seules forces de la nature après la faute. Pourtant, il n’en 
parle jamais que de façon positive, la décrivant comme Calvin décrivait la vraie 
connaissance de Dieu, non quant à la piété, certes (la distinction entre croyance que 

confuse et esparse, abolit l’obscureté, pour nous monstrer clairement quel est le vray Dieu. » dans Institution 
I, vi, 1 [p. 86-87].
50 Ceci, Plantinga semble bien le voir comme le passage suivant en témoigne. « Original sin involves both 
intellect and will; it is both cognitive and affective. It is both a matter of knowledge, and also of loves and 
hates. On the one hand, it carries with it a sort of blindness, a sort of imperceptiveness, dullness, stupidity. 
This is a cognitive limitation that first of all prevents its victim from proper knowledge of God and his beauty, 
glory, and love […]. » dans A. plantinga, Knowledge and Christian Belief, op. cit., p. 49. Cet extrait est 
parfaitement dans la ligne de Calvin si on entend « proper knowledge of God » dans le sens de connaissance 
« pure et claire ».
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Dieu existe et croyance en Dieu l’atteste), mais du moins quant à l’étendue. D’où 
résulte une grande confusion.

En outre, tandis que pour Calvin le péché originel justifie la distinction entre 
connaissance vraie et connaissance vaine, Plantinga non seulement n’en parle pas, 
mais semble même lui substituer les différents degrés de croyance en l’existence 
de Dieu. La faute d’Adam devient chez lui cause de ce que, d’une part, certains ne 
croient pas ou peu, et que, d’autre part, d’autres croient davantage, interprétation 
que rien n’annonce dans l’Institution.

Ce dernier point implique enfin, chez le philosophe américain, une certaine 
absence de responsabilité. Certes, cette irresponsabilité n’est pas totale puisqu’il 
signale que la faute personnelle n’est pas sans impact sur notre connaissance de 
Dieu, mais en excluant volontairement la dimension peccamineuse du modèle, il 
retire ce qui, pour Calvin, est un des aspects fondamentaux de sa présentation. Il 
est clair en effet que l’une des perspectives centrales de l’Institution est de justifier 
Dieu en expliquant pourquoi l’homme est coupable.

Bilan général sur les effets noétiques du péché

Commençons par signaler un premier thème sur lequel convergent Thomas et 
Calvin. C’est l’universalité de la connaissance naturelle de Dieu. La connaissance 
de Dieu dont parle Summa Theologiæ Ia q. 2 a. 1 ad 1um est possédée par tous 
puisque tous agissent et, en agissant, désirent imperceptiblement la fin parfaite 
qui est Dieu. Celle dont parle Contra Gentiles III, 38 est, de son côté, présente en 
tous dès le début, même si tous ne la garderont pas par la suite. Calvin, pour sa 
part, parle aussi d’une connaissance que tous ont en partage, non seulement avant 
la faute, mais même après, puisqu’ils ne seraient pas coupables s’ils ne l’avaient 
pas. Et chez Thomas comme chez Calvin, on ne trouve, par ailleurs, aucun déve-
loppement qui chercherait à montrer que cette connaissance partagée par tous est 
plus ou moins possédée51. Certes, ils n’affirment pas qu’elle est uniforme, mais 
ils ne parlent pas non plus de diversité. Plantinga, de son côté, ne parle pas d’une 
croyance universelle puisque certains l’ont, tandis que d’autres en sont dépourvus. 
Il laisse même entendre que la variété dans l’assentiment à la croyance que Dieu 
existe est native puisqu’il compare ceux qui ne croient pas à l’aveugle de naissance 

51 Elle peut être perdue, nous dit Thomas, mais, telle qu’elle est donnée au départ, rien ne montre que 
certains l’aient plus que d’autres.
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dont parle l’Évangile. Si cette interprétation est juste, il est alors en opposition 
formelle avec Thomas et Calvin sur cette question-là52.

Le second point sur lequel Plantinga s’oppose à Thomas et à Calvin est celui 
de la culpabilité. Thème absolument central chez Calvin, la culpabilité semble la 
raison d’être de cette connaissance qui subsiste après la chute d’Adam. Elle n’est 
là que pour accabler l’homme et justifier Dieu. Chez saint Thomas, elle n’a pas la 
même place. Parfaitement indifférente à la présentation de la connaissance-désir 
exposée dans la Prima pars, elle est abordée dans le passage du Contra Gentiles 
pour expliquer l’absence de la connaissance commune de Dieu chez certains 
hommes. La seule exception envisagée par Thomas à la possession universelle de 
la connaissance commune de Dieu est donc étroitement associée à l’idée de péché 
personnel. La perspective n’est donc pas tout à fait la même que celle de Calvin. 
Même si le dominicain affirme aussi que les hommes sont coupables de n’avoir 
pas connu Dieu, ce n’est pas le prisme au travers duquel il structure sa pensée. 
Plantinga, en disant que le lien entre faute personnelle et croyance en Dieu ne fait 
pas partie de son modèle, évacue donc un aspect important de la pensée des auteurs 
sur lesquels il appuie son modèle53.

Mais les interprétations libres de Plantinga semblent avoir une fin précise : celle 
de pouvoir camper le décor dans lequel le modèle doit s’inscrire. Car le modèle 
A/C n’a de raison d’être que si, à sa base, il y a une incompréhension totale entre 
ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il requiert un dialogue de sourds initial 
puisque sa vocation est précisément d’apporter une solution possible à ce dialogue 
de sourds, non en donnant des arguments capables de convaincre, mais en posant 
un état de fait possible capable d’expliquer l’incapacité des hommes à s’entendre 

52 Précisons un peu ce point. On ne peut pas dire que tous partagent telle connaissance dès le départ et 
que tous ne la partagent pas dès le départ. Ce sont des thèses contradictoires. Pour ce qui est de l’amplitude 
de cette connaissance qui est plus ou moins ancrée dans le cœur des hommes, le problème est différent. 
Que Plantinga veuille ici ajouter un aspect qui n’est pas abordé par ses prédécesseurs ne présente pas de 
problème et peut effectivement être de l’ordre d’un développement, d’un approfondissement de leurs apports 
respectifs.
53 Néanmoins, cette omission peut s’expliquer par leurs différences d’approche. L’approche épistémologique 
de la question n’est pas l’approche théologique. L’importance de la culpabilité chez Thomas et Calvin a 
évidemment une importance théologique. Cette connaissance à la fois montre la justice de Dieu et explique 
la culpabilité de l’homme. La position de Plantinga ne nie pas cet enjeu (il l’atténue pourtant lorsqu’il écrit : 
« Disease is also a result of sin, but the diseased person need not be more sinful than those of us in glowing 
health. » dans A. plantinga, « On Reformed Epistemology », op. cit., p. 16). Cependant il ne fait pas partie 
du problème qu’il traite. On peut donc dire qu’il fait abstraction du problème théologique pour n’aborder le 
péché que dans la mesure où il a une répercussion épistémologique.
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sur certaines questions54. Le but de Plantinga — montrer la rationalité de la 
croyance en Dieu — nécessite donc qu’il trouve une cause à la remise en question 
de cette rationalité. Or, cette cause, il la trouve dans le sensus divinitatis. C’est le 
fonctionnement, l’absence de fonctionnement ou le mauvais fonctionnement de 
cette faculté qui va permettre d’expliquer, non seulement que des personnes ne 
connaissent pas la même chose, mais, en plus, qu’elles soient incapables d’amener 
les autres à leurs raisons. Plantinga a donc besoin d’une variété de situations qu’il 
ne trouve en fait ni chez Thomas ni chez Calvin pour la simple raison qu’aucun 
des deux ne traite de la rationalité de la croyance en Dieu sous l’angle d’une 
incompréhension irréductible55.

De plus, plaçant l’origine de l’incompréhension dans la malformation d’une 
faculté chez certains hommes, Plantinga n’a pas besoin du péché personnel pour 
son modèle. L’héritage d’Adam lui suffit qui explique que le sensus divinitatis, af-
faibli chez tous, l’est davantage chez certains au point de pouvoir être absolument 
inefficace.

La perspective de Plantinga inverse donc celles de Thomas et Calvin. Chez 
ces derniers, la vision est verticale, entre Dieu et les hommes, puisqu’il s’agit 
uniquement de savoir si les hommes peuvent ou non connaître Dieu. Plantinga 
substitue à cette vision verticale une vision horizontale, entre certains hommes 
et d’autres, puisque sa préoccupation n’est pas de savoir si on connaît Dieu, mais 
d’expliquer comment il se fait que certains y croient et d’autres pas.

Ce traitement des effets du péché sur la connaissance de Dieu a donc permis 
de mettre en lumière deux points qui vont maintenant nous retenir. Le premier 
est directement lié à ce que nous venons de dire. Si Plantinga peut traiter l’ab-
sence de croyance comme un mal physique et non moral, c’est qu’il considère le 
sensus divinitatis comme une faculté à part entière. Une telle conception trouve-
t-elle quelques amorces chez saint Thomas ou chez Calvin ? Le second concerne 

54 Rappelons que la critique que fait Plantinga du fondationnalisme classique dans On Reformed 
Epistemology laisse entendre que dans l’état d’innocence, il est plausible, selon l’auteur, que les hommes 
aient eu une capacité illimitée de se comprendre et de s’expliquer. L’obstacle à cette compréhension 
universelle étant donc une conséquence du péché originel. Le rejet du fondationnalisme, dans cet article, 
se fonde sur le fait qu’il conçoit, après la faute, un ordre des choses qui n’existait qu’avant. Si donc l’une 
des conséquences du péché d’Adam est de faire perdre à l’humanité toute capacité de pouvoir s’entendre 
rationnellement, au moins sur les choses de la foi, on comprend que cette prémisse fasse partie de son point 
de départ. Mais comme nous le verrons par la suite, c’est une interprétation du péché qui dépasse peut-être 
la pensée de Calvin et qui dépasse assurément celle de Thomas. Voir Ibid., p. 13-14.
55 Sauf sous l’angle de ce qui est su par la foi et qui ne peut être transmis par la raison qu’en montrant la 
crédibilité de ce qui est cru.
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l’étendue de la connaissance produite par le sensus. Les quelques commentaires 
que Plantinga fait sur le passage du Contra Gentiles nous font percevoir qu’il juge 
la connaissance confuse de Dieu qui y est décrite trop confuse, puisqu’elle va 
jusqu’à inclure des naturalistes reconnus. Mais ce que Calvin entend par connais-
sance vaine est-il moins confus ? Et, finalement, la croyance en l’existence d’une 
personne telle que Dieu ainsi que l’envisage Plantinga n’est-elle pas beaucoup plus 
distincte que la leur ?
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Psychologue de formation initiale, j’ai achevé en 2006 une thèse de doctorat en 
psychologie intitulée : « Impact de l’anxiété sur la conscience de la situation : étude 
chez les pilotes privés ». J’ai été enseignant vacataire pendant plusieurs années au 
sein de la faculté libre de lettres et de sciences humaines de l’Institut Catholique 
de Toulouse, au niveau licence de psychologie, tout en exerçant en cabinet libéral. 
Tout au long de ces années d’exercice et d’enseignement, mes centres d’intérêts 
se sont portés sur la personnalité, ses troubles et ses perspectives de changement. 
C’est en travaillant le sujet selon le courant des thérapies cognitivo-comporte-
mentales que je me suis penché sur l’épicurisme, la philosophie stoïcienne, la 
philosophie indienne. Ces lectures successives m’ont conduit à la philosophie 
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d’Arthur Schopenhauer, mon auteur de référence de par les thèmes traités dans son 
œuvre : l’affectivité, la liberté de la volonté, la représentation, la compassion. Tous 
ces sujets font écho à mes domaines de recherche sur la personnalité.

Résumé

La souffrance peut être saisie comme ce fond commun qui nous lie les uns aux 
autres et son universalité fonde sa vérité. La volonté schopenhauerienne impose 
un chemin, celui régi par le manque, la perpétuelle insatisfaction et finalement 
la souffrance. Un seul regard permet d’embrasser la multitude de personnes per-
pétuer les conduites à l’origine du maintien de leurs maux. Cet article se penche 
sur les doctrines d’affirmation et de négation de la volonté afin de mener une 
investigation : le changement est-il envisageable dans l’affirmation pleine de l’ego 
ou s’envisage-t-il dans le renoncement ? La philosophie de l’affirmation de la 
volonté conduit à considérer la vie comme un témoignage d’un éternel processus 
de manifestation de cette volonté. Cette volonté est dépourvue de finalité, dési-
rant constamment sans être capable de satisfaction finale. La souffrance apparaît 
inéluctablement dans notre existence, souffrance qui n’a pas de but non plus. Il 
existe un lien qui se révèle entre la mort et la compassion. Les deux nous donnent 
la possibilité de supprimer les frontières de l’ego. L’être qui a percé l’illusion du 
principe d’individuation, en pratiquant des actes d’amour, reconnaît sa volonté 
dans tous les êtres. Grâce à la compassion, la distance Moi-Autrui se réduit au 
point d’abolir toute frontière, il n’y a plus de moi et de non-moi. Si l’affirmation 
bruyante de l’ego ouvre bien souvent la porte à l’égoïsme, le renoncement à l’ego 
se trouve corrélé au phénomène compassionnel. La vision de la souffrance d’autrui 
nous permet de nous identifier à lui : sa plainte est la mienne. Dans la négation de la 
volonté, se trouve l’abolition d’un ancien caractère et la renaissance dans un amour 
universel où tout vouloir est suspendu. 

Abstract  

Suffering can be understood as the common ground that binds us to each other 
and its universality is the basis of its truth. The Schopenhauerian will imposes a 
path, governed by lack, perpetual dissatisfaction and suffering. A single glance al-
lows to embrace the multitude of people perpetuating the conducts at the origin of 
the maintenance of their evils. This article investigates the doctrines of affirmation 
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and negation of the will: is change possible in the full affirmation of the ego or 
is it possible in renunciation? The philosophy of the affirmation of the will leads 
to consider life as a testimony of an eternal process of manifestation of this will. 
This will is devoid of finality, constantly desiring without being capable of final 
satisfaction. Suffering appears ineluctably in our existence, suffering that has no 
purpose either. There is a link that is revealed between death and compassion. 
Both give us the possibility to remove the boundaries of the ego. The being who 
has pierced the illusion of the individuation principle, by practicing acts of love, 
recognizes his will in all beings. Thanks to compassion, the distance between 
self and other is reduced to the point of abolishing all borders, there is no longer 
an I and a non-I. If noisy affirmation of the ego often opens the door to egoism, 
renunciation of the ego is correlated to compassion. The vision of the suffering of 
someone allows us to identify to them: his complaint is mine. In the negation of 
the will, we find the abolition of an old character and the rebirth in a universal love 
where all will is suspended. 



204

LA COMPASSION COMME VOIE LIBÉRATRICE  
DE L’EGO DANS LE CADRE DES DOCTRINES  

SCHOPENHAUERIENNES D’AFFIRMATION ET  
DE NÉGATION DE LA VOLONTÉ

Introduction  

La souffrance peut être saisie comme ce fond commun qui nous lie les uns aux 
autres et son universalité fonde sa vérité. Regardons simplement notre affliction 
et nos pleurs quand nous voyons un être dans la peine. Ces pleurs, nous dit 
Schopenhauer, témoignent même du fait que nous sommes en compassion avec 
nous-mêmes1. Même quand il s’agit de la souffrance d’un autre, nous nous mettons 
à sa place, et c’est sur nous-mêmes que nous pleurons, car avec cet autre qui endure 
la douleur, nous voyons le sort entier du genre humain2. Nous souffrons de ce fond 
commun, nous souffrons dans notre chair, nous souffrons dans notre ego. Dès 
lors, peut-on se demander, quelle attitude adopter, comment changer si nos désirs, 
passions, illusions et frustrations conduisent à la souffrance ? Car tel est bien le 
chemin que semble nous avoir imposé la volonté schopenhauerienne, celui régi par 
le manque, la perpétuelle insatisfaction et finalement la souffrance. Regardons un 
instant le grand nombre de personnes perpétuer les mêmes conduites à l’origine du 
maintien de leurs maux. Ces personnes sont intelligentes mais peuvent se compor-
ter de façon irrationnelle et en être consternées après-coup. Écoutons alors leurs 
propos : « J’ai bien compris qu’une telle conduite menait vers une impasse, mais je 
ne peux m’en empêcher » ; « Je saisis intellectuellement que je suis une personne 
qui a des qualités et que l’on peut apprécier, mais émotionnellement je ne le ressens 
pas comme vrai ». Ces mots nous font sentir que les changements ne semblent pas 
simplement pouvoir s’opérer par la voie de la raison et que l’affectivité joue un 
rôle majeur. Dans le monde schopenhauerien, la volonté règne sans partage. Cette 

1 Arthur Schopenhauer, Sämtliche Werke, Band I (Noté SW à présent), Die Welt als Wille und Vorstellung 
I (noté WWV à présent), Frankfurt am Main, Suhrkamp ; Le Monde comme volonté et comme représentation 
I (noté MVR à présent), Paris, Folio Essais, Gallimard, 2009 ; Le Monde comme volonté et comme 
représentation, traduction française : Auguste Burdeau, édition revue et corrigée par Richard Roos, Paris, 
PUF, Quadrige, (1ère édition 1966), 2009, (noté MVR Quadrige à présent). Nous indiquerons pour le 
référencement, à partir de maintenant, l’édition allemande, puis l’édition française Gallimard, suivie de 
l’édition plus ancienne PUF : SW I, WWV I, § 67, p. 513 ; MVR I, § 67, p. 697 ; MVR Quadrige, § 67,  
p. 475.
2 SW I, WWV I, § 67, p. 513 ; MVR I, § 67, p. 698 ; MVR Quadrige, § 67, p. 475.
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volonté immuable dirige l’affectivité, si bien que tout changement authentique 
ne s’envisagerait que dans le changement de notre rapport à la volonté et non en 
ayant exclusivement recours à l’intellect, simple instrument secondaire au service 
de cette dernière. Une question se pose alors : le changement est-il envisageable 
dans l’affirmation pleine de l’ego ou s’envisage-t-il dans le renoncement ? C’est 
en nous penchant sur les doctrines d’affirmation et de négation de la volonté que 
nous espérons trouver une réponse à notre interrogation.

Affirmation et négation de la volonté

L’affirmation de la volonté

Impulsion aveugle, sans limite et sans connaissance en elle-même, la volonté 
accède à la propre connaissance de son vouloir par la représentation. C’est en 
ce sens que le monde de la représentation peut être vu comme le miroir de la 
volonté3. Dès lors, tout phénomène visible, toute vie, contient une part de cette 
volonté. La volonté souhaite donc la représentation, ce <Wille zum Leben> veut 
la vie. Par ce concept, la volonté témoigne de sa capacité à représenter et à tendre 
vers la vie, et cette notion est fondamentale afin de comprendre le processus 
d’affirmation de la volonté. Dès 1874, on relèvera que Théodule Ribot, avec son 
ouvrage La philosophie de Schopenhauer, tout comme la traduction du Monde 
comme volonté et comme représentation, réalisée par Auguste Burdeau, utilisent 
cette traduction4 du <Wille zum Leben> par « vouloir-vivre ». Pour autant, le 
concept de <Wille zum Leben> est à traduire préférentiellement comme « volonté 
de vivre », car Schopenhauer utilise le terme <Lebenwollen> pour traduire exacte-
ment « vouloir-vivre ». Dans l’œuvre du philosophe, il est possible de trouver trois 
sens distincts à <Wille zum Leben>, hiérarchisés selon les mêmes degrés que ceux 
du processus d’auto-connaissance de la volonté5. 

3 SW I, WWV I, §54, p. 380 ; MVR I, §54, p. 529 ; MVR Quadrige, § 54, p. 350.
4 On notera que Burdeau traduit <Wille zum Leben> par « vouloir-vivre » ou bien parfois par « volonté 
de vivre ». Cette double traduction est également repérée dans le Vocabulaire technique et critique de la 
philosophie, si bien que l’on peut repérer dans ce dictionnaire une double entrée pour ce concept, à la fois 
à volonté de vivre ou vouloir-vivre. La définition donnée au concept est la suivante : « Principe universel 
de l’effort instinctif par lequel tout être réalise le type de son espèce, et lutte contre les autres êtres pour 
maintenir la forme de vie qui est la sienne. » André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la 
philosophie, Paris, PUF, Quadrige, (1ère édition : 1926), 2010, p. 1221.
5 MVR I, § 54, note n° 11, p. 1050-1051.
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Selon un premier sens, cette expression renvoie à la pulsion d’auto-conservation 
de chaque individu, selon un mode égoïste. L’exemple cité par Schopenhauer est 
celui de l’instinct de procréation concernant le règne animal, dans lequel l’acte 
sexuel est vu comme le moyen par excellence d’affirmer cette volonté de vivre6. 
Dans un second sens, il peut être considéré comme un synonyme d’élan universel 
vers la vie, de volonté qui veut selon un principe cosmologique. Dans ce cas, la 
volonté veut la représentation et, en somme, la connaissance pour se connaître 
elle-même. Selon cette voie, ce <Lebenwollen> est aussi un <Erkennenwollen>, 
c’est-à-dire un vouloir-connaître.

Je pose donc en premier la Volonté, comme chose en soi, absolument originelle ; 
ensuite son phénomène, son objectivation, le corps ; en troisième lieu la connais-
sance, comme simple fonction d’une partie de ce corps. Cette partie elle-même est 
l’objectivation du Vouloir-connaître (qui devient représentation), la Volonté ayant 
besoin de la connaissance pour parvenir à ses fins7.

Il y a enfin une troisième acception pouvant signifier <Wille zum Leben in 
abstracto>, comme terme ultime de l’<Erkennenwollen>. Cette signification se 
retrouve lorsque Schopenhauer parle de la vie in abstracto8. A côté d’une vie in 
concreto, où l’homme est soumis à maintes souffrances, à l’emprise d’une réalité 
dominée par le présent, où il lutte, souffre, et meurt, à côté de cette vie donc, 
se trouve une seconde vie. Cette vie in abstracto est celle de la méditation de la 
raison, terrain de la réflexion calme où il n’est plus que l’observateur dépassionné 
de ce qui lui apparaissait comme violent dans sa vie in concreto. C’est dans cette 
vie que la raison prend un avantage et domine la nature animale9. Cette dernière 
signification du <Wille zum Leben> reflète la conscience de soi de la volonté 
guidée par la raison.

6 SW II, WWV II, § 44, p. 683-684 ; MVR II, § 44, p. 1985 ; MVR Quadrige, suppléments, chap. XLIV, 
p. 1289.
7 « Ich setze also erstlich den Willen, als Ding an sich, völlig Ursprüngliches ; zweitens seine bloße 
Sichtbarkeit, Objektivation, den Leib ; und drittens die Erkenntnis, als bloße Funktion eines Teils dieses 
Leibes. Dieser Teil selbst ist das objektivierte (Vorstellung gewordene) Erkennenwollen, indem der Wille zu 
seinen Zwecken der Erkenntnis bedarf. » SW III, Über den Willen in der Natur, p. 340 ; De la volonté dans 
la nature, Presses Universitaires de France, Paris, 1969. p. 77.
8 SW I, WWV I, § 16, p. 139 ; MVR I, § 16, p. 221 ; MVR Quadrige, § 16, p. 124.
9 SW I, WWV I, § 16, p. 221 ; MVR I, § 16, p. 221 ; MVR Quadrige, § 16, p. 125.
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Si la volonté a engendré l’individu par sa tendance générale à la vie, elle ne 
disparaît pas avec la mort de celui-ci. La mort concerne en effet un phénomène, 
c’est-à-dire un être individuel soumis au principe de raison. Sous cet angle, notre 
conception de la mort est assujettie par le principium individuationis, l’individu 
naît d’un néant, vit, meurt et retourne au néant. Néanmoins, Schopenhauer nous 
invite à dépasser ce positionnement et à sortir du champ de la représentation. 
Lorsqu’il en est ainsi, ni la volonté en tant que chose en soi au fondement de tout 
phénomène, ni le pur sujet de la connaissance en tant que spectateur de tout phéno-
mène, ne sont touchés par la naissance ou la mort10. Ce qui en soi ne connaît pas le 
temps, la volonté, s’objective sous une forme qui est soumise au temps, périssable. 
Naissance et mort sont ainsi les pôles extrêmes d’un équilibre représenté par la vie, 
phénomènes qui sont le témoignage du caractère intemporel de la volonté, puisque 
la perpétuelle génération et la perpétuelle destruction des individus se neutralisent 
de façon réciproque11. L’individu doit, par conséquent, naître et périr, mais cela 
ne concerne pas la volonté en général, puisqu’il ne représente qu’un spécimen 
particulier d’une nature qui en comporte un nombre indéfini. La volonté ne se 
préoccupe donc pas d’un simple individu mais de l’espèce dont il est l’exemplaire. 
Elle se centre sur la conservation de l’espèce de par le grand nombre des individus 
générés, même si ces derniers luttent à un niveau local pour leur propre survie. La 
nature les utilise donc pour le maintien de l’espèce, et une fois leur tâche effectuée, 
elle les abandonne à leur sort et les expose à la destruction de maintes manières. La 
volonté veut donc la vie mais parce qu’avec la vie arrive la connaissance. La volon-
té cherche à s’affirmer en lien avec cette dernière. Elle n’est pas une simple pulsion 
ou tendance à la procréation, chose que l’on rencontre dans le règne animal guidé 
par l’instinct. Chez l’homme, elle est poussée vers la réflexion et la connaissance12. 
Cela signifie qu’à un haut degré d’objectivation, chez l’humain, l’affirmation de 
la volonté est une volonté qui se veut elle-même afin de se connaître elle-même. 
Par ailleurs, cette connaissance peut aussi engendrer un mouvement opposé, une 
négation de la volonté.

Son contraire, la NÉGATION DE LA VOLONTÉ DE VIVRE, se manifeste lorsque, 
suite à cette connaissance, le vouloir cesse, parce que ce ne sont plus les phénomènes 

10 SW I, WWV I, §54, p. 380-381 ; MVR I, §54, p. 530 ; MVR Quadrige, § 54, p. 350.
11 SW I, WWV I, § 54, p. 381 ; MVR I, § 54, p. 531 ; MVR Quadrige, § 54, p. 351.
12 SW I, WWV I, § 54, p. 393 ; MVR I, § 54, p. 546 ; MVR Quadrige, § 54, p. 362.
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singuliers connus qui agissent comme MOTIFS du vouloir, mais c’est toute la 
connaissance, née de l’appréhension des IDÉES et portant sur l’essence du monde 
reflétant la volonté, qui devient le QUIÉTIF de la volonté, laquelle s’abolit alors 
elle-même librement13. 

 Ici le vouloir cesse car toute la connaissance devient un quiétif14 menant à la 
sédation de la volonté, par opposition au motif mettant en mouvement la volonté. 
Ce que nous venons de saisir est que la raison est étroitement reliée au processus 
d’auto-connaissance de la volonté. Elle permet à l’homme d’appréhender son 
caractère par un examen de ses actes, et cette réflexion sur l’action sera décisive 
pour emprunter l’une des deux voies que sont l’affirmation ou la négation de la 
volonté. Les commentateurs ont surtout mis l’accent sur la négation de la volonté, 
au détriment de l’analyse de son affirmation, dans la doctrine de Schopenhauer. 
Pourtant, l’auteur lui-même n’a jamais recommandé l’une ou l’autre de ces voies.

Mon seul et unique but ne peut être que d’exposer les deux en les portant à la 
connaissance évidente de la raison, sans prescrire ou conseiller l’une ou l’autre, ce 
qui serait aussi stupide qu’inutile, car la volonté, en soi, est une volonté absolument 
libre, se déterminant entièrement elle-même, sans aucune loi qui pourrait s’appliquer 
à elle15. 

 Il n’y a pas de prescription quant à la voie à emprunter. La doctrine de l’affir-
mation de la volonté peut même servir de base solide pour affronter la crainte de 
la souffrance et de la mort, car l’homme qui en aurait saisi toute la profondeur ne 
serait plus guidé par les simples pulsions, mais par un puissant éclairage philoso-
phique. Ce que nous craignons dans la mort, nous dit Schopenhauer, c’est la fin de 
l’individu. Mais cet homme-là, qui connaît l’essence du monde à présent, pourrait 
dépasser cette peur, guidé par la connaissance. Il saisirait que la disparition de 

13 « Das Gegentheil hievon, die Verneinung des Willens zum Leben, zeigt sich, wenn auf jene Erkenntnis 
das Wollen endet, indem sodann nicht mehr die erkannten einzelnen Erscheinungen als Motive des Wollens 
wirken, sondern die ganze, durch Auffassung der Ideen erwachsene Erkenntnis des Wesens der Welt, die den 
Willen spiegelt, zum Quietiv des Willens wird und so der Wille frei sich selbst aufhebt. » SW I, WWV I,  
§ 54, p. 393 ; MVR I, § 54, p. 546-547 ; MVR Quadrige, § 54, p. 362.
14 Le terme apparaît pour la première fois au paragraphe 48 du Monde comme volonté et comme 
représentation. Il s’agit d’un terme utilisé par Schopenhauer et que l’on peut traduire par calmant, sédatif.
15 « Beide darzustellen und zur deutlichen Erkenntnis der Vernunft zu bringen kann allein mein Zweck 
sein, nicht aber eine oder die andere vorzuschreiben oder anzuempfehlen, welches so töricht wie zwecklos 
wäre, da der Wille an sich der schlechthin freie, sich ganz allein selbst bestimmende ist und es kein Gesetz 
für ihn giebt. » SW I, WWV I, § 54, p. 393-394 ; MVR I, § 54, p. 547 ; MVR Quadrige, § 54, p. 363.



209

la coMpaSSion coMMe voie liBératrice de l’ego danS le cadre deS doctrineS SchopenhauerienneS 
d’aFFirMation et de négation de la volonté

l’individu est une illusion, que lui-même est cette volonté constituant le monde 
tout entier. Il est une parcelle de cette volonté universelle. Il peut ainsi éprouver 
un sentiment d’éternité et faire fi de son individualité16. La philosophie de l’affir-
mation de la volonté amène l’être humain à une « conception intemporelle de la 
vie », elle le conduit à considérer sa vie, non comme un simple temps d’existence 
entre naissance et trépas, mais comme un témoignage d’un éternel processus de 
manifestation de la volonté17. Il faut donc comprendre que l’être de l’affirmation 
de la volonté est celui qui a renoncé à sa vie individuelle, parce qu’il a compris 
que la nature était uniquement soucieuse de la survie des espèces. Il voit sa vie 
comme une part de vie éternelle, cosmique, et ne craint plus la mort. Ce n’est donc 
pas sans raison que l’on peut voir un certain optimisme dans la philosophie de 
Schopenhauer, lui qui a été identifié par de très nombreux commentateurs comme 
un philosophe majoritairement pessimiste18. 

À quel point la raison joue un rôle fondamental dans l’affirmation de la volonté, 
Schopenhauer ne cesse de le répéter. Elle est indispensable afin que la volonté se 
veuille elle-même. Là où l’animal est prisonnier de l’immédiateté, nous pouvons, 
nous, considérer les différentes facettes de la vie19. À côté de notre vie in concre-
to, où nous sommes soumis aux vicissitudes du présent, c’est-à-dire la lutte, la 
souffrance et la mort, nous possédons une autre vie in abstracto, reflet apaisé de la 
première, connaissance de soi qui se vit comme une conscience de soi in abstracto.

Ici, sur le terrain de la réflexion apaisée, ce qui, là-bas, le possède entièrement et 
l’émeut violemment lui apparaît froid, incolore et momentanément étranger : ici, 
il n’est qu’observateur et spectateur. Dans ce retrait à l’intérieur de la réflexion, il 
ressemble à un acteur qui, après avoir joué sa partie et attendant de devoir remonter 
sur scène, prend place parmi les spectateurs, où il assiste, impassible, à l’événement 
qui s’y produit, quel qu’il soit, serait-ce même la préparation de sa mort (dans la 
pièce), après quoi il remonte sur scène, agit et souffre, comme il se doit20. 

16 SW I, WWV I, § 54, p. 391-392 ; MVR I, § 54, p. 544-545 ; MVR Quadrige, § 54, p. 360-361.
17 Vincent Stanek, La métaphysique de Schopenhauer, Paris, Vrin, 2010, p. 247.
18 Roberto R. Aramayo, « l’“optimisme” du rêve éternel d’une volonté cosmique chez Schopenhauer », 
in Christian Bonnet, Vincent Stanek, Barbara Stiegler, et Peter Welsen. La raison dévoilée : Etudes 
schopenhaueriennes. Paris, Vrin, 2005, p. 26.
19 SW I, WWV I, § 16, p. 137-138 ; MVR I, § 16, p. 219 ; MVR Quadrige, § 16, p. 123.
20 « Hier im Gebiet der ruhigen Überlegung erscheint ihm kalt, farblos und für den Augenblick fremd, was 
ihn dort ganz besitzt und heftig bewegt: hier ist er bloßer Zuschauer und Beobachter. In diesem Zurückziehn 
in die Reflexion gleicht er einem Schauspieler, der seine Scene gespielt hat und bis er wieder auftreten muß, 
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C’est donc bien la raison qui permet une authentique affirmation de soi de la 
volonté, tout comme elle conditionnera sa possible négation. Pourquoi prendre la 
direction de la négation de la volonté ? La question du salut existentiel est la clé 
de la réponse.

Désirant constamment quelque chose, la volonté n’est capable d’aucune satisfac-
tion finale21. Se trouve-t-elle entravée dans l’atteinte d’un but provisoire, et voilà 
que la souffrance apparaît. Mais comme il n’y a réellement pas de but à atteindre, 
il n’y a pas non plus de but pour la souffrance22. En définitive, Schopenhauer 
conclut le paragraphe 56 en insistant sur le fait que « toute vie est essentiellement 
souffrance <alles Leben Leiden ist> »23. 

Vanité de la souffrance, vanité de l’existence

Nous ne redoutons pas seulement notre propre mort, nous craignons la perte des 
personnes qui nous sont chères et ressentons du chagrin lors de leur disparition. Il 
ne s’agit pas d’une simple manifestation égoïste, ou d’une simple concentration 
de l’attention sur nous quand la mort nous fait subir une perte. Cette affliction 
témoigne de la compassion que nous éprouvons face au malheur qui a touché nos 
proches24. Dans le vocabulaire de la nature, la mort est le synonyme de l’anéan-
tissement. Bien qu’il ne puisse disposer de quelque notion sur celle-ci, l’animal 
lui-même éprouve la crainte de la mort. Il n’y a qu’à observer l’énergie et le temps 
que les êtres vivants dépensent afin de se préserver de la destruction. Schopenhauer 
souligne qu’il ne s’agit pas d’un unique évitement de la douleur, mais d’une 
poursuite effrénée visant un seul objectif, gagner du temps sur la mort25.

unter den Zuschauern seinen Platz nimmt, von wo aus er was immer auch vorgehn möge, und wäre es die 
Vorbereitung zu seinem Tode (im Stück), gelassen ansieht, darauf aber wieder hingeht und thut und leidet 
wie er muß. » SW I, WWV I, § 16, p. 139 ; MVR I, § 16, p. 221 ; MVR Quadrige, § 16, p. 125.
21 SW I, WWV I, § 56, p. 423-424 ; MVR I, § 56, p. 585 ; MVR Quadrige, § 56, p. 390.
22 « Denn alles Streben entspringt aus Mangel, aus Unzufriedenheit mit seinem Zustande, ist also 
Leiden, so lange es nicht befriedigt ist; keine Befriedigung aber ist dauernd, vielmehr ist sie stets nur der 
Anfangspunkt eines neuen Strebens. » SW I, WWV I, § 56, p. 425 ; citation traduite : « Car tout désir naît 
d’un manque, d’une insatisfaction quant à son état, il est donc souffrance tant qu’il n’est pas satisfait. Or 
aucune satisfaction n’est durable, elle ne fait toujours qu’inaugurer, bien au contraire, un nouveau désir. » 
MVR I, § 56, p. 587 ; MVR Quadrige, § 56, p. 392.
23 SW I, WWV I, § 56, p. 426 ; MVR I, § 56, p. 589 ; MVR Quadrige, § 56, p. 393.
24 SW II, WWV II, § 41, p. 592 ; MVR II, § 41, p. 1877 ; MVR Quadrige, suppléments, Chap. XLI,  
p. 1205.
25 SW II, WWV II, § 41, p. 593 ; MVR II, § 41, p. 1878 ; MVR Quadrige, suppléments, Chap. XLI,  
p. 1205.
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Pour l’humain, traversé comme l’animal de bout en bout par la volonté de vivre, 
la mort est le plus grand des dangers et le pire de tous les maux. Tout comme 
l’animal, il cherche à exister le plus longtemps possible, mais cette soif de durer ne 
peut trouver son origine dans l’activité réflexive. Cet attachement à la vie est, bien 
au contraire, irrationnel et issu de la poussée aveugle de la volonté régissant notre 
être intime. Nous pourrions même dire, avec notre auteur, que la connaissance, loin 
de pousser à cet attachement, le combat jusqu’à révéler l’insignifiance de la vie, 
tout en étant un calmant contre l’angoisse de la mort26.

Mais de quoi sommes-nous vraiment angoissés ? Du non-être ? Si cela était le 
cas, nous devrions nous inquiéter avec autant d’intensité de la période où nous 
n’étions pas encore conscients, c’est-à-dire avant notre naissance. Cependant on 
remarquera bien que toute une période s’est écoulée avant notre existence, sans 
que nous n’en ayons été affligés. Il est par conséquent aussi absurde de s’attrister 
du temps où l’on ne sera plus, que de s’attrister de la période où nous n’étions pas 
encore présents27. Le non-être futur ne doit pas nous inquiéter davantage que le 
non-être passé. Notre auteur souligne donc que, du point de vue de la connaissance, 
il n’y a aucune raison de craindre la mort. Il reprend à cet effet Épicure pour qui la 
mort n’entretient aucun rapport avec nous, puisque tant que nous vivons, la mort 
n’est pas là, et quand elle est là, c’est nous qui ne sommes plus28. Or, si nous la 
fuyons de toutes nos forces, c’est que la volonté s’affirme et s’y oppose fermement, 
voyant apparaître la fin du phénomène qu’est le corps.

Ce qui rend la mort effroyable est davantage la destruction du corps que la 
fin de la vie proprement dite29. Si la dégradation du corps se fait sentir dans 
la vieillesse ou la maladie, la mort ne nous concerne que dans la mesure où la 
conscience disparaît, quand le cerveau cesse de fonctionner. D’un point de vue 

26 « Wann sie nun siegt, und demnach der Mensch dem Tode mutig und gelassen entgegengeht; so wird 
dies als groß und edel geehrt: wir feiern also dann den Triumph der Erkenntniß über den blinden Willen zum 
Leben, der doch der Kern unsers eigenen Wesens ist. » SW II, WWV II, § 41, p. 594 ; citation traduite : 
« Lorsqu’elle sort victorieuse et que l’homme envisage par conséquent la mort avec courage et sérénité, on 
rend hommage à cette grandeur, à cette noblesse ; nous célébrons alors le triomphe de la connaissance sur 
l’aveugle volonté de vivre. » MVR II, § 41, p. 1879 ; MVR Quadrige, suppléments, Chap. XLI, p. 1206.
27 SW II, WWV II, § 41, p. 595-596 ; MVR II, § 41, p. 1880-1882 ; MVR Quadrige, suppléments,  
Chap. XLI, p. 1207-1208.
28 Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, X, 125, éd M-O. Goulet-Gazé, Paris,  
Le Livre de Poche, 1999, p. 1309.
29 SW II, WWV II, § 41, p. 597 ; MVR II, § 41, p. 1884 ; MVR Quadrige, suppléments, Chap. XLI,  
p. 1209-1210.
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subjectif, nous dit l’auteur, la mort n’est en lien qu’avec la conscience30. Mais que 
l’on s’y penche de plus près et l’on constatera que la mort, et donc la destruction 
du corps, n’entraînent pas le passage vers le néant de la matière constituant notre 
corps. Ces éléments, composant notre corps, constitueront bientôt après notre 
disparition un matériel minéral, une plante, un animal31. Après le passage de la 
mort, nous perdurerons au sein de la nature, nous ne serons pas soumis à une 
destruction définitive et reviendrons vers un grand tout. La nature n’a d’ailleurs 
que faire de la disparition des individualités, car cela n’affecte en rien leur vraie 
et authentique essence. Nous semblons seulement disparaître avec la mort, mais 
notre noyau véritable subsiste car ce qui prime n’est pas l’être singulier, mais ce 
qu’il y a d’universel en lui, son Idée. Et si nous observons en accéléré les cycles de 
naissance et de mort, nous toucherons là à l’expression perpétuelle de ces Idées, et 
en définitive à l’immortalité temporelle32.

Dès lors peut se former en nous la conviction de l’indestructibilité de notre 
être véritable. Nous pouvons alors nous penser comme impérissables à partir 
du moment où nous estimons que nous sommes sans commencement, éternels, 
et finalement comme ayant une essence intemporelle. C’est à cet endroit que 
Schopenhauer citera Spinoza sur le sentiment d’éternité33. Le corollaire est que 
nous ne pouvons-nous considérer comme éternels que dans la mesure où nous 
nous considérons comme non nés. Si, en revanche, nous pensons que nous sommes 
créés à partir du néant, alors nous devons conclure que la mort constitue notre 
fin définitive34.

30 SW II, WWV II, § 41, p. 598 ; MVR II, § 41, p. 1884 ; MVR Quadrige, suppléments, Chap. XLI,  
p. 1210.
31 « Ist nun als eine solche Materie fortzudauern so ganz und gar nichts? Ja, ich behaupte im Ernst, daß 
selbst diese Beharrlichkeit der Materie von der Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens Zeugnis ablegt. » 
SW II, WWV II, § 41, p. 603 ; citation traduite : « Perdurer comme cette matière, n’est-ce donc rien du tout ? 
J’affirme même très sérieusement que cette permanence de la matière témoigne de l’indestructibilité de notre 
essence véritable. » MVR II, § 41, p. 1890 ; MVR Quadrige, suppléments, Chap. XLI, p. 1214.
32 « Demnach können wir jeden Augenblick wohlgemut ausrufen: “Trotz Zeit, Tod und Verwesung, sind 
wir noch alle beisammen!” » SW II, WWV II, § 41, p. 612 ; citation traduite : « Nous pouvons donc à chaque 
instant nous écrier avec assurance : “ En dépit du temps, de la mort, de la corruption, nous sommes encore 
tous réunis !” » MVR II, § 41, p. 1901 ; MVR Quadrige, suppléments, Chap. XLI, p. 1223.
33 « […] daher Spinoza sie so ausdrückt: “sentimus, experimurque, nos aeternos esse“ [wir fühlen es und 
wir erfahren es, daß wir ewig sind.]. » SW II, WWV II, § 41, p. 622 ; citation traduite : « […] c’est pourquoi 
Spinoza l’exprime ainsi : sentimus, experimurque, nos aeternos esse [nous sentons et nous expérimentons 
que nous sommes éternels]. » MVR II, § 41, p. 1913 ; MVR Quadrige, suppléments, Chap. XLI, p. 1232. 
Schopenhauer cite Spinoza, Éthique, V, proposition 23, scolie.
34 SW II, WWV II, § 41, p. 623 ; MVR II, § 41, p. 1914 ; MVR Quadrige, suppléments, Chap. XLI,  p. 1233.
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La mort, pour notre auteur, n’existe pas, comme le souligne Philonenko35. La 
naissance, la vie et la mort ne concernent que le monde phénoménal. L’individu 
naît du néant en recevant la vie comme un don <Geschenk>, puis il se retrouve 
dépourvu de ce don par la mort et s’en va à nouveau vers le néant36. Si nous consi-
dérons la vie d’un point de vue philosophique, nous devons nous attacher au monde 
des Idées, nous dit le penseur allemand. Selon cette perspective, l’homme doit être 
également considéré comme une Idée37 qui ne peut être affectée par la mort d’une 
certaine manière. Il s’agit de comprendre ici que l’homme est mortel car il est un 
phénomène et non pas la chose en soi, mais également de saisir qu’en tant qu’Idée, 
il ne meurt pas. Toute la subtilité réside dans le mot « gewissermaßen », <dans 
une certaine mesure>, comme le souligne Philonenko38. Selon que l’on se place 
dans le champ de la cognition ou de la volonté, deux compréhensions peuvent être 
trouvées. Sur un plan purement cognitif, la mort est ma fin définitive, mais sur le 
plan volitif, je suis une infime partie du monde et mon individualité ne constitue 
qu’une infime partie de mon être véritable, par conséquent je serai toujours là39. 
Nous souffrons car nous nous attachons trop à ce « moi », à notre individualité 
et le salut consisterait alors en une destruction de l’idole qu’est le « moi ». C’est 
précisément ce que souligne Philonenko quand il constate que la mystique s’était 
déjà emparée du thème de la « nullité du moi40 ». C’est ainsi que Saint François 
de Sales amenait l’humilité dans ses derniers retranchements, en étant indifférent 
à son salut41.

35 Alexis Philonenko, Schopenhauer, une philosophie de la tragédie, Paris, Vrin, 1999 (1ère édition, 1980), 
p. 191.
36 SW I, WWV I, § 54, p. 380 ; MVR I, § 54, p. 530 ; MVR Quadrige, § 54, p. 350.
37 « […] jeder Mensch als eine besonders bestimmte und charakterisirte Erscheinung des Willens, sogar 
gewissermaßen als eine eigene Idee anzusehn ist. » SW I, WWV I, § 26, p. 198 ; citation traduite : « […] 
tout homme doit être considéré comme un phénomène de la volonté déterminé et spécifié dans sa singularité 
voire, dans une certaine mesure, comme une Idée propre. » MVR I, § 26, p. 299 ; MVR Quadrige, § 26, 
p. 177.
38 Alexis Philonenko, Schopenhauer, une philosophie de la tragédie, Paris, Vrin, 1999 (1ère édition, 1980), 
p. 198.
39 SW I, WWV I, § 41, p. 627 ; MVR II, § 41, p. 1919 ; MVR Quadrige, suppléments, chap. XLI, p. 1237.
40 Alexis Philonenko, Schopenhauer, une philosophie de la tragédie, Paris, Vrin, 1999 (1ère édition, 1980), 
p. 201.
41 « Si Dieu venait à moi, j’irais aussi à lui ; s’il ne voulait pas venir à moi, je m’en tiendrais là et n’irais 
pas à lui. » St François de Sales, Entretiens spirituels, XXIe Entretien, in Œuvres, Paris, Bibliothèque de la 
Pléiade, 1969, p. 1646 ; cité in Alexis Philonenko, Schopenhauer, une philosophie de la tragédie, Paris, Vrin, 
1999 (1ère édition, 1980), p. 201-202.
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Il existe un passage important au sein du supplément 41 de l’œuvre principale, 
mentionnant que des actes purs ne sombrent jamais dans l’oubli, et sont, en 
quelque sorte, empreints d’immortalité. Schopenhauer fait ici référence à l’esprit 
d’amour qui accompagne les actes de compassion, cet esprit qui ne pourrait en 
rien être annihilé42. Il s’agit de cet esprit d’amour constitutif de notre essence et ne 
pouvant, par conséquent, disparaître. Pour l’auteur, ni le corps, ni la conscience, 
ne sont impérissables, mais la volonté sur laquelle ils reposent l’est. Tant que 
la volonté s’affirmera, la mort laissera derrière nous un germe pour qu’un autre 
individu ait une tout autre existence. La mort enseigne à l’homme qu’il fait erreur 
en croyant que la réalité se limite à sa seule personne, lorsqu’il nie la possibilité 
d’exister également dans celle des autres. En faisant cesser d’exister sa personne, 
la mort lui montre que son essence continue de vivre dans d’autres individus. Elle 
est en ce sens un correctif de l’égoïsme, en faisant vivre ce qui était le moi dans 
le non-moi. Voilà pourquoi, selon un principe analogue, la compassion peut nous 
rendre meilleur, parce qu’avec elle nous réduisons la différence entre nous-mêmes 
et les autres, parce que, grâce à elle, nous ne réduisons plus autrui à un non-moi 
absolu43. Il y a donc un pont à établir entre ce qui se produit dans la mort et dans 
le phénomène compassionnel : la possibilité du changement par une suppression 
des frontières de l’ego. L’architecture de ce pont se trouve à la fin du supplément 
41. Schopenhauer nous rappelle que l’homme est sans liberté, tout au long de 
son existence phénoménale. Ses actes se déroulent selon une stricte nécessité, en 
fonction de son caractère immuable. Imaginons alors une existence où la mort 
n’interviendrait jamais : l’homme n’aurait de cesse d’agir de la même manière, 
indéfiniment. Par la mort, cet homme a l’occasion de ne plus être lui-même et de 
briser ses chaînes, de redonner la liberté à sa volonté, et ainsi d’être différent. La 
mort est l’instant où l’homme se défait de l’étau de son individualité, se défait 
de son moi pour aller vers le non-moi, ou vers un autre-moi44. Si la mort et la 

42 « Wohlbegründet hingegen ist die unmittelbare Überzeugung, welche der Anblick edler Handlungen 
hervorruft, daß der Geist der Liebe, der Diesen seiner Feinde schonen, Jenen des zuvor nie Gesehenen sich 
mit Lebensgefahr annehmen heißt, nimmermehr verfliegen und zu Nichts werden kann. » SW II, WWV II, 
§ 41, p. 630 ; citation traduite : « Par contre, ce qui est bien fondé, c’est la conviction immédiate, suscitée 
par la vue d’actes nobles, que l’esprit de l’amour, qui épargne tel de ses ennemis, qui sauve tel autre jamais 
vu auparavant au péril de sa vie, ne saurait jamais se volatiliser, ne saurait jamais devenir néant. » MVR II, 
§ 41, p. 1922 ; MVR Quadrige, suppléments, Chap. XLI, p. 1239.
43 SW II, WWV II, § 41, p. 648-649 ; MVR II, § 41, p. 1944-1945 ; MVR Quadrige, suppléments, 
Chap. XLI, p. 1257.
44 « Demnach muß er aufhören zu sein was er ist, um aus dem Keim seines Wesens als ein neues und 
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compassion réduisent l’écart qu’il y a entre le moi et le non-moi, et que la mort 
est l’occasion d’un renouveau en nous permettant d’être différents, pourquoi n’en 
serait-il pas de même pour la compassion ? Schopenhauer enseigne que cette der-
nière est une voie de libération de l’ego, mais il nous semble qu’elle est également 
une voie pour le changement en libérant notre volonté, par son auto-négation. Il 
ne s’agit pas de supprimer la volonté grâce à un quelconque principe supérieur à 
la volonté, cela serait un non-sens dans la métaphysique de l’auteur. La volonté 
n’est pas supprimée par une instance supérieure, elle ne cherche pas à se supprimer 
elle-même, mais elle entre dans le champ du non-vouloir et devient Nolonté45. 
Par la compassion j’ai ainsi l’occasion de ne plus être simplement enfermé dans 
ce moi, je peux, par l’affectivité, sentir que je suis aussi dans le non-moi. Par la 
compassion, nous pouvons en arriver à une négation de la volonté.

Compassion et changement

Schopenhauer nous rappelle qu’aucun changement ne peut s’opérer par la 
recommandation ou le respect de dogmes en matière de morale. Ces derniers 
peuvent avoir une influence sur l’action humaine, mais ils ne changent pas la 
personnalité en profondeur. La raison en est fort simple : la connaissance abstraite 
ne génère que des motifs, et ces motifs orientent la tendance à l’action mais ne 
modifient pas l’orientation de la volonté46. En revanche, la générosité, la bonté et 
globalement toutes les vertus où le bien-être d’autrui est un point de préoccupation 
prioritaire, relèvent certes d’une connaissance, mais d’une connaissance qu’on ne 
saurait obtenir par la raison, car il s’agit dans ce cas d’une connaissance immédiate 
et intuitive47. La vertu authentique ne repose pas sur un savoir communicable mais 
trouve sa juste expression dans les actes. L’être qui a percé l’illusion du principe 
d’individuation, en pratiquant des actes d’amour, reconnaît sa volonté dans tous 
les êtres. Il s’est détaché des œuvres trompeuses d’une volonté se méconnaissant 
elle-même et dévorant sa propre chair, tout en s’affligeant des maux qu’elle a 

anderes hervorgehn zu können. » SW II, WWV II, § 41, p. 650 ; citation traduite : « Il doit donc cesser d’être 
ce qu’il est pour pouvoir sortir du germe de son essence comme un être nouveau et différent. » MVR II,  
§ 41, p. 1946 ; MVR Quadrige, suppléments, Chap. XLI, p. 1258.
45 Vincent Stanek, La métaphysique de Schopenhauer, Paris, Vrin, 2010. p. 261.
46 SW I, WWV I, § 66, p. 502 ; MVR I, § 66, p. 683 ; MVR Quadrige, § 66, p. 464.
47 SW I, WWV I, § 66, p. 503 ; MVR I, § 66, p. 685 ; MVR Quadrige, § 66, p. 465.
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engendrés48. S’il y a bien une chose qui peut nous libérer des tourments de la 
volonté de vivre, c’est l’amour, et Schopenhauer le déclare : « Alle Liebe (άγάπη, 
caritas) ist Mitleid » <Tout amour est compassion49>.

Tout amour sincère, authentique, ne revêtant pas le manteau de l’égoïsme, 
est compassionnel car il contribue à diminuer la souffrance d’autrui, que cette 
dernière soit faible ou intense. C’est finalement le sort de l’autre qui m’inspire 
cette compassion, et avec le sien, celui de l’humanité tout entière, et en définitive le 
mien. Quand nous pleurons sur autrui qui souffre, c’est en réalité sur nous-mêmes 
que nous pleurons, nous dit Schopenhauer. Les pleurs sont présents quand nous 
sommes en compassion avec nous-mêmes. Même quand il s’agit de la souffrance 
de l’être en face de nous, nous nous mettons à sa place, mais c’est sur nous-mêmes 
que nous pleurons, car avec cet autre qui endure la douleur, je vois le sort entier du 
genre humain50. L’amour pur est compassion et celle-ci peut faire retour sur notre 
propre personne, comme en témoignent les pleurs. La compassion semble ainsi 
ouvrir une voie vers l’auto-compassion qui nous semble, dès lors, être une voie 
vers le changement.

La possibilité de changement dans la négation de la volonté

S’il y a une chose dont nous pouvons être certains, c’est du caractère inévitable 
de la souffrance. Par contraste, le bonheur est vécu sur une tonalité négative 
car il n’est, au fond, qu’une absence momentanée de douleur, nous prévient 
Schopenhauer. Le salut ne semble pas, dès lors, passer par l’affirmation de la vie, 
mais bien davantage par une négation de cette volonté de vivre. Tout est volonté, 
remarquera-t-on. Par conséquent, rien ne peut effectuer cette négation, hormis 
la volonté elle-même. Mais il ne s’agit pas d’une suppression de la volonté par 
elle-même. La correspondance de l’auteur permet de lever cette ambiguïté. Dans 
sa lettre du 21 août 1852, celui-ci nous éclaire et affirme que la négation de la 
volonté est « une pure nolonté, suite à un quiétif »51. La négation de la volonté 
reste compatible avec le monisme de la volonté, puisqu’elle est négation du 
vouloir et non suppression de la volonté par elle-même, ou tout autre hypothétique 

48 SW I, WWV I, § 66, p. 508 ; MVR I, § 66, p. 690 ; MVR Quadrige, § 66, p. 470.
49 SW I, WWV I, § 66, p. 510 ; MVR I, § 66, p. 693 ; MVR Quadrige, § 66, p. 471.
50 SW I, WWV I, § 67, p. 513 ; MVR I, § 67, p. 698 ; MVR Quadrige, § 67, p. 475.
51 Lettre 280. à Julius Frauenstädt du 21 août 1852. Arthur Schopenhauer, Correspondance complète, 
traduction Christian Jaedicke, Alive, Paris, 1996, p. 378.
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principe52. En effet, la volonté qui voudrait ne plus vouloir continuerait ainsi à 
vouloir. La volonté doit donc s’extraire du piège du vouloir car c’est dans celui-ci 
qu’elle ne peut être libre : elle est à ce moment-là phénoménalisée dans le vouloir 
humain qui dépend du principe de raison. Ce que va nier la volonté, c’est la 
manifestation phénoménale d’elle-même au sein du vouloir humain déterminé par 
des motifs53. Il faut saisir ici la différence entre la volonté et le vouloir. Ce qui doit 
être soumis à la négation est le vouloir car il est la volonté qui se phénoménalise, 
il est la volonté soumise au principe de raison et donc déterminée par des motifs. 
En résumé, une fois effectuée cette distinction entre la volonté et le vouloir, nous 
pouvons dire avec V. Stanek, « La négation de la volonté, c’est la volonté qui se 
déprend du vouloir54 ».

La nolonté peut ainsi être considérée comme un processus métaphysique inverse 
de celui de l’automanifestation de la volonté, mais qui nécessite que cette automa-
nifestation se soit déjà réalisée. Cela signifie que la suspension du vouloir ne peut 
se faire qu’une fois la volonté arrivée au dernier terme de l’auto-connaissance, 
comme le montre un passage du paragraphe 69 de l’œuvre majeure.

La volonté elle-même ne peut être abolie par rien d’autre que par la CONNAISSANCE. 
Voilà pourquoi l’unique voie de salut, c’est que la volonté apparaisse librement, afin 
de pouvoir CONNAÎTRE dans ce phénomène sa propre essence. Ce n’est que suite 
à cette connaissance que la volonté peut s’abolir elle-même, et que la souffrance, 
qui est inséparable de son phénomène, peut cesser, ce qui ne saurait se faire par la 
violence physique, telle la destruction de l’œuf, ou l’élimination du nouveau-né, ou 
le suicide55. 

52 Vincent Stanek, La métaphysique de Schopenhauer, Paris, Vrin, 2010, p. 262.
53 « C’est précisément dans le vouloir que la volonté ne peut jamais être libre (car c’est là qu’elle est 
phénomène), mais elle peut se libérer du vouloir. » Lettre 279, à Julius Frauenstädt du 6 août 1852. Arthur 
Schopenhauer, Correspondance complète, traduction Christian Jaedicke, Alive, Paris, 1996. p. 373 (cité in 
Vincent Stanek, La métaphysique de Schopenhauer, Paris, Vrin, 2010, p. 262).
54 Vincent Stanek, La métaphysique de Schopenhauer, Paris, Vrin, 2010, p. 262.
55 « Er selbst kann durch nichts aufgehoben werden, als durch Erkenntnis. Daher ist der einzige Weg des 
Heils dieser, daß der Wille ungehindert erscheine, um in dieser Erscheinung sein eigenes Wesen erkennen 
zu können. Nur in Folge dieser Erkenntnis kann der Wille sich selbst aufheben und damit auch das Leiden, 
welches von seiner Erscheinung unzertrennlich ist, endigen: nicht aber ist dies durch physische Gewalt wie 
Zerstörung des Keims oder Tötung des Neugeborenen oder Selbstmord möglich. » SW I, WWV I, § 69, 
p. 544 ; MVR I, § 69, p. 735 ; MVR Quadrige, § 69, p. 502.
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Nous voyons qu’il serait vain de tenter de se soustraire à la volonté par le 
suicide, qui n’est que la destruction de son propre phénomène, mais en aucun cas la 
destruction de la volonté. Bien au contraire, le suicide est vu par notre philosophe 
comme le témoignage de la puissance de l’affirmation de la volonté. L’individu qui 
se suicide veut en fait la vie, mais une vie différente de celle qu’il endure. Par la 
destruction de son propre corps, il nie simplement l’individualité et non l’espèce. 
L’abolition volontaire de son propre phénomène par le suicide n’est pas un acte 
de liberté, seule la négation de la volonté de vivre l’est56. Et cette destruction 
n’est qu’un pôle de la manifestation de la volonté, tout comme la conservation de 
soi constitue l’autre pôle. Nous notons par ailleurs que c’est la connaissance qui 
permet la négation de la volonté et qui mène ainsi au salut. Mais que devons-nous 
connaître ? Comment la connaissance peut-elle nous guider vers une libération ?

La libération des tourments suppose, nous dit l’auteur, une négation de la volon-
té, dont la compassion semble être un puissant moteur. L’individu qui a vu la vraie 
essence du monde, celui qui a découvert les secrets du principe d’individuation et 
qui a déjoué les pièges de l’égoïsme voit une transformation s’opérer au sein de 
sa volonté. Schopenhauer considère qu’avec une telle conception du monde et de 
l’essence des choses, la connaissance nous apporte un quiétif pour tout vouloir57. 
La volonté se détourne de l’affirmation d’elle-même, elle nie sa propre essence 
manifestée dans le phénomène. Arrivé à ce stade, l’homme a atteint un état de 
calme véritable. Il s’agit d’un stade où un passage s’est ouvert entre la vertu et 
l’ascèse, nous dit le penseur de Francfort. Pour ce nouvel homme, pourrions-nous 
dire, l’amour des autres n’est plus suffisant, il voit naître en lui un détournement 
radical de cette essence dont il est lui-même un phénomène58. L’ascète, dans sa 
marche vers la négation de la volonté de vivre, va opérer par la chasteté volon-
taire, la pauvreté délibérée, la mortification du corps, comme autant de moyens 
pour toucher à l’essence intime de la sainteté59. Mais cet ascétisme, comme le 
relève V. Stanek, ne recherche pas la souffrance pour elle-même, ce qui serait du 
masochisme, il ne vise pas un quelconque endurcissement comme le prônerait le 
stoïcisme. Le véritable but est « de briser et tuer de plus en plus la volonté60 ». 

56 SW I, WWV I, § 69, p. 541 ; MVR I, § 69, p. 731 ; MVR Quadrige, § 69, p. 499.
57 SW I, WWV I, § 68, p. 515 ; MVR I, § 68, p. 701 ; MVR Quadrige, § 68, p. 477.
58 SW I, WWV I, § 68, p. 516 ; MVR I, § 68, p. 702 ; MVR Quadrige, § 68, p. 478.
59 SW I, WWV I, § 68, p. 520 ; MVR I, § 68, p. 707 ; MVR Quadrige, § 68, p. 481.
60 SW I, WWV I, § 68, p. 519 ; MVR I, § 68, p. 705 ; MVR Quadrige, § 68, p. 480 ; cité in Vincent Stanek, 
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Dès lors, il ne sera pas surprenant de constater que Schopenhauer se réfère à de 
nombreuses biographies remarquables chez les saints, piétistes ou quiétistes. 

Dans le christianisme plus évolué, ce germe ascétique s’épanouit pleinement, dans 
les écrits des saints et mystiques chrétiens. À côté de l’amour le plus pur, ils prêchent 
également la résignation totale, l’entière et délibérée pauvreté, la sérénité véritable, 
l’indifférence parfaite à l’égard de toutes les choses mondaines, la mort à sa propre 
volonté et la renaissance en Dieu, l’oubli complet de sa propre personne et l’absorp-
tion dans l’intuition de Dieu61. 

Lorsque la volonté se trouve ainsi quasiment éteinte, exception faite de cette 
lueur qui maintient le corps en vie, avant de cesser avec la mort, l’homme a dépas-
sé sa nature. Il ne reste de lui « qu’un être de pure connaissance62 ». L’auteur ne 
cache d’ailleurs pas son admiration pour Madame Guyon, « cette noble et grande 
âme63 », qui a pu se détacher des illusions du monde dans un désenchantement 
s’alliant au plus pur des amours64. Comme le souligne Philonenko, nous assistons 
à une apothéose de la doctrine schopenhauerienne, mais une apothéose qui serait 
celle de la nuit et du silence divin65. La volonté serait alors parvenue à sa négation 
dans l’ultime victoire du Néant sur l’Être66.

La métaphysique de Schopenhauer, Paris, Vrin, 2010. p. 270.
61 « Bei weiter gebildetem Christentum sehn wir nun jenen asketischen Keim sich zur vollen Blüte 
entfalten, in den Schriften der Christlichen Heiligen und Mystiker. Diese predigen neben der reinsten Liebe 
auch völlige Resignation, freiwillige gänzliche Armut, wahre Gelassenheit, vollkommene Gleichgültigkeit 
gegen alle weltliche Dinge, Absterben dem eigenen Willen und Wiedergeburt in Gott, gänzliches Vergessen 
der eigenen Person und Versenken in die Anschauung Gottes. » SWI, WWV I, § 68, p. 525 ; MVR I, § 68, 
p. 713 ; MVR Quadrige, § 68, p. 485-486.
62 SW I, WWV I, § 68, p. 530 ; MVR I, § 68, p. 719 ; MVR Quadrige, § 68, p. 490.
63 SW I, WWV I, § 68, p. 523 ; MVR I, § 68, p. 709 ; MVR Quadrige, § 68, p. 483.
64 « Aus diesen Betrachtungen können wir verstehn lernen, in welchem Sinne die Guyon, gegen das Ende 
ihrer Lebensbeschreibung, sich oft so äußert : >Mir ist Alles gleichgültig: ich kann [Ndr : en italiques dans 
le texte] Nichts mehr wollen: ich weiß oft nicht, ob ich da bin oder nicht.< » SW I, WWV I, § 68, p. 531 ; 
citation traduite : « Ces considérations nous permettent de comprendre dans quel sens la Guyon, à la fin de 
son autobiographie, s’exprime fréquemment ainsi : “Tout m’est indifférent : je ne PEUX plus rien vouloir ; 
souvent je ne sais si je suis là ou si je ne suis pas là.” » MVR I, § 68, p. 720 ; MVR Quadrige, § 68, p. 490.
65 Alexis Philonenko, Schopenhauer, une philosophie de la tragédie, Paris, Vrin, 1999 (1ère édition, 1980), 
p. 241.
66 « Midi de la Gloire, jour où il n’y a plus de nuit, vie qui ne craint plus la mort dans la mort même, parce 
que la mort a vaincu la mort, et que celui qui a souffert la première mort ne goûtera plus la seconde mort. » 
in Jeanne-Marie Bouvier de La Mothe Guyon, La vie de Mme Guyon écrite par elle-même, Cologne, J. de 
la Pierre, 3 volumes, 1720, t. II, p. 13 ; cité in SWI I, WWV I, § 68, p. 531 ; MVR I, § 68, p. 720 ; MVR 
Quadrige, § 68, p. 491. Selon Philonenko, il convient de décoder cette citation en opérant un renversement, 
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Si l’ascétisme constitue la première voie vers la négation de la volonté, il existe 
également une seconde voie, bien plus fréquente. Les coups infligés par le destin 
peuvent avoir la même fonction que les œuvres de l’ascète, c’est la raison pour 
laquelle il n’est pas rare de voir de grandes souffrances arriver à briser radicale-
ment la volonté. Chez l’individu qui a connu de hautes intensités de détresse, il se 
produit tout à coup, nous dit Schopenhauer, une élévation au-dessus de lui-même. 
Il entre dans un état de calme, comme purifié et sanctifié par la souffrance67. La 
négation de la volonté de vivre apparaît dès lors subitement, par une conversion de 
la volonté qui était à l’origine dans le versant de l’affirmation d’elle-même. Cette 
conversion, comme manifestation de la liberté, n’est nullement due à la pratique 
de quelques œuvres. Si tel était le cas, celle-là serait déterminée par ces dernières. 
Seule l’apparition fulgurante d’une grâce peut être à l’origine de la conversion 
de la volonté68. On peut également s’interroger sur un autre point. Cet acte de 
liberté est-il la manifestation d’une liberté de la volonté individuelle ou d’une 
volonté trans-individuelle décidant de renoncer à elle-même par un acte dont les 
fondements sont impénétrables ? L’acte de la négation de la volonté est bien un 
mystère. Peut-être devrions-nous penser à l’existence d’une volonté trans-indivi-
duelle qui engloberait la volonté individuelle, tout comme, par analogie, la volonté 
de Dieu englobe la volonté de sa créature ? C’est ainsi, selon l’auteur, que nous 
pouvons assister à des métamorphoses chez l’être méchant qui, après être tombé 
dans le désespoir, fait preuve d’une réelle bonté. La douleur, poussée à son point 
ultime, lui a révélé que souffrance et haine, victime et bourreau, sont une seule et 
même chose69.

Le bourreau s’inflige du tort en infligeant de la souffrance à autrui, il ne voit pas 
qu’il se trouve aussi dans cet autre. Il n’est pas simplement bourreau, il est aussi 
la victime de la volonté mordant sa propre chair, il est le bourreau qui devient 
son propre bourreau. Cet homme-là est perdu car il ne reconnaît pas qu’il est en 
relation métaphysique avec toutes les souffrances du monde70. Par analogie, nous 

pour en comprendre le véritable sens : « Minuit de la Gloire, nuit où il n’y a plus de jour, mort qui ne craint 
plus la vie dans la vie même ; parce que la vie a vaincu la vie, et que celui qui a souffert la première vie ne 
goûtera plus la seconde vie. » Alexis Philonenko, Schopenhauer, une philosophie de la tragédie, Paris, Vrin, 
1999 (1ère édition, 1980), p. 241.
67 SW I, WWV I, § 68, p. 533 ; MVR I, § 68, p. 722 ; MVR Quadrige, § 68, p. 492.
68 Note n° 224, MVR I, p. 1086. 
69 SW I, WWV I, § 68, p. 535 ; MVR I, § 68, p. 724 ; MVR Quadrige, § 68, p. 494.
70 Alexis Philonenko, Schopenhauer, une philosophie de la tragédie, Paris, Vrin, 1999 (1ère édition, 1980), p. 249.
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pouvons dire que l’homme de la compassion est celui qui se sauve, en essayant 
d’alléger la souffrance de l’autre. Il renonce à affirmer son ego, guidé par l’amour 
pur et désintéressé, aidé en cela par le dépassement du principe d’individuation71. 
Arrivé à ce stade où le principe d’individuation est décodé, l’essence en soi des 
choses devient connue et apparaît comme un quiétif pour tout vouloir. Dès lors, 
les motifs personnels deviennent inopérants. Schopenhauer nous met en garde car 
ceci ne signifie pas que le caractère s’est transformé. Non, il s’est tout simplement 
aboli par cette nouvelle connaissance. La régénération et l’action de la grâce sont 
ainsi la seule manifestation directe de la liberté de la volonté72, car la nature fait 
régner la nécessité, tandis que le royaume de la grâce fait régner la liberté73. 
L’homme entier, totalement transformé, vient prendre la place de l’ancien par cette 
régénération, conséquence de l’action de la grâce. Mettant en parallèle sa doctrine 
avec la doctrine chrétienne de la foi, Schopenhauer relève que l’affirmation de la 
volonté de vivre est symbolisée par Adam et le dogme du péché originel. Ce que 
manifeste ici ce dogme, c’est notre participation à la vie d’Adam et notre besoin de 
rédemption. La négation de la volonté, la délivrance, est symbolisée par le Christ, 
Sauveur de tous les hommes74. Nous voyons bien là que, selon notre philosophe, 
les œuvres ne sauraient nous sauver, car elles font partie de la phénoménalité. La 
liberté véritable est un fruit qui nous est donné gracieusement, de l’extérieur.

[…] cette délivrance n’est atteinte que par la foi, c’est-à-dire par un mode de 
connaissance transformé, et cette foi elle-même ne peut advenir que par la grâce, 
pour ainsi dire de l’extérieur, ce qui signifie que le salut est tout à fait étranger à 
notre personne, et renvoie à la négation et à l’abandon de cette personne, nécessaires 
au salut75. 

71 SW I, WWV I, § 68, p. 540 ; MVR I, § 68, p. 731 ; MVR Quadrige, § 68, p. 499.
72 « Diese seine Aufhebung ist es, welche Asmus, wie oben angeführt, als die >katholische, transzendentale 
Veränderung< bezeichnet und anstaunt: eben sie ist auch dasjenige, was in der Christlichen Kirche sehr 
treffend, die Wiedergeburt, und die Erkenntnis, aus der sie hervorgeht, Das, was die Gnadenwirkung genannt 
wurde. » SW I, WWV I, § 70, p. 548 ; citation traduite : « C’est cette abolition qu’Asmus, que nous avons 
cité plus haut, nomme avec admiration le “changement catholique, transcendantal” ; c’est elle encore qu’on 
a pu appeler avec pertinence, dans l’Église catholique, la RÉGÉNÉRATION, et la connaissance dont elle 
procède, l’ACTION DE LA GRÂCE. » MVR I, § 70, p. 740 ; MVR Quadrige, § 70, p. 505-506.
73 SW I, WWV I, § 70, p. 549 ; MVR I, § 70, p. 741 ; MVR Quadrige, § 70, p. 506.
74 Vincent Stanek, La métaphysique de Schopenhauer, Paris, Vrin, 2010. p. 274.
75 « […] sondern die Erlösung nur durch Glauben, d. i. durch eine veränderte Erkenntnisweise, gewonnen 
wird und dieser Glaube selbst nur durch die Gnade, also wie von außen, kommen kann: dies heißt, daß 
das Heil ein unserer Person ganz fremdes ist, und deutet auf eine zum Heil nothwendige Verneinung und 
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 Si l’on souhaite respecter la dimension cosmologique de la volonté, il faut bien 
considérer que la rédemption doit être universelle76. La compassion semble être la 
clé de l’énigme car en dépassant le principe d’individuation, bourreau et victime 
ne faisant plus qu’un, l’homme compassionnel voit la souffrance universellement 
ressentie et ainsi l’unité trans-phénoménale77. Dans un certain sens, cet homme-là 
se rapproche de la figure du Christ puisqu’il accepte d’être touché par la souffrance 
de tous et apporte un pur amour à autrui.

Une difficulté finale, et non des moindres, peut encore être rencontrée en étant 
arrivé à ce stade. Si la négation de la volonté de vivre doit respecter sa dimension 
universelle, pourquoi toute rédemption individuelle n’aboutit pas à l’œuvre du 
Christ, c’est-à-dire à la rédemption universelle78 ? Nous savons, d’un côté, 
que la compassion permet de retrouver l’unité métaphysique entre le moi et le 
non-moi, mais nous savons également que chaque être humain peut être considéré 
comme une Idée particulière, un caractère intelligible particulier. Schopenhauer 
s’avèrera impuissant à trancher cette question, incapable d’évaluer la profondeur 
des racines de l’individualité au sein de la chose en soi79. En effet, Schopenhauer 
semble distinguer l’individuation et l’individualité. L’individuation se fonde sur 
le principiuum individuationis, alors que l’individualité trouve sa source dans la 
chose en soi. Le problème est que si tout être humain est une idée particulière, 
alors les individus ne peuvent plus simplement être différenciés sur le plan 
phénoménal mais également en fonction de leur caractère intelligible. Comment 
peut exister une pluralité de caractères intelligibles au sein de la chose en soi, 
qui est par essence une et indivisible ? Schopenhauer, parfaitement conscient du 
caractère problématique de cette question, admet lui-même qu’il n’existe pas de 
doctrine sur l’individualité parfaitement limpide, car tout être humain est à la fois 

Aufgebung eben dieser Person. » SW I, WWV I, § 70, p. 553 ; MVR I, § 70, p. 746-747 ; MVR Quadrige, 
§ 70, p. 511.
76 « Pour […] qu’une place soit donnée à l’espoir de rédemption du malheur de l’existence, il ne faut 
pas songer à une rédemption individuelle, qui nécessairement ne touche pas à l’essence, mais seulement 
à un acte universel comme but du processus universel. » in Eduard Von Hartmann, « Schopenhauer’s 
Pantheismus », Das philosophische Dreigestirn des neunzehnten Jahrhunderts, Berlin, C. Duncker’s Verlag, 
1876, Nachdruck Dietmar Klotz, S. 96-109 ; traduction française Vincent Stanek, « Le panthélisme de 
Schopenhauer », Les Études philosophiques, 2012/3 (n° 102), p. 419. 
77 Vincent Stanek, La métaphysique de Schopenhauer, Paris, Vrin, 2010. p. 276.
78 Vincent Stanek, La métaphysique de Schopenhauer, Paris, Vrin, 2010. p. 277.
79 Lettre 280, à Julius Frauenstädt du 21 août 1852 (in Arthur Schopenhauer, Correspondance complète, 
traduction Christian Jaedicke, Alive, Paris, 1996, p. 379).
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considéré comme un phénomène de la volonté tout à fait déterminé, et envisagé 
selon ce caractère intelligible spécifique.

Finalement, le caractère insondable de la liberté semble empêcher toute com-
préhension profonde de la négation de la volonté. Nous ne pouvons que spéculer 
sur les propriétés d’une volonté qui, arrivée au stade où l’homme est prisonnier 
d’une souffrance intense, choisit de renoncer à elle-même, tout comme elle 
pourrait choisir de ne pas le faire. Nous aurions ainsi une volonté qui voudrait et 
ne voudrait pas la souffrance. Après tout, la parfaite ambivalence n’est-elle pas 
la manifestation de la Grundlosigkeit ? Si nous ne pouvons expliquer pourquoi 
il y a une volonté une et indivisible, nous pouvons néanmoins revenir sur le 
questionnement initial de la liberté du changement de la personne. Tant que nous 
restons prisonniers du principe d’individuation, il nous semble, en effet, qu’il ne 
peut y avoir de réel changement. Tout au plus l’intellect arrive-t-il à mieux saisir 
le caractère empirique et, de ce fait, chacun reconnaît ses forces et faiblesses 
afin de ne plus se mettre dans les ornières disposées sur le chemin de notre 
existence. La connaissance du caractère empirique, si elle n’est pas suffisante 
pour atteindre le changement, est cependant indispensable pour ne pas errer 
dans le monde en étant influencés par de nombreux motifs se présentant à nous. 
Sans cette connaissance, nous serions encore plus enchaînés au vouloir aveugle. 
L’identification à la souffrance d’autrui permet, en revanche, de nous libérer de 
l’ego et de percer les secrets du principium individuationis. Le changement, à 
notre avis, se produit ici. Pour Schopenhauer cette conversion n’est pas l’objet 
des œuvres mais provient de l’action d’une grâce. En revanche, comme nous 
portons en nous cette même essence commune, ce noyau inaltérable qu’est la 
volonté et que celle-ci est absolument libre, nous serions enclins à envisager que, 
sous certains aspects, nous sommes libres de changer car nous sommes une partie 
de cette volonté universelle. Si changement il y a, cela peut, certes, s’opérer par 
la dure voie de l’ascétisme, mais il nous semble que le fait d’être touché par les 
douleurs du monde et donc par notre propre douleur, permet l’arrachement au 
déterminisme et amène au changement authentique. Nous voyons se produire en 
psychothérapie des transformations surprenantes quand l’aidant cesse de vouloir 
raisonner l’être souffrant et quand il lui apporte respect, chaleur, bienveillance. 
Et ceci est encore amplifié lorsque le souffrant arrive à entrer en compassion 
avec lui-même. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si des thérapies centrées sur la 
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compassion80 ont vu le jour. En apportant un amour désintéressé à autrui, nous 
pouvons non seulement le sauver mais également nous sauver. Nous ne parlons 
pas d’une aide qui serait intéressée car nous serions justement à la recherche d’un 
salut. Nous avons vu avec Schopenhauer et les mystiques que le détachement et 
le renoncement sincère à soi étaient les conditions d’une authentique libération. 
Pour le dire plus simplement peut-être, je suis libre de changer si je ne cherche 
pas à induire et contrôler mon changement, mais si je me contente d’accueillir et 
d’éprouver ce changement. Je peux changer si je n’attends plus le changement 
et si je me laisse guider par l’affectivité d’un amour pur. C’est cette grâce, qui 
m’est faite, qui me sert de guide. C’est elle qui me permet, sous l’influence d’une 
souffrance recherchant sa propre abolition, de me diriger vers l’autre et finalement 
de changer.

Conclusion 

La philosophie de l’affirmation de la volonté nous a conduit à considérer la vie 
comme un témoignage d’un éternel processus de manifestation de cette volonté. 
Dès lors, si nous considérons notre vie comme une part de vie éternelle, cosmique, 
nous n’avons plus à craindre la mort. Cette volonté est cependant dépourvue 
de finalité, désirant constamment quelque chose sans être capable de quelque 
satisfaction finale. La souffrance apparaît inéluctablement dans notre existence, 
souffrance qui n’a pas de but non plus. Il existe un lien qui se révèle entre la mort et 
la compassion. Les deux nous donnent la possibilité de supprimer les frontières de 
l’ego. Ainsi, l’être qui a percé l’illusion du principe d’individuation, en pratiquant 
des actes d’amour, reconnaît sa volonté dans tous les êtres. C’est finalement le 
sort de l’autre qui lui inspire cette compassion, et avec le sien, celui de l’humanité 
tout entière. 

Par la compassion nous dissipons le voile de Maya, nous nous départons donc 
du principe d’individuation. Grâce à celle-ci, la distance Moi-Autrui se réduit au 
point d’abolir toute frontière, il n’y a plus de moi et de non-moi. Par ce biais, celui 
qui est pénétré par cette connaissance comprend que l’ego n’est plus cette citadelle 
à défendre coûte que coûte. Renoncer à soi, sauver autrui quitte à s’exposer à 
quelques périls, n’est-il pas le témoignage d’une profonde compréhension de 

80 Paul Gilbert, The compassionate mind. London, Constable, 2009; Kristin Neff, Self-Compassion: The 
proven power of being kind to yourself, New York, William Morrow, 2011.
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l’unité de la volonté au sein de chaque être ? La négation de la volonté, opérant 
dans le détachement de l’ego, dans le renoncement à la domination afin de ne plus 
alimenter l’infernale mécanique du « tous contre tous », trouve sa plus riche source 
dans la compassion. Si l’affirmation bruyante de l’ego ouvre bien souvent la porte à 
l’égoïsme, le renoncement à l’ego se trouve corrélé au phénomène compassionnel. 
Habité par cet amour désintéressé, je découvre que la vie est souffrance et que 
j’ai un rôle à jouer dans le soulagement des douleurs du monde. Voyant l’autre 
souffrir, je m’identifie à lui puisque sa plainte est aussi la mienne. Telle est la vertu 
du chemin pris dans la négation de la volonté, l’abolition d’un ancien caractère et 
la renaissance dans un amour universel où tout vouloir est suspendu. 
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de l’être se trouve dans la Parole, d’une parole qui s’incarne en l’être humain pour 
se faire chair, et qui l’invite à faire le pari de la vérité – sans laquelle il n’est pas.

Résumé

Partant du double mode d’apparaître de l’être humain – apparaître sur le plan 
de la transcendance et apparaître sur le plan de l’immanence – Michel Henry en 
vient à la détermination de l’être humain comme étant essentiellement chair. La 
chair fait de l’être humain un être affectif, se sentant et s’éprouvant dans l’intime 
de lui-même. Être de chair, l’être humain se donne dans l’auto-donation à l’être de 
l’Absolu, d’un Absolu qui, pour les chrétiens est le Dieu qui entre en contact avec 
les hommes par la médiation de son Verbe, que Jean présente comme étant le Fils 
et que Michel Henry appelle l’Archi-Fils. C’est ce Verbe qui, en se faisant chair, 
donne à l’être humain de comprendre que, fils dans le Fils, il est, lui aussi, « Verbe 
fait chair » appelé à vivre dans la vérité de ce qu’il est.

Abstract

Starting from the double mode of appearing of the human being – appearing 
on the plane of transcendence and appearing on the plane of immanence – Michel 
Henry comes to the determination of the human being as being essentially flesh. 
The flesh makes the human being, an emotional being, feeling and experiencing 
himself in the depths of himself. Being of flesh, the human being gives himself in 
self-donation to the being of the Absolute, of an Absolute who, for Christians, is 
the God who comes into contact with men through the immediate mediation of his 
Word that John presents as being the Son and that Michel Henry calls the Archi-
Son. It is this Word who, by becoming flesh, gives the human being to understand 
that as a son in the Son, he too is “Word made flesh” called to live in the truth of 
who he is.
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Chair et parole incarnée

L’acte sexuel comme rencontre de la parole

Dans l’acte sexuel, il importe que chacun soit satisfait et donc, que chacun 
jouisse. Et pour cela, le don mutuel de la chair doit également se manifester dans 
le regard qui joue, ici, un important rôle dans la saisie de ce que ressent l’autre. 
Montrant l’importance de l’échange des regards dans l’acte sexuel, Nathalie 
Depraz fait remarquer, contre Michel Henry, que la sexualité doit être vécue dans 
la pleine lumière et non dans l’opacité de l’obscurité.

L’intensité abyssale de l’échange des regards au cœur de l’orgasme se situe ici aux 
antipodes de la phénoménologie henrienne de « l’amour les yeux fermés », où règne 
l’obscurité, l’invisibilité, c’est-à-dire le refus de toute dimension spéculaire. Le pri-
vilégiement des regards échangés ne revient pas pour autant à une vision extatique, 
ni à une spéculation réflexive. Face à l’érotisme de l’opacité et de l’aveuglement, 
l’amour se fait ici en pleine lumière, dans la luminosité absolue des esprits en 
phase l’un avec l’autre, dans l’éclat rayonnant du soleil et avec la lucidité du regard 
plongeant en celui de l’autre au moment même de la jouissance. Là est l’authenticité 
de la relation sexuelle, dans cette transparence absolue qui est la seule mesure réelle 
de l’abandon entier à l’autre, ce qui met irréductiblement hors-jeu la duplicité qui 
s’immisce à travers une telle opacité de la pulsion1.

En essayant de comprendre le point de vue de N. Depraz à partir de M. Henry, 
nous pourrions affirmer que le regard peut ne pas être à l’extérieur de soi. Bien 
au contraire, il donne à découvrir l’intime de l’autre. En posant mon regard sur 
l’autre pendant l’acte sexuel, je découvre dans son regard ce qu’il ressent en lui-
même. Le regard ne serait-il pas finalement ce qui permet aux ego de se découvrir 
mutuellement ? Qu’il se fasse cependant dans la pleine lumière ou dans l’opacité 
de l’obscurité, remarquons, avec Henry, que l’acte sexuel relève de la vie et donc 
du règne de l’invisible parce que :

1 Nathalie Depraz, « Eros et intersubjectivité », in Jad Hatem, Michel Henry. La Parole de vie, 
L’Harmattan, 2003, p. 176-177.
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Vivants, nous sommes des êtres de l’invisible. Nous ne sommes intelligibles que 
dans l’invisible, à partir de lui. Ce n’est donc pas dans le monde, sur ses structures 
phénoménologiques auxquelles la vie se dérobe, qu’on peut comprendre notre 
véritable nature2.

Si, pour Henry, le désir sexuel est antécédent au monde et se réalise sans image 
et sans phantasme, comment, s’interroge Virginie Caruana, comprendre cette 
antécédence ? 

Tout désir est-il sans image, c’est-à-dire sans « figurer » dans le monde ? Est-il 
ainsi possible de dissocier l’érotisme du monde, c’est-à-dire d’une vision et d’un 
spectacle ? Y a-t-il et peut-il y avoir érotisme sans « fantasme » ? Ne va-t-il pas en 
effet de soi que c’est la représentation qui éveille et suscite le désir, l’entretient et 
même le fortifie, le fait venir et tenir ? L’image pourrait-elle être tout à l’opposé de 
ce en quoi le désir se perd ?3 

S’il n’est pas possible de dissocier l’acte sexuel du monde dans la mesure où il 
est à la jointure de la vie et du monde, nous pourrions faire remarquer qu’il ne se 
produit dans le monde que quand, au préalable, dans le désir, il s’est déjà produit 
dans l’intime de chaque amant, touchant donc ainsi leur vie subjective. Dans cette 
optique, le fantasme, ici, ne serait pas une représentation qui suscite le désir, mais 
un déjà-vécu provoqué par le désir dans l’intériorité de soi qui porte les amants 
l’un vers l’autre.

L’acte sexuel comme acte métaphysique est l’acte qui traduit par excellence 
l’acte créateur de Dieu. Pour poser un acte créatif, « Dieu dit »4, c’est-à-dire 
qu’il prononce une parole et c’est par cette parole et dans cette parole qu’il crée. 
Quand il s’est agi de l’homme5, l’acte créatif est devenu un acte d’engendrement. 
C’est donc par et dans sa parole que Dieu a engendré l’être humain et se révèle 
alors dans son être intime : l’être humain qu’il crée est à son image, et donc cet 
être est engendré. Aussi l’acte sexuel en tant qu’acte procréatif et par conséquent 
acte en lequel la vie est donnée, se réfère-t-il à cet acte d’engendrement divin qui 
s’effectue par et dans la parole. Voilà pourquoi dans l’aire culturelle fɔn du Bénin, 

2 Michel Henry, Incarnation, Une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000, p. 123 (Désormais cité I).
3 Virginie Caruana, « La chair, l’érotisme », Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, 2001 
n° 3, Tome 126, § 3.
4 Gn 1, 3.6.9.11.14.20.24.26.
5 Voir Gn 1, 26 sq.
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tenir des rapports sexuels, c’est rencontrer la parole, rencontrer la parole avec la 
personne avec qui l’acte sexuel se produit6. C’est donc dans cette rencontre de la 
parole que l’enfant est conçu et engendré et donc que la vie est donnée. L’être qui 
est engendré dans les entrailles de la femme après la relation sexuelle, c’est-à-dire 
après la rencontre de la parole des conjoints l’un avec l’autre, est parole. La preuve 
en est que, de la femme enceinte, on dit qu’elle est xoxόnɔ c’est-à-dire qu’elle est 
enceinte de la parole7. Il est intéressant de remarquer que la femme enceinte est 
celle qui porte en elle la parole, mais à l’enfantement, c’est un être de chair qui 
apparaît, qui naît. Voilà qui nous permet de mieux comprendre le prologue de Jean, 
« Et le Verbe s’est chair », et donc de mieux saisir la réalité de l’Incarnation du Fils 
de Dieu. Si nous sommes fils dans le Fils et que le Fils est le Verbe, la parole qui 
s’est incarnée, la logique veut que tous ceux qui sont fils dans ce Fils soient eux 
aussi, « verbe, parole faite chair ». Cette logique se vérifie dans l’aire culturelle 
fɔn, du Bénin. L’être humain est par conséquent parole et chair ou mieux, chair et 
parole sont l’être.

Chair et parole sont l’être

Si la chair est la matière phénoménologique de l’auto-affection de la vie en 
laquelle je fais l’épreuve de moi-même8, elle apparaît comme mon Soi transcen-
dantal s’inscrivant dans ce Soi de la vie qu’est Dieu, 

Car Dieu s’engendre nécessairement comme un Soi. Il y a forcément un Soi dans la 
vie, il n’y a pas vie sans une auto-affection qui s’éprouve pathétiquement soi-même 
dans l’ipséité d’un Soi et c’est ainsi que dans cette temporalité apparaît le Soi et donc 
mon Soi transcendantal, par conséquent aussi la possibilité de la chair9.

La question qui se pose à nous est celle de l’universalité d’une telle conception 
de la chair, entendue comme apparaissant dans le Soi transcendantal de la vie et 
reconnue par conséquent comme l’originaire de l’être. La chair comme désignant 
la réalité invisible de l’être, comme disant le tout de l’être humain, est-elle une 
conception de l’être humain pouvant être universellement reconnue dans toutes 

6 Un kpé xó xέ = J’ai rencontré la parole avec elle (ou avec lui).
7 xoxόnɔ : xo = ventre ; xό = parole ; nɔ = la personne qui. Littéralement, xoxόnɔ signifie celle qui est 
« ventrue » de la parole.
8 Voir Michel Henry, Entretiens, Ed. Sulliver, 2007, p. 119 (désormais cité E).
9 Idem.



232

Doctoral abstracts n°3

les cultures ? En d’autres termes, pouvons-nous donner un statut universel à une 
telle conception ? Quand on sait que dans certaines cultures, la chair traduit plutôt 
la viande, ce tissu musculaire que recouvre la peau, on a du mal à faire accepter 
et intégrer cette conception par ces cultures. Dans l’aire culturelle fɔn du Bénin 
par exemple, il n’y a pratiquement pas de mot qui désigne la chair comme réalité 
invisible de l’être humain. Le mot lan-mɛ (littéralement : « dans la chair ») signifie 
ce qui se passe dans la chair avec ce sens qu’a l’expression en français de « avoir 
mal dans tout son corps ». Mais ce n’est pas ce terme qui désignera l’intériorité 
subjective, la subjectivité individuelle, l’être de l’ego, l’individu humain. Il dé-
signe ce qui est éprouvé en soi, mais cette épreuve de soi ne va pas conduire à une 
identification de l’être de l’ego avec la chair. La chair, dans l’aire culturelle fↄn 
du Bénin, est inappropriée pour désigner l’être humain. L’homme est le père de la 
vie et du monde – gbὲtɔ10. Le gbὲ signifie aussi bien la vie que le monde en tant 
qu’existence vécue. Nous nous trouvons en présence d’une réalité culturelle où 
vie et monde ne sont pas des réalités indépendantes l’une de l’autre ou opposées 
l’une à l’autre dont l’une relèverait de l’intériorité et l’autre de l’extériorité, mais 
une réalité une, marquée du sceau de l’éternité. Cette vie est celle de l’Absolu, en-
gendrée par l’Absolu, le gbὲɖotɔ11 qui y a établi l’homme, le gbὲtɔ, pour la gérer. 
L’homme reconnaît sa place de gestionnaire, d’intendant de la vie, il reconnaît 
qu’il n’en est pas le maître absolu, vivant sa vie dans la Vie même de l’Absolu. Et 
nous retrouvons, ici, les implications de la phénoménologie sur l’agir humain dans 
tous les domaines, agir qui ne revêt véritablement sa raison d’être et son sens que 
quand il est greffé sur la vie de l’Absolu. Et dans la mesure où la vie est engendrée 
dans et par la parole, celle-ci ne serait-elle pas ce qui dit le tout de l’être dans sa 
subjectivité intérieure ? 

La parole relève de l’intériorité parce qu’elle se produit dans l’immanence de la 
personne. Voilà pourquoi l’expression « prendre la parole » peut prêter à confusion 
et laisser croire que la parole se trouve au-dehors, à l’extérieur de l’être qui la 
prend pour la communiquer ensuite ; on prend ce qui n’est pas en soi. La parole, 
comme cela se laisse entendre dans certaines aires culturelles, celle des fɔn du 
Bénin par exemple, se parle : on parle la parole, on dit la parole12. Que la parole 
soit intérieure, Anne Devarieux le reconnaît lorsqu’elle écrit : 

10 Père de la vie.
11 Celui qui a fait (ou créé) le monde ou la vie.
12 E nɔ ɖɔ xó.



233

la chair coMMe ManiFeStation de la parole

La voix […] apparaît comme le canon, la « marque du vrai » et l’auto-audition (dans 
l’ordre de dérivation qui n’est pas l’ordre chronologique) source de toute audition : 
entendre sa voix, c’est faire résonner cet espace intérieur et découvrir que je suis un 
espace, un lieu sonorisé ; en ce sens la sortie hors de soi n’est possible que parce que 
j’ai un dehors en dedans. Proférer cette voix intérieure, c’est dilater mon intériorité 
résonnante (raisonnante)13. 

Cette conception n’est pas celle de Michel Foucault qui, parlant de l’expérience 
chez Bataille, considère la parole comme ce qui désacralise le sacré, et le silence 
comme ce qui dit l’être. Il écrit : 

La découverte de ce qui n’existe que comme silence : l’érotisme, l’obscénité, 
Klossowski dans Roberte ce soir : ces choses qui n’existent que tues – et que la 
parole désacralise, viole, rend justement obscènes, érotiques. La sexualité doit au 
silence son poids de sacré que profane, à chaque instant, la parole. Mais la parole 
« se consacre » à dire l’être, et l’être, dans la cérémonie où il se dit, reçoit le sacré 
de la vérité. La vérité de l’érotisme naît déjà vérité profanée : et ce qu’il y a de 
décisif dans le scandale du langage érotique, c’est qu’il désigne ce qu’il y a de 
secrètement profanateur dans toute vérit ; la gêne insupportable – non la honte, mais 
un étouffement qui prend à la gorge le discours –, c’est de voir, au ralenti, ce vol et 
ce déplacement du sacré, d’où peut naître seulement la vérité14. 

S’il est vrai que le silence est la manifestation de la profondeur de l’être, il est 
tout autant vrai que le silence n’est pas absence de la parole mais plutôt présence 
de la parole intérieure. La parole, avant de se laisser entendre dans l’extériorité du 
monde, est d’abord et avant tout intérieure. Ce qu’évoque, ici, M. Foucault, est 
l’au-dehors de la parole ; voilà pourquoi il parle d’existence : « La découverte de 
ce qui n’existe que comme silence… ». La phrase, « ces choses qui n’existent que 
tues », signifie pour nous que « ces choses », telle la sexualité, ne sont que parce 
qu’elles relèvent de l’intime de l’être, de la parole intérieure, et non de la parole 
mondaine qui les « désacralise ». C’est bien de la rencontre des paroles intérieures 
dans l’intime de l’acte sexuel qu’apparaît et se manifeste la vie. Si « la vérité de 

13 Anne Devarieux, Maine de Biran. L’individualité persévérante, Million, 2017, p. 13.
14 Michel Foucault, Folie, langage, littérature, Librairie Philosophique J. Vrin, « Philosophie du présent », 
2019, p. 129.
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l’érotisme naît déjà vérité profanée », la vérité de l’acte érotique, de l’acte sexuel, 
réside dans le sacré de la parole intérieure.

Cette parole qui est une réalité invisible est toujours la parole de quelqu’un, la 
parole d’une personne donnée. Nous nous permettons, ici, de nous fonder sur la 
conception henryenne de l’art, conception émanée de celle de Kandinsky, pour 
comprendre le lien entre la parole et la personne de qui elle est parole. Le verbe ou 
parole serait le « lieu de l’auto-affection originaire de la vie et condition d’apparition 
du monde15 », puisque c’est par sa Parole que Dieu a créé toutes choses16. C’est le 
domaine de l’art qui, pour Henry, exprime dans sa perfection cette « auto-affection 
originaire de la vie » qu’est la chair. L’artiste exprime l’invisible dans son œuvre 
artistique. A travers l’œuvre d’art, c’est l’invisible que nous sommes invités à voir, 
en étant invités donc à contempler l’œuvre du dedans. Or ce que l’artiste exprime 
réellement dans son œuvre d’art, c’est bien sa parole – prononcée ou non – cette 
parole qu’il porte en lui. L’art révèle l’être-parole de l’artiste, mieux, l’artiste se 
dit dans son œuvre d’art ou parle à travers son œuvre. L’invisible qui se donne à 
voir est bien la parole : voir l’invisible, c’est voir la parole – qui, par essence est 
invisible. Et voir la parole est, dans certaines cultures, dans l’aire culturelle fɔn par 
exemple au Bénin, la marque essentielle de la personne adulte. On devient adulte 
dans la mesure où la parole se révèle à soi : on la « voit », on la fait sienne, on la 
devient et elle fait autorité17. En d’autres termes, l’ego n’est véritablement ego 
que lorsque sa parole fait autorité et fait foi, lorsqu’il devient lui-même parole, 
lorsqu’il s’efforce de devenir davantage ce qu’il est originairement, puisque c’est 
dans la parole qu’il a été conçu. Et la parole dont il s’agit est la parole de la vie. 
L’adulte est ainsi celui qui a vu la parole de la vie, qui a écouté cette parole18 et, 
par conséquent, qu’on peut désormais écouter19. L’être humain véritable est donc 
cet être qui a fini par voir la parole dans laquelle il a été engendré et qui devient 
alors lui-même parole de vie.

15 Nous empruntons l’expression à Jean-François Lavigne, employée par lui pour traduire la thèse de 
Henry ; voir J.-F Lavigne, « Chair, corps, esprit. Quelques remarques sur l’anthropologie paulinienne », 
Noesis, 2007, n° 12, p. 27-62.
16 Voir Gn 1,1-26 ; Jn 1, 3.
17 Mὲ è mɔ xó ɔ, wέ nyί mὲxó : litt. « C’est celui qui a vu la parole qui en est le propriétaire », c’est-à-dire 
que l’adulte est celui qui vu la parole et qui s’en approprie, la parole devient sa parole. 
18 Mɛ é sè mɛ xό é wɛ nyi mɛ xό : litt. « C’est celui qui a écouté la parole de quelqu’un qui est la parole de 
quelqu’un. ». C’est celui qui a écouté la parole (de vie) qui est adulte.
19 Mɛé xό è ɖo na sè ɔ, wɛ nyi mɛ xό : « C’est celui dont on doit écouter la parole qui est adulte ».
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Par le tableau pictural, le peintre rend le visible invisible et l’invisible visible. 

Pour faire voir l’invisible, il faut rendre le visible invisible. Dans le tableau abstrait, 
lignes, formes et couleurs, que Kandinsky nomme « forme abstraite », quittent le 
monde visible et objectif pour accéder à la vie invisible et immanente. Dans notre vie 
quotidienne, des lignes, des formes et des couleurs ne cessent de se référer au monde 
perceptible, pour se laisser saisir comme attributs d’objets qui résident dans ce 
monde extérieur : une forme y est toujours la forme de quelque chose, la forme d’une 
maison par exemple ; et une couleur, le rouge d’une pomme bien mûre. Dans un 
tableau de Kandinsky, ces éléments picturaux en tant que forme abstraite dénouent 
leurs liens naturels et pratiques avec des objets ou des substances auxquels ils sont 
attribués et soumis dans le monde. La forme abstraite ne fonctionne plus comme un 
signe qui puise son sens dans la réalité mondaine20. 

Comprise à partir de cette lecture de l’art, la parole se présente comme une réa-
lité invisible mais qui est toujours la parole de quelqu’un. Et de la même manière 
que la forme abstraite du tableau pictural ne puise pas son sens dans le monde, de 
la même manière, ce n’est pas dans l’individu que la parole tient son apparaître, 
elle le précède, le constitue et le révèle : la parole ne provient pas de l’individu, 
elle fait l’individu et fait de l’indivi u un être adulte. Nous comprenons alors que 
le fɔn de l’aire culturelle béninoise définisse l’être humain adulte, c’est-à-dire la 
personne, comme celui qui est constitué par la parole qui se révèle en lui, qu’il a 
fini par voir pour en devenir le propriétaire. La parole n’est parole que quand elle 
est parole d’un ego donné : je suis ma parole et ma parole est moi. Cette parole de 
l’être adulte devient parole de sagesse à l’âge de la vieillesse. Un être humain qui 
atteint cet âge ne peut qu’avoir des paroles douces : il devient nyɔxόnɔ, c’est-à-dire 
la personne qui connaît la parole, qui sait parler, ou encore la personne qui a des 
paroles douces ou des paroles de sagesse.

L’objectif de Henry, c’est bien que l’ego se sente soi-même. La vie dans sa chair, 
et non dans son corps, lui donne de se sentir lui-même. Mais la parole est justement 
ce qui permet à l’ego de se sentir lui-même dans sa chair. C’est donc dans la parole 
que se rencontre l’être, l’être dans sa vérité ou la vérité de l’être. Cette affirmation 
ne contredit aucunement Bergson qui, comprenant les concepts et les mots comme 

20 Yorihiro Yamagata, « Le langage du sentiment », in Jean-François Lavigne (Dir.), Jean-Marie Brohm, 
Roland Vaschalde, Michel Henry. Pensée de la vie et culture contemporaine., Colloque international de 
Montpellier, Paris, Beauchesne, 2006, p. 262-263.
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des étiquettes collées sur les choses, situe la vérité de l’être dans l’indicible, les 
concepts et les mots étant vécus comme une gêne pour atteindre le réel. Ici, il s’agit 
de la parole comme ce qui dit l’être dans l’indicible, la parole en tant que parole qui 
parle, abstraction faite de sa transmission à travers la langue et le langage : il s’agit, 
en fait, de la parole en tant que subjectivité et non de la parole dans ses structures. 
Il nous semble que c’est dans ce sens qu’il faudrait comprendre le premier verset 
du Prologue de Jean, « Au commencement était le Verbe21 » : il s’agit, en fait de 
l’acte de la Parole, indépendamment de ses parol s, des paroles de celui qui est la 
Parole, des paroles de la Parole qu’étudiera Henry dans son ouvrage, Paroles du 
Christ, où il fera la différence entre les paroles divines et les paroles humaines 
de Jésus. Nous sommes loin des analyses kantiennes qui, Henry l’affirme, nous 
éloignent de l’être de l’être. 

La critique du paralogisme de la psychologie rationnelle est en fait la critique 
radicale de l’être [du] sujet, de telle façon que tout ce qu’on peut affirmer de cet être 
comporte un paralogisme et que, s’il faut malgré tout en parler, on peut seulement 
dire que c’est « une représentation intellectuelle ». Ce qui signifie que « je pense » 
(puisque c’est du cogito qu’il s’agit) équivaut à « je me représente que je pense ». 
Ce qui signifie encore que l’être du sujet est assimilé à l’objet d’une représentation, 
lequel objet d’une part présuppose ce sujet, de l’autre ne contient jamais par lui-
même, en tant qu’il est représenté, la réalité – de même que se représenter un 
thaler n’implique pas qu’on en ait un dans sa poche. Ainsi le fondement de tout être 
concevable est-il frappé d’une indigence ontologique foncière qui nous interdit de 
lui attribuer à lui-même un être quelconque22.

La parole est une réalité invisible qui ne disparaît pas, et donc immortelle et 
éternelle. Elle est ce qui est la marque de l’être immortel et éternel. La parole ne 
peut être tuée. Elle peut être comparée à un œuf : quand elle sort de la bouche 
d’un être, c’est-à-dire quand elle est prononcée, elle échappe à son auteur, de la 
même manière que quand un œuf se casse, il ne peut plus être récupéré. Même 
après la disparition physique de l’être, après la corruption du corps, la parole ne 
disparaît pas.

21 Jn 1, 1a.
22 Michel Henry, Phénoménologie de la vie, Tome 2. De la subjectivité, Paris, PUF, « Épiméthée », 2003, 
p. 11-12.
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Si la parole est, ce qui, en l’être, ne disparaît pas et marque la présence éternelle 
de l’être, alors, l’être est parole. Cette affirmation ne sera pas partagée par Jean-
Louis Chrétien qui, faisant une lecture de la folie du roi Lear dans la pièce éponyme 
de Shakespeare, affirme la secondarité de la parole par rapport à l’être. Il écrit :

L’amour est le seul entre tous qui ne soit pas noué par la parole (même s’il se noue 
en elle), puisqu’il est celui où nous avons reçu la parole et appris à parler : c’est par 
notre naissance, et non pas par une déclaration d’amour mutuelle, qu’il a commencé. 
C’est pourquoi aussi il est de tous, souvent, le plus discret en paroles, mais l’un des 
plus lourds en actes, comme s’il respectait ce silence nôtre où il se forme d’abord, et 
qui est celui de notre infantia23.

Remarquons dans l’affirmation de J.-L. Chrétien que la phrase mise entre 
parenthèse – « même s’il se noue en elle » – et la phrase qui suit – « puisqu’il est 
celui où nous avons reçu la parole » – rejoignent ce que nous avons dit de l’acte 
sexuel comme rencontre de la parole. Voilà pourquoi nous pensons, quant à nous, 
que le fait d’apprendre à parler ne fait pas de la parole une réalité secondaire par 
rapport à l’être. En toute réalité, il faut considérer son apparaître d’une part, et 
l’apparaître de son apparaître d’autre part. Il faut ainsi considérer l’apparaître de la 
parole et l’apparaître de l’apparaître de la parole. L’être est parole et cette parole se 
manifeste ensuite dans sa diction : la parole se parle comme nous l’avons souligné 
plus haut. Si nous sommes loin des analyses kantiennes, nous nous rapprochons 
de Heidegger qui désigne le Dasein comme être-parole, même s’il parle de cet être 
comme un être ouvert, un sortir de soi – une ex-pression – vers un monde lui-même 
ouvert. La parole, en effet, est ce qui permet l’explicitation et la compréhension du 
Dasein car, par la parole, il s’exprime et est exprimé. Heidegger parle de l’être en 
tant que « bavardage », non dans un sens négatif, mais plutôt dans une terminologie 
positive. 

L’expression « bavardage » ne doit pas être prise ici dans un sens dépréciatif. Elle 
signifie terminologiquement un phénomène positif qui constitue le mode d’être du 
comprendre et de l’expliciter du Dasein quotidien. Le parler, la plupart du temps, 
s’ex-prime et s’est toujours déjà ex-primé. Il est parole. Mais dans l’ex-primé sont 
alors à chaque fois déjà inclus la compréhension et l’explication. La langue comme 
être-ex-primé abrite en soi un être-explicité du Dasein. Cet être-explicité est tout 

23 Jean-Louis Chrétien, Reconnaissances philosophiques, Paris, Cerf, « La nuit surveillée », 2010, p. 169.
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aussi peu que la parole sans plus sous-la-main, au contraire son être est lui-même 
à la mesure du Dasein. Le Dasein, de prime abord et dans certaines limites, lui est 
constamment remis – il règle et distribue les possibilités du comprendre moyen et de 
l’affection qui lui appartient24. 

Mais en restant dans la perspective henryenne, nous pouvons dire que l’être est 
parole dans sa chair, et donc que la chair est parole. Il y a une telle identité – non 
parfaite certes chez l’être humain, mais parfaite en Dieu – entre l’être et sa parole 
que l’un ne peut être sans l’autre. En parlant de la timidité de Maine de Biran à 
prendre la parole en public, A. Devarieux écrit : 

Comme le langage extérieur n’est entendu qu’au moyen d’un langage intérieur, 
la question est : suis-je entendu comme je m’entends moi-même ? Ne dois-je 
pas pour me faire entendre différer de moi, et puis-je le faire sans me « perdre 
de vue » ? L’ineffabilité du fait primitif traduirait ainsi la difficulté à dire cette 
expression ou cette expressivité première : comment avoir un point de vue élargi 
sur ma propre voix qui ne soit pas seulement le mien mais celui des autres, aptes à 
m’entendre ? N’assiste-t-on pas là à une surestimation de sa propre écoute, ou de sa 
propre pensée […] ?25 

C’est la parole qui dit l’être, et donc qui dit la phénoménalité du phénomène. En 
parlant de Maine de Biran, notons que pour A. Devarieux il est « le philosophe de 
la voix »26, la voix de l’intériorité subjective. Et il l’est dans la mesure où l’effort 
et le mouvement caractérisent sa philosophie, le mouvement, ici, est le mouvement 
vocal, et l’effort, l’effort inhérent à ce mouvement. 

[Lorsque l’être] exerce avec intention l’organe vocal, son moi semble se diviser en 
deux personnes distinctes, qui se correspondent : l’une parle, l’autre écoute ; l’une 
exécute le mouvement, l’autre juge de l’exécution, en perçoit, en détaille les effets, 
en recueille les produits ; aucune impression, aucun autre mouvement ne jouit, à ce 
degré, d’une double lumière ; aucun ne remplit aussi parfaitement la fonction de 
signe, ne favorise la méditation solitaire, ne replie la pensée sur elle-même d’une 

24 Martin Heidegger, Être et temps, § 35.
25 Anne Devarieux, Maine de Biran. L’individualité persévérante, Ed. Jérôme Million, « Krisis », 2004, 
p. 13.
26 Anne Devarieux, L’intériorité réciproque. L’hérésie biranienne de Michel Henry, Ed. Jérôme Million, 
« Krisis », 2018, p. 288.
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manière aussi intime ; aucune ne retentit ainsi dans le cerveau, et ne lui procure cette 
sorte d’électrisation sonore…27 

La voix est parole et écoute, parole qui parle et écoute de la parole parlée. Cette 
affirmation nous reconduit au lien existant entre le Père et son Fils, entre Dieu et 
le Verbe. Le Verbe, Parole vivante du Père, est toujours à l’écoute de son Père et 
celui-ci invite toujours à l’écoute de son Fils : « […] je suis descendu du ciel pour 
faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé »28 ; « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le »29. Si la voix est celle 
du sens intime, elle peut être reconnue comme disant l’être. L’être s’écoutant 
lui-même, écoutant sa propre parole, devient « l’ouïe tendue dans le silence de 
la nature et le silence des sens »30. Que la parole dise l’être, Renaud Barbaras le 
reconnaît même chez Merleau-Ponty quand il écrit :

La phénoménalité doit être ressaisie comme ce qui recèle en son sein la possibilité 
de la parole qui la met à jour. On a pu montrer que c’est précisément la prise en 
considération du phénomène de l’expression qui conduit Merleau-Ponty à aborder 
la phénoménalité dans une perspective ontologique31.

En cela, la pensée de Merleau-Ponty a évolué de la Phénoménologie de la 
perception à Le visible et l’invisible, de la considération d’un cogito parlé et 
d’un cogito tacite qui serait une épreuve de soi à soi, à la considération du corps 
comme parole. Expliquant cette évolution de la pensée de Merleau-Ponty, Clara 
Da Silva-Charrak écrit :

Or le corps, qui semble d’abord offrir à Merleau-Ponty le modèle d’un tel silence 
avant la parole (qui, elle, paraît plus élaborée), n’échappe pas lui-même au langage : 
il est au contraire précédé ou enveloppé par lui. L’idée d’une adéquation muette de 
soi à soi, que pourrait nous donner celle du corps, n’est qu’une illusion occasionnée 
par le fait que le langage nous « environne de toutes parts » […]. Le corps n’est plus 

27 Maine de Biran, Influence de l’habitude sur la faculté de penser, CreateSpace Independent Publishing 
Platform, 2015, p. 218 (cité in Anne Devarieux, L’intériorité réciproque, op. cit., p. 288-289).
28 Jn 6, 38.
29 Mt 17, 5d.
30 Anne Devarieux, L’intériorité réciproque, op. cit., p. 288-289.
31 Renaud Barbaras, « Motricité et phénoménalité chez le dernier Merleau-Ponty », in Marc Richir et 
Etienne Tassin, Merleau-Ponty. Phénoménologie et expériences, Ed. Jérôme Million, 2008, p. 27.
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seulement une modalité d’expression alternative au langage, comme se contente 
de l’affirmer la Phénoménologie de la perception, qui maintient conjoints les deux 
axes de la parole et du geste tout au long de ses descriptions ; c’est le langage, dans 
la dernière ontologie, qui conditionne tout le reste, car c’est lui qui révèle tous les 
aspects de la phénoménalité. Les idéalités maniées par le langage sont une première 
trace de cet invisible (le sens) seulement indiqué par le geste corporel32. 

En d’autres termes, le fait que l’être humain soit originairement parole n’est 
pas une conception relevant uniquement de l’aire culturelle fↄn du Bénin, mais 
reconnue également par des phénoménologues occidentaux, et donc pouvant avoir 
un statut universel.

Et comme l’être est vie, alors, la vie est parole. Henry lui-même le reconnaît 
quand il écrit : « Comprendre cette Parole de la Vie qu’est le Verbe de Dieu, c’est 
comprendre d’abord en quoi la Vie est une parole »33. Nous comprenons alors 
que le Verbe fait chair, fait de la chair, comme le Verbe, la Parole vivante du Père. 
Ainsi, la chair n’est-elle pas l’originaire de l’être sans la parole. Mieux, si la parole 
se fait chair, c’est alors ensemble qu’elles – parole et chair – sont l’être, un être qui 
n’est ce qu’il est que dans l’auto-engendrement de Dieu en son Fils. Et puisque 
l’être humain est à l’image de Dieu en son Fils, dans cet auto-engendrement, il 
s’auto-engendre lui-même, c’est-à-dire qu’il se construit lui-même dans la vie ou 
qu’il se construit sa vie, affirmant ainsi cette dignité qu’il tient de Dieu en son Fils, 
ou qu’il tient de l’Absolu en son Archi-Intelligibilité, ainsi que le conçoit cette 
expression de l’aire culturelle fɔn du Bénin, une personne ayant une dignité est 
cette personne qui s’auto-engendre, c’est-à-dire qui est un mὲjɔmὲ34 : la dignité 
s’affirme dans l’auto-engendrement de soi.

Chair et Parole de vérité

Chair et Parole divine

Revenons à cette affirmation henryenne basée sur le prologue de Jean, que l’être 
humain est originairement chair, car il tient sa vie de la Vie qui, pour la religion 

32 Clara Da Silva-Charrak, Merleau-Ponty. Le corps et le sens, Paris, PUF, « Philosophies », 2005,  
p. 118-119.
33 Michel Henry, Paroles du Christ, Paris, Seuil, 2002, p. 101 (désormais cité PC).
34 Mὲjɔmὲ = litt. La personne engendrant la personne, c’est-à-dire la personne s’auto-engendrant  
(mὲ = personne ; jɔ = engendrer)
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chrétienne, est Dieu. « Suivant l’enseignement du Christ, Jean comprend Dieu 
comme la Vie »35. L’être humain tient donc sa vie de la Vie de Dieu qui s’est révélé 
en son Fils. Et le Fils s’est incarné, c’est-à-dire qu’il a pris chair. L’être humain 
tiendrait sa chair de la chair du Fils que Henry appelle l’Archi-Chair. « Pour autant 
qu’il ne s’éprouve lui-même que dans l’Archi-passibilité de la Vie absolue, dans 
l’Archi-Pathos de son Archi-Chair, tout vivant a une chair ou, pour mieux dire, il 
est chair »36. La relation entre les êtres humains passe, dans la religion chrétienne, 
par la médiation interne et incontournable de l’Archi-Fils ou Archi-Chair. Nous 
rendant compte cependant que le prologue ne dit pas qu’au commencement était 
la chair, mais plutôt qu’« au commencement était le Verbe »37, et qu’il ne dit pas 
non plus que le Verbe est chair, mais plutôt que « le Verbe s’est fait chair »38, 
nous sommes reconduit à nous demander si la chair est réellement l’originaire 
de l’être, ou si elle n’arrive pas a posteriori, même si elle n’est pas un attribut du 
Verbe et lui est constitutif. Cette interrogation nous amène à interroger ce qu’est, 
en fait, l’Archi-Chair pour Henry : le Dieu des chrétiens qui éternellement préside 
à l’engendrement, ou le Fils de Dieu présenté par le prologue johannique comme 
étant le Verbe en qui s’effectue tout engendrement, ou la troisième personne 
trinitaire du Dieu des chrétiens qui anime le désir d’engendrement ? 

La question se pose quand on entend Henry décrire l’archi-chair comme étant 
l’amour : « […] il y a dans la vie comme une archi-chair, un archi-pathos qui 
est la substance de la vie, qui est celle de l’amour, qui est celle du désir »39. Si 
l’archi-chair est la substance même de la vie, il serait alors le Dieu-Père présidant 
à l’engendrement. Si cette substance est celle de l’amour et du désir, elle serait 
alors le Dieu-Esprit animant le désir d’engendrement. Tout porte cependant à croire 
que cet archi-chair serait, pour Henry qui, en la matière, se fonde sur le prologue 
johannique, le Dieu-Fils reconnu comme Verbe car, pour Jean, le Christ est le λoγóς 
par qui tout a été fait40, c’est-à-dire associé à l’œuvre de Dieu.

Pour désigner l’Archi-Fils, le terme qui a été traduit en latin par verbum et 
en français par « parole », dans le prologue de Jean, est le terme grec λoγóς. 

35 I, p. 174-175.
36 Ibid., p. 177.
37 Jn 1, 1a.
38 Jn 1, 14a
39 E p., 119.
40 Voir Jn 1, 3.
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Jean l’évangéliste présente Jésus comme le Fils de Dieu, celui qui s’est incarné et 
qui a pris chair humaine. Pour Jean, il n’est autre que le Verbe, la Parole de Dieu : 
« Et le Verbe s’est fait chair »41. Ce λoγóς johannique qui désigne le Fils de Dieu 
fait chair est tout différent du λoγóς grec qui se déploie hors du monde sensible, 
parce que contemplation de l’intelligible. Pour le Grec, « l’homme est un être 
rationnel. C’est justement par sa Raison – en tant que « pourvu du Logos » – que 
l’homme se différencie de l’animal »42. Mais l’homme, être rationnel, appelé à 
s’élever hors du monde, utilise dans ce monde dans lequel il vit un langage humain 
qui est celui du monde, et donc qui se montre dans l’extériorité du monde. Le Grec, 
pour qui l’être humain est un esprit tombé dans un corps, a du mal à concevoir une 
incarnation du divin. Un dieu, pur esprit, ne peut déchoir en tombant dans un corps. 
Le λoγóς johannique quant à lui, est présenté comme étant la Vie. Fait chair, il se 
déploie dans le sensible. Bien qu’il y ait opposition entre le Logos grec et le Logos 
johannique, nous pouvons retrouver une certaine ressemblance dans la mission qui 
leur est assignée. De la même manière que le Logos johannique est la Parole, le 
Verbe, le Fils de Dieu venu dans ce monde, le Logos grec, appelé Hermès est le fils 
de Zeus, son interprète et son messager.

[…]
Le Christ, Parole de Dieu, est la Parole par laquelle Dieu parle aux hommes 

de lui-même et de cette Parole qu’est le Christ, mais dans un langage humain, 
mieux, à travers des paroles humaines. Par sa Parole qu’est le Christ, Dieu dit aux 
hommes qui il est. Mais qui est véritablement cette Parole par laquelle Dieu se dit 
aux hommes ? La nature de ce Jésus que Jean le Baptiste désigne comme l’Agneau 
de Dieu, et que Jean l’Évangéliste désignera plus tard comme étant le Verbe, en 
intrigue plus d’un. Et ses contemporains ne manqueront pas de l’interpeller sur 
qui il est. 

En dépit de leur stupeur ou de leur peur, de leur fureur ou de leur désarroi, les 
contemporains du Christ, ceux qui ont entendu ses paroles, qui l’ont suivi dans ses 
déambulations à travers les bourgades ou dans les synagogues, amis ou ennemis, 
disciples ou auteurs des persécutions à venir, sous des formes diverses, ouvertement 
ou insidieusement, par le biais de demandes hypocrites ou de véritables pièges, tous 

41 Jn 1, 14a.
42 PC, p. 19.
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à un moment ou à un autre lui poseront cette question : qui es-tu ? Que dis-tu de 
toi-même ? De quel droit dis-tu ou fais-tu cela ?43. 

Et ce qu’il dit de lui-même révèle qu’il est non seulement le Fils de Dieu, mais 
Dieu lui-même. 

Jamais […] ces paroles adressées aux hommes en un langage qui est le leur, et 
dans lesquelles le Christ leur parle de lui-même, ne parlent de lui comme s’il était 
l’un d’entre eux, comme s’il était un homme. De façon voilée, détournée d’abord, 
ouvertement ensuite, c’est bel et bien comme le Fils de Dieu et, ainsi, aux yeux 
de tous ceux qui étaient là, comme Dieu lui-même qu’il se désigne. Et que ces 
affirmations ahurissantes ne soient pas non plus le produit des fabulations tardives de 
communautés exaltées, on le voit à ceci qu’elles furent de son vivant la cause directe 
de sa condamnation et de sa mort44.  

Il affirme qu’il est d’une bonté inconditionnelle, « car il fait lever son soleil sur 
les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes »45, 
lui qui est Vie et qui vit dans l’invisible de la Vie et qui, alors, plonge tous les 
vivants dans cette vie invisible46. 

Telle est la nouvelle définition de l’homme et de sa condition véritable, celle d’un 
vivant engendré dans la vie invisible et absolue de Dieu, vie qui demeure en lui aussi 
longtemps qu’il vit, hors de laquelle aucun vivant ne se tient. Voilà pourquoi il est 
dit « Fils de Dieu », de cette Vie absolue qui lui fait sans cesse le don de vivre47.  

C’est donc dans sa parole qu’il révèle le Père et se révèle lui-même. C’est 
précisément en parlant aux hommes de leur condition humaine que le Christ met 
la lumière sur qui il est. Étonnés, en effet, de tout ce qu’il dit, de son savoir hors du 
commun, les auditeurs du Christ l’interpellent sur l’origine d’un tel savoir et d’une 
telle sagesse non donnés aux hommes. « D’où cela lui vient-il ? Et qu’est-ce que 
cette sagesse qui lui a été donnée … ? »48. 

43 PC, p. 59.
44 Ibid., p. 11-12.
45 Mt 5, 45b.
46 Voir PC, p. 53-54.
47 Ibid., p. 54. 
48 Mc. 6, 2c.
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C’est ainsi que les paroles du Christ parlant aux hommes de leur condition d’homme 
rejaillissent inévitablement sur lui-même et le mettent gravement en cause, le 
sommant de justifier des propos aussi déconcertants, ce qu’il ne peut faire qu’en 
se justifiant lui-même. Et plus le Christ s’avancera dans l’analyse de la condition 
humaine vers sa relation cachée à Dieu, plus ses déclarations s’éloigneront de ce 
que les hommes, qu’ils soient instruits ou non, pensent savoir d’eux-mêmes, plus 
se découvriront, imbriqués en toute existence humaine, les mystères d’une vie 
divine, plus la question en retour vers lui-même, vers ce qu’il prétend savoir ou être, 
s’élèvera, pressante, urgente, menaçante49. 

Même si l’on a du mal à se résoudre à considérer le Christ comme un être 
divin, il est évident que, pour un homme, son savoir sort de l’ordinaire. On doit 
pouvoir se résoudre cependant à cette affirmation qu’il ne peut que parler de ce 
qu’il connaît. « Celui qui déclare les pauvres en possession du royaume de Dieu ne 
doit-il pas savoir ce qu’est ce royaume ? »50. Mais à y regarder de près, on peut se 
dire que s’il parle du royaume de Dieu et donne les moyens d’y aller ou se propose 
d’y conduire – en proposant les Béatitudes par exemple –, c’est qu’il révèle ce 
royaume et le Dieu à qui appartient le royaume. Et s’il le fait, c’est qu’alors il est 
Dieu lui-même, la révélation d’un tel royaume ne pouvant se faire par un homme. 

Mais qui aura l’audace de revendiquer pour lui semblable pouvoir, celui de conduire 
à Dieu ? Quel homme ? Conduire à Dieu, frayer le chemin qui donne accès au 
Royaume, n’est-ce pas accomplir la révélation de Dieu ? Accomplir la révélation de 
Dieu, qui le peut, sinon Dieu lui-même ?51 

Déjà Maine de Biran, dont la pensée sur la réalité subjective de l’être a pro-
fondément marqué Henry, commentant les « Notes sur l’évangile de St Jean » de 
Charles Loyson, écrivait ceci : 

Comme l’âme se manifeste par la libre action, la parole intérieure, le Verbe, auquel 
le sentiment de moi est inhérent, le Père se manifeste par son Fils dont la parole 
vivifiante a produit et sauvé le monde. La vérité psychologique intérieure correspond 
pleinement à la vérité religieuse absolue ou extérieure52.

49 PC, p. 56.
50 Ibid., p. 56-57.
51 PC, p. 58.
52 Cité in A. DEVARIEUX, L’Intériorité Réciproque. op. cit., p. 296.
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Ce que Maine de Biran dit de la psychologie, de la vérité psychologique inté-
rieure notamment, peut être appliqué mutatis mutandis à la phénoménologie de 
la subjectivité intérieure de Henry ou, mieux, peut être considéré comme servant 
de fondement à cette phénoménologie. La parole relève de l’intériorité et fait de 
l’homme un homme intérieur et non porté vers le dehors. 

Mais comment s’entendre soi-même si l’on se porte tout entier au-dehors et qu’on 
nie l’autorité de toutes nos facultés, y compris la réflexion ou le sens intime pour ne 
croire que l’autorité du témoignage ou d’une révélation toute extérieure ? Comme si 
la révélation qui s’adresse à l’homme ne s’adressait pas nécessairement à quelqu’une 
des facultés de l’homme dont l’autorité même, antérieure à toute autre, sert de 
fondement à celle du témoignage ou de la parole révélée. Ainsi on a beau faire, 
la psychologie, science de l’homme intérieur, se présentera toujours comme la 
première science, celle qui donne à la croyance ses fondements nécessaires, et sans 
laquelle cette croyance même n’est qu’un rêve de malade, une superstition aveugle 
et grossière53. 

La parole est toute intérieure et révèle l’être dans l’intime de lui-même. Voilà 
pourquoi le Christ, même s’il utilise des paroles humaines pour parler aux hommes, 
n’utilisent pas ces paroles comme paroles mondaines.

Le Christ, Parole de Dieu, parle aux hommes d’eux-mêmes à travers des paroles 
humaines appartenant au lexical humain. Ces paroles nous concernent en tant que 
nous sommes des vivants. 

Rien n’empêche […] de […] considérer [les paroles du Christ] comme des paroles 
humaines, et cela dans tous les sens du mot. Paroles prononcées par un homme 
s’adressant à d’autres hommes dans le langage des hommes et leur parlant d’eux-
mêmes. D’eux-mêmes, c’est-à-dire de leur nature, de leurs qualités et de leurs 
défauts, leur indiquant ce qu’ils doivent faire, où est le bien et où le mal : une 
éthique, en effet54. 

[…]

53 Idem.
54 PC, p. 11.
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La vie dans la vérité

Les paroles et les actes de l’être humain s’enracinent dans sa chair et n’ont de 
réalité qu’en elle. Ce qu’ils donnent à voir d’eux-mêmes n’est pas toujours ce 
qu’ils sont réellement dans la chair. Il y a donc un décalage entre la réalité effective 
de nos paroles et de nos actes et leur apparence extérieure. Et ce décalage permet 
de comprendre pourquoi l’hypocrisie habite le monde des hommes55. Il y a donc 
comme une exigence de vérité interne à l’être pour que ses paroles et ses actes 
donnés à l’apparaître soient effectivement ce qu’ils sont en réalité dans sa chair. 
L’inadéquation fréquemment rencontrée entre la réalité effective des paroles et des 
actes et ce qu’ils montrent d’eux-mêmes à l’extérieur prouve une fois de plus que 
la manifestation de l’être à l’extérieur de lui-même dans le monde ne dit pas de lui 
ce qu’il est essentiellement.

Quand une parole sort de la bouche, c’est-à-dire quand elle est manifestée 
à l’extérieur, elle n’est pas une parole de l’extérieur et ne doit donc pas être 
considérée comme une parole du monde. De même que la peinture fait voir 
l’invisible à travers le visible, de même, la parole fait voir l’invisible à travers le 
visible, elle fait voir ce qu’on ne voit pas et qui ne peut être vu : la pensée intime 
de l’être. Cependant, si elle est déconnectée de l’Absolu, la parole peut manquer la 
vérité dans ce faire voir, pour faire voir le contraire de la pensée intime de l’être : 
au lieu d’être parole de vérité, elle devient « mensonge ». La parole humaine est 
malheureusement « soumise aux intrigues du monde, exercée à la feinte et au 
mensonge »56. Déconnectée, en effet, de l’Absolu, la parole devient, non plus 
parole de l’intériorité, non plus une parole du dedans, mais plutôt une parole de 
l’extériorité et du dehors, « d’un dehors où disparaît le sujet qui parle »57. Une 
parole qui ne dit pas l’être, mais ment sur lui, fait de cet être un être qui paraît et 
non pas un être qui apparaît, et par conséquent un être hypocrite.

La parole humaine est exigence de vérité puisqu’elle n’est parole que parce 
inscrite dans la Parole elle-même par qui tout a été fait. Le Verbe est vérité et 
celle-ci est l’absolu qui se dit lui-même, qui n’a pas besoin d’autre chose pour le 
dire. La parole ne donne pas accès à la vérité mais elle parle la vérité. 

55 Voir PC, p. 23.
56 Ibid., p. 8.
57 Michel Foucault, « La pensée du dedans », Critique, juin 1966, n° 229, p. 525.
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Si le langage bénit et maudit tour à tour ce qui est le Même, le Seigneur et son image, 
Dieu et ses fils, si, faute de pénétrer à l’intérieur de ce qu’il prétend dire et dont, dans 
la louange comme dans le blâme, il ne peut que médire, si donc il est par lui-même 
incapable de donner accès à la réalité en général, à celle dont il est question ici et 
qui est précisément la vérité du christianisme, alors la relation du langage à cette 
vérité ne doit-elle pas être renversée ? Ce n’est pas le corpus des textes du Nouveau 
Testament qui peut nous faire accéder à la Vérité, à cette Vérité absolue dont il parle, 
c’est celle-ci au contraire et elle seule qui peut nous donner accès à elle-même et 
du même coup à lui, nous permettre de comprendre le texte où elle est déposée, de 
la reconnaître en lui58. 

Si la Parole engendrée est celle du Père, nous comprenons alors qu’il n’y ait 
pas de différence entre le Fils – Parole faite chair – et le Père, car la parole ne 
peut être différente de celui dont elle est la parole. Il y a comme un auto-engen-
drement de Dieu dans sa Parole ou, puisque cette Parole est Dieu lui-même, il y 
a comme un auto-engendrement de Dieu ou un auto-engendrement de la Parole 
qui explique cette exigence de vérité : Dieu est Vérité et le Fils lui-même s’est 
présenté comme étant la Vérité. Cette exigence de vérité dans la parole ou de la 
parole qui doit être vérité est ce qui doit caractériser l’ego puisqu’il est fils dans 
le Fils. Voilà pourquoi dans certains milieux culturels comme celui de l’aire 
culturelle fn, la vérité est traduite par cette expression très parlante : « La parole 
engendre la parole » – « xó jɔ xó ». Et c’est en cela que la vérité devient « la 
chose la plus grande qui soit » : nugbó59.

Dans cette logique de l’identité de la parole à l’être et de l’auto-engendrement 
de soi dans la parole, la parole prononcée est normalement celle de l’être qui la 
prononce. Mais est-ce toujours le cas ? La parole que je prononce est-elle ma 
parole ou vient-elle d’ailleurs ? Le Christ dit : « Celui qui ne m’aime pas ne garde 
pas mes paroles ; et ma parole n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé »60. 
Cela ne veut pas dire cependant que cette parole vient d’un ailleurs. Vu la relation 
d’auto-engendrement entre son Père et Lui, la parole prononcée par le Christ et 
qui est parole du Père est dans l’en-dedans de son être. En se définissant comme 
le Verbe de Dieu, la parole de son Père, le Christ ne se présente-t-il pas comme la 

58 Michel Henry, C’est moi la Vérité, Paris, Seuil, 1996, p. 17 (désormais cité MV).
59 Nu = chose ; gbó = très grande.
60 Jn 14, 24.
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parole de la Pensée par excellence, de la Pensée pensante ? A plusieurs reprises 
il affirme qu’entre son Père et lui, c’est-à-dire entre la Pensée qu’il traduit et lui-
même qui traduit cette pensée, il n’y a aucune contradiction. En cela, l’être humain 
qui est fils dans le Fils est, par le fait même, parole dans la Parole, parole de la 
Parole et, par conséquent, il ne peut prononcer lui aussi que des paroles venant du 
Père ou de l’Absolu, paroles engendrées en lui dans son auto-engendrement dans 
le Fils. Comment comprendre alors la contradiction que l’on rencontre souvent au 
niveau de l’être charnel entre la pensée et la parole ?

Comment comprendre le décalage souvent remarqué entre la parole et ce dont 
elle est parole, entre la parole et la pensée de celui qui la parle ? La parole traduit la 
pensée et elle peut se présenter comme le contraire de la pensée qui la fait être. Le 
possible décalage entre paroles et actes s’origine dans le décalage entre la pensée 
et la parole. La parole transcrite ne dit pas directement la réalité. 

Car c’est là précisément le statut de tout texte, y compris celui des Évangiles : 
qu’il est double. Composé de mots et de significations d’une part, et comme tel 
susceptible d’approches philosophiques multiples. Référentiel de l’autre, c’est-à-dire 
se rapportant à une réalité autre que celle du texte lui-même, de telle façon que la 
réalité visée par le texte n’est jamais posée par lui. Celui qui dit : « J’ai une pièce 
de dix francs dans ma poche », n’en possède pas une pour autant. Et de même celui 
qui dit : « Je suis le Messie », n’est pas le Fils de Dieu par l’effet de sa parole – pour 
autant qu’il s’agit d’une parole humaine composée de mots et de significations, 
comme l’est le texte des Écritures61. 

Le problème qui se pose alors ici, est bien celui de la conformité entre ce qui se 
dit et ce qui est. La contradiction entre la pensée et la parole est le signe même de 
l’hypocrisie présente en l’ego et de la confusion qui règne dans le monde, dans la 
mesure où la parole dit autre chose que la visée de la pensée à enfermer l’ego dans 
l’idéologie. La parole doit être la parole de la pensée et de ce que la pensée pense. 
Et l’hypocrisie n’est, en fait, que la réduction de l’apparaître à l’apparence, la 
réduction de l’apparaître de la parole qui dit réellement la pensée à son apparence 
qui n’en dit que le contraire. La vérité de la parole ne peut se manifester que dans 
l’absence de toute forme d’hypocrisie, dans un apparaître dans la vérité, dans une 
unité de soi à soi, dans un don véritable de soi qui est la marque de l’amour. 

61 MV, p. 14.
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Nous pensons qu’une vie humaine ne peut réellement s’épanouir que lorsqu’un 
dialogue s’instaure entre les différentes instances de l’être-parole fait chair que 
sont le corps, le cœur, l’esprit et l’âme. Un tel dialogue est le signe, chez l’être 
humain, d’une capacité d’unité avec lui-même et avec autrui, de même que le signe 
d’une capacité de don de soi. Ces capacités se révèlent dans la responsabilité de soi 
et d’autrui au cœur même de l’amour, manifestation de la vérité de l’être. L’amour, 
nous le savons, naît et se nourrit d’une perception du beau chez autrui, non pas 
d’une qualité extérieure que nous lui épinglons, mais plutôt du rayonnement de 
son être, de la bonté de sa vérité essentielle, de la splendeur savoureuse de sa vie. 
L’amour, chez le Fɔn, du Bénin est une question d’odeur : j’entretiens des relations 
intersubjectives avec autrui parce que l’odeur de sa chair m’imprègne, la bonne 
odeur de son être rayonne ; alors je peux lui dire : « Je t’aime », wan toe yi mi, 
un62 nyi wan nu we (« Ton odeur me convient, j’accepte ton odeur », c’est-à-dire 
que « j’intègre et intériorise ton odeur en moi »). L’amour, pour le Fɔn, n’est donc 
pas d’abord un désir de possession de l’autre, une volonté d’annexion de l’autre, 
mais plutôt une reconnaissance de ce qu’il est véritablement et essentiellement, 
reconnaissance qui provoque une intériorisation de l’autre. Il faut reconnaître que 
la vie intérieure de chacun reste un brassage d’un amalgame de sentiments faits 
de frustrations, d’échecs, de réussites, de joies, de manques et de blessures, que 
chacun gère souvent péniblement et qui lui échappent parfois, s’exprimant dans 
des choix personnels. Qui agit garde des empreintes de la vie, seul celui qui ne fait 
rien reste indemne de toute blessure intérieure.
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Résumé 

Revenir à la question de la religion au sein même du contexte séculier est 
d’une grande nécessité pour nos sociétés. Au-delà de la théorie sociale, la défi-
nition de la religion est à reprendre cette fois en rapport avec l’imaginaire social, 
expression chère à Charles Taylor. Les représentations et l’auto-interprétation de 
l’esprit humain sont de précieuses ressources pour la redéfinition de la religion. La 
religion vue de l’extérieur par la théorie sociale ne se limitera qu’aux faits bruts, 
observables, quantifiables (rassemblements, pèlerinages, livres sacrés, édifices, 
structures ecclésiastiques, objets sacrés…). Mais la religion vue de l’imaginaire 
social enracine dans la profondeur de l’âme humaine tout ce folklore. La jonction 
des étymologies relegere et religare convient bien à ce que devient la religion à 
l’épreuve de la sécularisation : le plus intense lien à la lecture de la réalité. 

Summary

Recalling the question of religion within the secular context is of great necessity 
for our societies. Beyond social theory, the definition of religion is to be taken 
up this time in relation to social imaginary, an expression dear to Charles Taylor. 
Representations and self-interpretation of the human mind are valuable resources 
for the redefinition of religion. Religion seen from outside by social theory will 
be limited only to raw, observable, quantifiable facts (gatherings, pilgrimages, 
sacred books, buildings, ecclesiastical structures, sacred objects...). But religion 
from the social imaginary roots in the depth of the human soul all this folklore. 
The connexion of the two etymologies relegere and religare is well suited to what 
becomes religion challenged by secularization : the most intense link to the reading 
of reality.
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Introduction

Sommes-nous en droit de qualifier notre époque d’« âge laïc »1 ? Dans son 
ouvrage « A Secular Age » Charles Taylor dénonce les ‘récits par soustraction’2, 
dont entre autres l’humanisme exclusif ou auto-suffisant tel qu’on le rencontre au 
cœur de la sécularité moderne, en admettant que l’expression enchanté n’est peut-
être pas la plus appropriée à caractériser la condition prémoderne. Mais il l’utilise 
en référence au terme contraire le ‘désenchantement’ [Entzauberung] cher à Max 
Weber qui réfère au rejet de « tous les moyens magiques d’atteindre le salut comme 
autant de superstitions et sacrilèges »3. Revenir à la question de la religion au sein 
même du contexte séculier est d’une grande utilité pour nos sociétés. Repenser 
cette question permettra de dépasser les malentendus des fossoyeurs de Dieu : 
« L’erreur de ceux qui avaient prédit la « mort de Dieu » a été de penser que la 
crise des religions historiques entraînerait la fin des besoins religieux de l’homme 
et donc la fin de tout sentiment religieux. Cette confusion a été rendue possible 
par le mythe du progrès qui s’est développé autour de la notion de modernité »4. 
Une pareille problématique était déjà pressentie à travers l’analyse des expériences 
religieuses, un siècle avant Charles Taylor, par William James, un des hérauts les 
plus actifs contre les scientistes, éblouis par l’éclat des Lumières et imbus de l’idée 
de progrès, revendiquant pour eux seuls les clefs du royaume de la vérité5.

1 L. FERRY et M. GAUCHET, Le Religieux après la religion, Paris, Grasset « Nouveau Collège de 
Philosophie », 2004, p.18. La problématique posée ici reprend ce qualificatif « âge laïc » : « Le point qui va 
nous occuper aujourd’hui est bien vaste : il concerne la place du sacré à l’âge laïc. Est-il voué à disparaître 
ou trouve-t-il une nouvelle configuration dans l’horizon de l’humanisme ? ».
2 C. TAYLOR, L’âge séculier, Traduit de l’anglais par P. SAVIDAN, Paris, Éditions du Seuil, « Les livres 
du monde », 2011, p. 54.
3 M. WEBER, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, suivi d’un autre essai, Traduit de 
l’allemand par J. CHAVY, Paris, Librairie Plon, c.1920, 1964, p. 122.
4 F. LENOIR et Y. TARDAN-MASQUELIER (dir.), Encyclopédie des religions, t. II, Paris, Bayard 
Éditions, 1997, p. 2351a.
5 Cf. W. JAMES, La volonté de croire, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par L. MOULIN, Présentation de 
S. GALETIC, Paris, Seuil, « Les Empêcheurs de penser en rond », 2005, p. 7. « In my argument I also draw 
on some of the essays published in The Will to Believe » C. TAYLOR, Varieties of religion today. William 
James revisited, Cambridge, Massachusetts, London, Havard University Press, 2002, p. vi-vii. 
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« Le moi isolé est l’agent qui ne craint plus les démons, les esprits et les forces 
magiques »6. La modernité est perçue comme un processus de désacralisation 
de toute transcendance pour mettre le je, le sujet au centre de tout. C’est ainsi 
qu’est née une abondante littérature contemporaine très éloquente et pertinente 
sur la théorie de la sécularisation. Parmi les derniers défenseurs de cette théorie, 
Peter Berger la résume en ces termes : « Bien que le concept de ‘sécularisation’ 
renvoie à des travaux des années 1950 et 1960, le cœur de la théorie remonte en 
fait à l’époque des Lumières. L’idée est simple : la modernisation conduit de façon 
inéluctable au déclin de la religion, à la fois dans la société et dans l’esprit des 
individus »7. Il soutenait qu’« on peut prédire, toutefois, sans grand risque de se 
tromper, que l’avenir de la religion, où que ce soit, sera marqué de façon décisive, 
par […] la sécularisation, la ‘pluralisation’ et la ‘subjectivation’ – et par la façon 
dont les différentes institutions religieuses réagiront à ces phénomènes »8. Trois 
décennies ont suffi pour changer totalement son opinion, comme il l’avoue en 2001 
en parlant de ses propres erreurs :

L’idée selon laquelle nous vivons dans un monde sécularisé est fausse. Le monde 
d’aujourd’hui, avec quelques exceptions sur lesquelles je reviendrai, est aussi fu-
rieusement religieux qu’il l’a toujours été ; il l’est même davantage dans certains 
endroits. Cela signifie que tout un ensemble de travaux estampillés par les historiens 
et les sociologues comme « théorie de la sécularisation » sont pour l’essentiel erroné. 
J’ai contribué à cette littérature par mes recherches passées. […] C’est prendre un 
grand risque que de négliger la religion dans l’analyse du monde d’aujourd’hui9.

D’autres analystes de notre époque parlent de retour du religieux, de résurgence 
ou recomposition du croire, de laïcité de reconnaissance, de réenchantement du 
monde, de désécularisation du monde, de contre-sécularisation, de post-sécularisa-
tion, d’ultramodernité religieuse, etc. Aujourd’hui, penser le rapport entre moderni-
té et religion en termes d’opposition n’a plus de pertinence. Il est un fait évident : la 
religion vient de subir une épreuve suffisante pour se redéfinir adéquatement et se 

6 C. TAYLOR, L’âge séculier, 2011, p. 54 et 244. 
7 P.L. BERGER (dir.), Le réenchantement du monde, Traduit et présenté par J.-L. POUTHIER, Paris, 
Bayard, 2001, p. 15. 
8 P. BERGER, La religion dans la conscience moderne. Essai d’analyse culturelle, Traduit par  
J. FEISTHAUER, Paris, Editions du Centurion, « Religion et sciences de l’homme », 1971, p. 264.
9 P. BERGER, « La désécularisation du monde : point de vue global », in P.L. BERGER (dir.),  
Le réenchantement du monde, Traduit et présenté par J.-L. POUTHIER, Paris, Bayard Edition, 2001, p. 36.
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situer autrement. Raison pour laquelle, dans cette étude, nous nous interrogeons : 
qu’est-ce que la religion devient après l’épreuve de la sécularisation ? Nous avons 
beaucoup apprécié l’ambition de Charles Taylor à s’investir dans le récit de la 
sécularisation, nous attendions qu’il abonde avec plus de détermination dans la 
redéfinition de la religion. Il a plutôt choisi de « faire preuve de prudence », de 
s’en tenir à ce que lui-même qualifie de cowardly : ‘d’absence d’audace’ ? pour la 
simple raison, qu’en limitant son étude de la sécularisation à l’espace et au temps 
que couvre la Chrétienté latine, « on réalise, soulagés, que nous n’avons pas besoin 
de forger une définition qui couvre tout ce qui peut s’apparenter à du ‘religieux’ 
dans toutes les sociétés humaines, à toute époque »10. Ce n’est pas seulement la 
conception occidentale de la religion que nous trouvons inconfortable, mais c’est 
davantage les raisons pour lesquelles Charles Taylor s’y rabat qui ne maintiennent 
pas la cohérence avec sa propre orientation sur la religion.

Première conséquence, même au sein de la conception occidentale à laquelle 
il veut s’en tenir, la religion n’est pas restée et ne restera pas la même, il y aura 
des dépassements des définitions actuelles. Deuxièmement c’est au sein même de 
cette conception que les définitions abondent en se déconstruisant sans cesse, non 
pas seulement à cause de la disparition des anciennes formes, mais surtout à cause 
de leur pluralisation. Pour combien de temps maintiendra-t-il sa renonciation à 
définir la religion de façon universelle alors qu’il confirme que son livre est un 
« début de conversation » ? Nous pensons que lui-même ne devrait pas s’exclure 
de ces « autres » à qui ce sketschy treatment (traitement sommaire) ouvre « les 
pistes que l’on pourrait emprunter pour développer, appliquer, réviser et transposer 
l’argument »11. 

Effectivement, dans cette étude, nous nous engageons sur ces pistes, non pas 
seulement pour critiquer ou développer les raisons de renoncer à la définition de 
la religion, mais au contraire, afin de trouver des raisons de continuer à redéfinir 
sans cesse la religion, d’inciter tout homme à définir sa religion, voire d’en créer 
davantage. Nous suggérons à Charles Taylor de maintenir son souhait de « com-
pléter la définition habituelle de la religion en termes de croyance en une trans-
cendance »12, souhait qui garde une suffisante pertinence ou une utilité pour bien 

10 C. TAYLOR, L’âge séculier, 2011, p. 36-37.
11 Charles Taylor qualifie lui-même sa thèse de sketchy treatment (traitement partiel dans la traduction) 
que nous traduisons avec plus d’élégance traitement sommaire Cf. C. TAYLOR, A Secular Age, p. ix.
12 C. TAYLOR, L’âge séculier, p.38. Dans cette phrase les termes usual account of « religion » (religion 
entre guillemets) ne s’éloignent pas tellement de la « définition habituelle de la religion » quand la 
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d’autres espaces culturels malgré ses limites à contenir toutes les formes de façon 
universelle. Même concernant les cas où une définition de la religion n’englobe 
pas, elle convient au moins comme la base qui servira à constater l’ampleur de sa 
transformation. D’ailleurs, au lieu de considérer cette limite comme une raison 
d’adopter une définition modeste, pourquoi ne pas la prendre comme un des stimuli 
à faire mieux ? Il s’agit d’une appréciation des critiques du religieux, c’est-à-dire 
de reconsidérer la valeur des arguments ou la pertinence de ceux-là mêmes qui se 
présentent en pourfendeurs de la religion13.

Sous la pression de la sécularisation

Partant de la nature intérieure de l’homme il y a lieu de redéfinir la religion 
en dépassant la primauté de la société sur l’individu héritée de la théorie sociale 
d’Émile Durkheim, pour développer davantage ce que Charles Taylor présente 
comme l’imaginaire social. 

Je parle d’« imaginaire social » plutôt que de théorie sociale, parce qu’il y a des 
différences importantes entre les deux. Ces différences sont de plusieurs ordres. Je 
parle d’imaginaire 
(I) parce que j’évoque la façon dont les gens ordinaires « imaginent » leur environ-
nement social et qu’ils ne le font généralement pas en termes théoriques, mais par 
des images, des histoires, des légendes, etc. Par ailleurs, 
(II) la théorie est le fait d’une petite minorité, alors que ce qui est intéressant dans 
l’imaginaire social, c’est qu’il est partagé par tout un ensemble de gens, si ce n’est la 
société tout entière. Ce qui nous amène à une troisième différence : 
(III) l’imaginaire social est cette compréhension commune qui rend possible des 
pratiques communes, et un sentiment de légitimité largement partagé14.

« Nous les modernes », nous ne nous contentons pas d’une réalité sui generis, la 
société telle que la désigne Émile Durkheim, qui nous précèderait, qui s’imposerait 

préoccupation est celle de se représenter le récit et les caractéristiques de la religion dans le contexte 
occidental.
13 Cf. A. DONDEYNE, La foi écoute le monde, Paris, Éditions universitaires, 1964, p.12 : « L’écoute doit 
donc précéder la parole. Si un certain christianisme eut peu de créance auprès du monde moderne, ce n’est 
pas pour avoir trop peu parlé ou enseigné, mais pour ne pas avoir assez écouté ». 
14 C. TAYLOR, L’âge séculier, p.310-311 aussi Cf. C. TAYLOR, Modern Social Imaginaries, Durham et 
London, Duke University Press, 2004, p. 23.
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à nous et auquel chacun de nous s’accommoderait. Au contraire, ce sont les 
diverses représentations des individus qui comptent davantage pour qu’enfin leur 
mise en commun ou leur partage s’harmonise et se stabilise en une compréhension 
commune qui nous permet d’instaurer des pratiques collectives qui composeront 
notre vie sociale. « Cette compréhension est à la fois factuelle et ‘normative’, 
c’est-à-dire que nous avons une idée de comment les choses sont, mais celle-ci est 
solidaire de la pensée de ce qu’elles devraient être »15. Nous voulons qu’il en soit 
ainsi pour la religion également. Nous sommes convaincus que c’est légitime de 
nous poser, pas seulement en adeptes, mais aussi en fondateurs du christianisme 
par exemple, à supposer qu’il n’y en eût pas avant nous et qu’il soit urgent d’en 
fonder un à la mesure des défis actuels et des aspirations de notre humanité. 

Redéfinir la religion parce qu’elle ne va plus de soi

La rude épreuve des sécularités modernes n’a pas seulement affecté le contenu 
des religions en leurs croyances et leurs rites, mais elle a fait vaciller même les dé-
finitions les plus élémentaires et classiques de la religion. Émile Durkheim admet 
que sa définition est bien une induction qui a pour base une expérience bien définie, 
mais qu’il trouve moins téméraire que d’autres essais qui partent de la généralisa-
tion. Pour éviter de s’en tenir à ses projections mentales, en tant que scientifique 
sociologue il avait besoin des objets observables, quantifiables, expérimentables : 
des rites, des assemblées, des institutions religieuses bien concrètes. La définition 
durkheimienne est devenue classique, une référence même pour ceux qui remettent 
en question les croyances et les rites, contenu originel des religions historiques. Sa 
formulation est bien précise : « Une religion est un système solidaire de croyances 
et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-dire séparées, interdites, 
croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée 
Église, tous ceux qui y adhèrent »16. Bien sûr la religion est définie en rapport avec 
ce qu’elle a d’original, mais elle ne se réduit pas seulement à son principe, elle est 
aussi ce qu’elle devient en connexion avec les nouvelles formes de religiosité. Ce 
qu’Émile Durkheim a initié comme étude ne devrait pas rester statique. Comme 
la religion passe plusieurs épreuves, elle doit se redéfinir à chaque tournant. Les 
formes originelles ne sont plus des références exclusives car jusqu’aujourd’hui 

15 Ibid., p. 311. 
16 E. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse, p. 75-76.
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les religiosités séculières reflètent aussi la nature de la religion et l’affinent plus 
authentiquement en renouvelant de façon plus rigoureuse la quête des hommes 
d’aujourd’hui, mieux que ne l’ont fait les peuples dits primitifs.

Il est tout à fait normal que la conception qui réduisait la religion à la croyance 
en Dieu n’aille plus de soi aujourd’hui. Le constat de Charles Taylor est très 
éclairant : « Dans la société chrétienne (ou ‘postchrétienne’), la croyance est une 
option et, en un sens, une option assiégée, alors que ce n’est pas le cas (ou pas 
encore) dans les sociétés musulmanes »17. C’est la chrétienté elle-même qui a 
ouvert cette brèche en prêchant que la foi ne s’impose pas, qu’elle se propose ; 
ainsi devrait-elle demeurer une option personnelle et un choix radical et justifié, 
alors que les autres religions n’envisagent pas du tout un état autre que leur 
croyance. Ce positionnement du christianisme a engendré ou ouvert la voie à la 
culture séculière actuelle qui entame, pas seulement la fréquentation des Églises, 
mais aussi la légitimité des institutions sociales. « Depuis le milieu du xixe siècle, 
c’est, dans nos sociétés du moins, une expérience typique. Pour bon nombre 
d’individus encore, la foi n’apparaîtra même pas comme une possibilité légitime. 
Ils sont certainement des millions aujourd’hui à penser de la sorte »18. Voilà une des 
raisons pour lesquelles la religion se redéfinit et pour lesquelles les scientifiques 
actuels cherchent à la redécouvrir plus authentiquement. 

Loin de trahir notre regret, cet état des choses nous invite à la lucidité. Qu’on 
soit croyant ou incroyant, désormais il faut se méfier de ce qui va de soi. D’ailleurs, 
une question mérite d’être posée : est-il nécessaire que la religion soit de ce qui va 
de soi alors qu’elle devrait demeurer un choix libre et une recherche d’un mieux-
être ? Quelle naïveté que de s’en tenir à une religion naturelle qui serait implicite 
avant même une adhésion réfléchie et assumée ! Il n’y a pas assez d’intérêt pour la 
religion d’aller de soi ou d’être naturelle, sinon la quête de l’homme s’atrophierait 
rapidement. Il faut impérativement prévenir le danger du tenu pour acquis de la 
religion ou du ce qui va de soi de l’incroyance. Aujourd’hui, tout individu de toute 
tendance est en droit de scruter son propre fond spirituel et de tenir à son orienta-
tion religieuse. Toute personne est libre de re-situer son lieu d’épanouissement, pas 
seulement dans des institutions historiques, mais surtout de découvrir en lui-même 

17 C. TAYLOR, L’âge séculier, p. 15.
18 Ibid., p.16. C’est ce constat qui a amené Charles Taylor à son interrogation majeure dans L’âge séculier, 
p. 257 : « La question que nous posons est celle de savoir comment nous avons pu passer de la condition du 
XVIe siècle, où il était difficile de ne pas croire en Dieu, à la situation qui est la nôtre aujourd’hui au début 
du XXIe siècle où l’incroyance est devenue pour beaucoup chose facile ».
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sa vraie dévotion. La dévotion qui a sa source au fond de la conscience est à même 
d’imprégner toutes les activités humaines : « La connaissance, la moralité, l’art, 
le gouvernement et l’économie doivent devenir religieux, mais librement et de 
l’intérieur, pas de force ni de l’extérieur »19.

Pour se situer par rapport aux autres formes de sécularité

Mais le récit qui nous occupe n’est pas seulement celui d’un déclin, mais également 
d’une nouvelle position du sacré ou du spirituel par rapport à la vie individuelle et 
sociale. Cette nouvelle position est l’occasion de recomposition de la vie spirituelle 
en formes nouvelles, et de nouvelles manières d’exister dans et hors de notre relation 
avec Dieu20. 

Nous n’hésitons pas à qualifier la religion de forme de sécularité depuis qu’elle 
en a subi une sérieuse transformation qui la ramène aujourd’hui à son essence 
la plus authentique. Par exemple sous la pression de l’athéisme et la peur du 
syncrétisme, « les élites chrétiennes étaient mal à l’aise devant bon nombre de 
rituels et pratiques populaires, et elles étaient souvent tentées de les réformer ou 
même de les abolir »21. Plus tard les élites sociales accentuent la répression des 
pratiques populaires : « L’une des choses que les élites ont souvent imposée est le 
désenchantement, la suppression de la religion « magique » non officielle »22. La 
religion ne disparait pas du tout, mais elle se sécularise elle-même. Ce processus 
de sécularisation de la religion n’advient plus sous la pression de l’athéisme, 
mais par souci d’orthodoxie ou d’authenticité. Nous semblons revenir à l’origine 
des religions. Par exemple la tradition judéo-chrétienne n’a cessé de se reposi-
tionner quand elle fait face à ses propres lacunes, surtout le défi de l’idolâtrie : 
« Les Prophètes d’Israël critiquaient les lieux sacrés, les arbres sacrés, les sources 
sacrées, les astres sacrés, etc., au nom du Dieu saint. Et le Nouveau Testament 
s’oppose à la sacralité du pouvoir politique en affirmant kyrios Christos, que le 
Seigneur n’est pas César, mais Jésus crucifié »23. C’est ainsi que toute religion se 
redéfinit et se repositionne par rapport aux autres sécularités qui la cernent ou qui 

19 Ibid., p. 912.
20 Ibid., p. 749.
21 Ibid., p. 754.
22 Ibid., p. 754-755.
23 Rémi BRAGUE, Sur la religion, Paris, Flammarion, 2018, p. 61.
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s’en désolidarisent. A titre illustratif les idées révolutionnaires de liberté ont amené 
la chrétienté à redécouvrir sa particularité ; en effet des historiens impartiaux 
n’auront guère de mal à mesurer le délai temporel qui sépare la liberté initialement 
octroyée par le Dieu biblique de sa concrétisation en des institutions sociales qui 
façonnent aujourd’hui la modernité : 

En dehors de la tradition juive et chrétienne, rares ont été les penseurs qui suppo-
sèrent que Dieu nous a dotés d’une nature bien à nous, que la liberté est une partie 
intégrante, voire essentielle, de cette nature, et que c’est par l’exercice de la liberté, 
et même par les erreurs qui en proviennent peut-être inévitablement, que nous 
réalisons le plan de Dieu24.

Dans cette logique Ernst Bloch a raison d’intituler son livre L’athéisme dans 
le christianisme quand il constate que la Bible est le livre le plus révolutionnaire 

que le monde ait connu : « la Bible ressemblerait à tout livre religieux issu des 
couches dominantes et divinisant le despotisme, tandis qu’on peut voir en elle 
un livre que nul ne peut faire taire, le plus révolutionnaire de tous les livres 
religieux »25. Paradoxalement ou ironiquement Ludwig Feuerbach intitule sa 
critique des dogmes chrétiens L’essence du christianisme comme s’il lui revient de 
prêcher l’authentique christianisme : « L’objet de la religion, nous le savons, c’est 
l’homme ou plus exactement l’essence de l’homme en tant qu’elle apparaît à la 
conscience individuelle »26. Donc la relation que l’individu homme entretient avec 
le genre homme qui est en lui fait partie de la religion, comme Ludwig Feuerbach 
le dit : « La religion est la conscience de l’infini : aussi est-elle et ne peut-elle 
être autre chose que la conscience que l’homme a de son essence, non pas finie, 
limitée, mais infinie »27. Avant eux, les romains avaient déjà accusé la religion 
chrétienne d’athéisme parce que les chrétiens s’opposaient aux dieux romains et 
surtout au culte impérial. S’il ne convient pas de classer toute religion parmi les 
formes de sécularité, cela serait pourtant permis pour le christianisme. D’ailleurs 
les musulmans auraient raison d’accuser la religion chrétienne de « mère » des 

24 Ibid., p. 193. 
25 E. BLOCH, L’athéisme dans le christianisme : la religion de l’Exode et du Royaume, traduit de 
l’allemand par E. KAUFHOLZ et G. RAULET, Paris, Gallimard, « Bibliothèques de Philosophie », 1978, 
p. 93.
26 L. FEUERBACH, L’essence du christianisme, Présenté et traduit de l’allemand par J.-P. OSIER, Paris, 
François Maspero FM/Fondation, 1982, p. 27.
27 Ibid., p. 118.
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sécularités. Chaque religion devrait avoir le courage d’assumer ses atouts et ses 
faiblesses.

Pour revoir sa destinée

Les croyants sont bien nostalgiques des temps religieux qui auraient été les 
meilleures manifestations de la « vraie religion ». Pourtant il n’y a à regretter 
ni cette distance historique ni la relativisation du statut absolu de la religion car 
son rayonnement et sa fécondité se manifestent aussi dans les périodes les plus 
creuses de son histoire. D’ailleurs la religion s’est souvent mieux qualifiée grâce 
aux pires épreuves qu’elle a traversées : les persécutions, les hérésies, les schismes 
et les sécularités de toute sorte. Il est évident que les raisons de la religion ne 
demeureront pas les mêmes à toutes les époques, elle ne saura jouer dans l’avenir 
le même rôle que dans le passé car « elle parait appelée à se transformer plutôt qu’à 
disparaître »28. Il y a dans la religion quelque chose d’éternel ; c’est le culte, la foi. 

Le combat à mener n’est pas externe, il est plutôt interne à tout courant car les 
germes du fanatisme et du nihilisme ne sont pas ailleurs, ils ont des racines dans la 
conscience humaine. Si la religion veut s’approprier son destin, elle a le devoir de 
se purifier. Elle a besoin de définir sa singularité sans nécessairement chercher à 
s’isoler, et à prendre conscience de sa responsabilité d’enrichir les autres domaines 
humains en mettant en valeur son apport. Marcel Gauchet illustre bien l’apport de 
la religion chrétienne dans l’évolution des sociétés modernes ; il s’agit de la place 
singulière que la religion chrétienne occupe dans une « histoire politique de la 
religion » : « S’agit-il de la religion absolue, venant couronner toute l’évolution 
religieuse de l’humanité, enfin devenue capable d’adorer Dieu en esprit et en 
vérité, ou bien s’agit-il de la ‘religion de la sortie de la religion’ ? »29. 

Redéfinir la religion à la suite des progrès actuels

Quand la modernité occidentale est advenue avec de nouvelles inventions ou 
de nouvelles manières de se comprendre, il était normal de redéfinir la religion 
alors que les institutions ecclésiastiques et politiques prétendaient la défendre de la 

28 E. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, 
Présentation par M. MAFFESOLI, Paris, CNRS Éditions « Biblos » 83, 2014, p. 603-604. 
29 J. GREISCH, Le buisson ardent et les lumières de la raison. L’invention de la philosophie de la religion, 
t. 1 : Héritages et héritiers du XIXe siècle, Paris, Cerf « Philosophie et Théologie », 2002, p. 39.
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menace scientifique. Les religions primitives étaient déjà ouvertes à la diversité des 
croyances, mais dans une confusion qui a été préjudiciable à la créativité de l’esprit 
humain. Les dieux qui ont gardé le monopole de l’acte de créer étouffaient la 
créativité des hommes plutôt tenus au respect des desseins divins, à la préservation 
de l’ordre. Avec la modernité il n’y a plus de monopole, les hommes ont conquis 
leur droit de créer autant que les dieux. C’est ainsi que les progrès actuels et 
chaque nouvelle invention remettent en cause la religion, pas nécessairement pour 
l’abolir mais pour redécouvrir ses nouvelles manifestations. C’est un véritable 
bouleversement avec les sciences expérimentales et les sciences humaines, les 
théories de l’évolution (Lamarck, Darwin…) et les inventions technologiques, un 
déplacement de la compréhension de la religion, dont il vaut la peine de réexaminer 
les effets dans une partie que Charles Taylor intitule L’effet supernova.

L’humanisme qui s’est imposé comme l’alternative à la foi chrétienne n’est 
pas resté à l’abri des effets de la supernova. Il a aussi subi la fragmentation, il 
est entré dans une dynamique « engendrant une variété grandissante de positions 
morales / spirituelles dans l’échelle du pensable et peut-être au-delà. Cette phase se 
prolonge jusqu’aujourd’hui. […] Nous vivons désormais au sein d’une supernova 
spirituelle, une forme de pluralisme débridé sur le plan spirituel »30. Cet effet 
oblige nécessairement la religion à se redéfinir. Elle doit réexaminer sa nature, 
ses manifestations et ses fins autant qu’elle s’est constituée à ses origines. Et 
cette tâche de redéfinition n’est plus une étape passagère, mais elle est désormais 
permanente, elle sera de tous les temps. Nous ne finirons pas de nous représenter 
ce qu’est la religion et ce qu’elle devient au cours des siècles, à chaque tournant 
de notre histoire.

S’inspirer de l’intériorité et de l’imaginaire social

La religion à enraciner dans l’intériorité

Ne jamais renoncer à la tâche de redéfinir la religion dans sa phase de plurali-
sation est notre leitmotiv. En interprétant l’identité moderne dans Sources of the 
Self, Charles Taylor a eu beaucoup d’estime pour Saint Augustin dans sa quête de 
scruter les profondeurs de l’intériorité. « Nous en venons naturellement à croire 
que nous avons un moi comme nous avons une tête ou des bras, que nous avons 

30 C. TAYLOR, L’âge séculier, p. 528.
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des profondeurs intérieures comme nous avons un cœur ou un foie, comme si 
c’était un fait brut, indépendamment de toute interprétation »31. La philosophie 
rationaliste des Temps modernes se présente en championne de l’autonomisation 
radicale du moi, mais paradoxalement, c’est plutôt elle qui a dénaturé ce moi en 
l’isolant, en l’objectivant (fragmentant), en le désengageant. « Lutter pour la vertu 
équivaut à essayer de retrouver en nous une voix qui a été étouffée et quasiment 
tue. C’est tout le contraire d’un désengagement dont nous avons besoin ; il nous 
faudrait plutôt un réengagement avec ce qu’il y a de plus intime et de plus essentiel 
en nous »32. C’est ce que les romantiques reprochaient aux Lumières françaises, 
à savoir, d’avoir détourné la philosophie de sa fonction pratique en se limitant 
au goût pour l’abstraction, de clarifier et d’ordonner la pensée : « Mais en même 
temps cette fonction d’ordre empêche la raison qui s’en réclame de pénétrer dans 
l’âme humaine et d’en accompagner la formation. Elle a enfin pour contrecoup 
une scission de l’homme entre la tête et le cœur »33. La sensibilité humaine a 
été accablée de tous les maux, alors qu’elle est aussi intime à notre conscience, 
autant que la raison. Il ne fallait pas tronquer le moi de cette sensibilité. Malgré 
ses lacunes, sans elle notre conscience perd l’excellence de sa nature. C’est avec 
elle que la conscience mérite cette profession de Jean-Jacques Rousseau, même en 
pleine époque pré-révolutionnaire :

« Conscience ! Conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré 
d’un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et 
du mal, qui rend l’homme semblable à Dieu, c’est toi qui fais l’excellence de sa 
nature et la moralité de ses actions ; sans toi je ne sens rien en moi qui m’élève 
au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m’égarer d’erreurs en erreurs à l’aide 
de l’entendement sans règle et d’une raison sans principe »34.

Trop souvent notre tendance est celle d’observer et de connaître les objets 
extérieurs ; rares sont les occasions de revenir à soi, de scruter notre être intérieur. 
Nous avons tendance à le prendre pour acquis ou à en faire une démarche secon-
daire. Pourtant une telle démarche serait prioritaire car c’est bien elle qui rend 

31 C. TAYLOR, Les sources du moi, p. 152.
32 C. TAYLOR, L’âge séculier, p. 367.
33 O. DEKENS, Herder, Paris, Les belles lettres, « Figures du savoir » 32, 2003, p. 51.
34 J.J. ROUSSEAU, Profession de foi du vicaire savoyard, Paris, GF, 1996, p.90 cité par C. TAYLOR, 
L’âge séculier, p. 367. 
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possible la meilleure connaissance (même des choses extérieures), la meilleure 
vertu et l’authentique piété. « C’est seulement dans les plus secrets replis du cœur 
que l’on peut saisir sur le vif une réalité qui se fait, pour se manifester ensuite au 
dehors »35. En se précipitant sur les choses extérieures nous passons à côté de notre 
propre connaissance, de l’approfondissement de notre intériorité ou l’appropriation 
du sens ultime de l’existence. Le principe de Saint Augustin est cette phrase très 
connue : « Au lieu d’aller dehors, rentre en toi-même : c’est au cœur de l’homme 
qu’habite la vérité. Et, si tu ne trouves que ta nature, sujette au changement, 
n’oublie pas que tu dépasses ton âme qui réfléchit et, par conséquent, porte-toi vers 
la source lumineuse où s’éclaire la réflexion »36. La source lumineuse intérieure 
éclaire mieux que toute autre lumière qui frappe extérieurement les yeux. Cette 
lumière dans l’âme est celle qui donne à l’œil la capacité de mieux voir ce qu’il 
regarde. Saint Augustin déplace l’attention du domaine des objets connus ou à 
connaître vers l’activité même de connaître ; activité qui retiendra l’attention de 
René Descartes et Emmanuel Kant : la réflexivité. « Cela offre un commencement 
d’explication à l’usage qu’il fait du langage de l’intériorité »37.

Plus on intériorise, plus on s’élève vers le divin qui est le principe, pas seulement 
du processus de connaissance des objets extérieurs, mais surtout de la connaissance 
qui se rend consciente d’elle-même. « Je suis sûr de mon existence : cette certitude 
est conditionnelle au fait que le connaissant et le connu soient le même. C’est une 
certitude de présence à soi »38, qui n’est pas toujours facile à atteindre, certitude 
qui n’est absolue qu’en Dieu. « Cela se révèle, à plus ample examen, inclure 
non seulement les objets à connaître mais aussi les normes mêmes auxquelles 
la raison se soumet. Je reconnais alors que l’activité qui est mienne se fonde sur 
quelque chose et présuppose quelque chose qui m’est supérieur, vers quoi je tourne 
mon regard et que je révère. En allant au-dedans, je suis attiré vers le haut »39. 
Cette quête se réalise plus facilement par l’intériorité : « Profondément en nous 

35 W. JAMES, Les formes multiples de l’expérience religieuse, p. 456.
36 SAINT AUGUSTIN, De vera religione, XXXIX, § 72, Œuvres de Saint Augustin 8 : La foi chrétienne, 
Texte de l’édition bénédictine, Introductions, Traduction et Notes par J. PEGON, Paris, Desclée de Brouwer 
et Cie (Bibliothèque Augustinienne), 1951, p. 131. Reprise aujourd’hui par les psychiatres des Pères du désert 
du IVe siècle : « J’imagine que si un Père du désert revenait aujourd’hui, il m’adresserait l’apophtegme 
suivant : « (Re)prends ta vie intérieure en main, la source de la Vie est en toi » ! » J.-G. XERRI, (Re)vivez 
de l’intérieur. Guide pratique de sagesse contemporaine, Paris, Cerf, 2019, p. 204.
37 C. TAYLOR, Les sources du moi, p. 176. 
38 Ibid., p. 180.
39 Ibid., p. 181-182.
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existe une connaissance implicite, qu’il faut chercher à formuler explicitement 
et consciemment. C’est notre ‘memoria’ », notion que Saint Augustin développe 
mieux que Platon quand il affirme : « Lorsque je me tourne vers Dieu, j’écoute 
ce qu’il y a de profond dans ma ‘mémoire’ ; ainsi, l’âme ‘peut se ressouvenir du 
Seigneur pour se tourner vers lui, comme la lumière qui la touchait en quelque 
manière, lors même qu’elle se détournait de lui’ »40.

La quête spirituelle de toute personne

Tout homme s’efforce de trouver du sens au fond de lui-même, dans les évé-
nements de son temps, dans ses aspirations. Ses aspirations l’amènent à ne pas se 
contenter du sens à trouver, mais bien davantage du sens à donner à ses orientations 
futures au-delà d’un conformisme au monde qui l’entoure. Chaque individu a 
pris conscience de son droit de s’accomplir au-delà de tout conformisme. Saint 
Augustin a donc raison de nous montrer l’intériorité comme le chemin vers nous-
mêmes, vers les autres et même vers l’au-delà de nous-mêmes. L’intensité de cette 
connexion au sens le plus profond de soi-même est essentielle à la redéfinition 
de la religion en nos jours de retour de l’intériorité. La mémoire, comparable à 
un logiciel ou une application numérique, est cette capacité intérieure de l’âme 
à porter les traces du moi, du monde et de Dieu. La mémoire est ce logiciel de 
l’âme, cette connaissance implicite qu’elle a d’elle-même : « Une chose existe 
dans ma mémoire lorsque je la connais, même si je n’y pense pas ou n’y prête 
pas attention. Mais pour faire de cela une connaissance complète et explicite, je 
dois la formuler »41. Elle possède toutes les possibilités de contenir les formes et 
d’être formée à son tour par celui qui lui confère de nouvelles capacités. Toutes 
les formes qu’elle est capable de revêtir sont une richesse de l’âme humaine. Dieu 
a une grâce capable de regénérer l’âme autant qu’un concepteur est capable de 
mettre à jour son logiciel, l’adaptant à des données plus complexes. Enrichir la 
conscience de soi passe par la voie de l’intériorité, par l’usage de la memoria au 
maximum de sa malléabilité et de sa rentabilité. 

Logiquement la connexion prioritaire ne peut qu’être celle du moi à sa me-
moria, aux complexes normes qui maintiennent sa cohérence avec elle-même. 
L’imaginaire est cette puissance qui donne à toute conscience de dépasser le 

40 Ibid., p. 183.
41 Ibid., p. 185.
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conformisme, de renouveler sans cesse sa représentation au gré des expériences vé-
cues. « Les prolongements du moi conscient s’étendent bien au-delà du monde de 
la sensation et de la raison, dans une région qu’on peut appeler ou bien mystique, 
ou bien surnaturelle »42. Bien sûr, l’esprit fait l’effort de connaître objectivement la 
chose, mais le résultat de cette description absolue n’est pas concerné par la quête 
de l’esprit qui se donne aussi la peine de connaître comment il parvient à cette 
connaissance de la chose. La préoccupation est donc à la fois le mode d’être de la 
chose et son mode de représentation méthodique à un esprit : « Les ‘significations 
absolues’ de Bernard Williams sont les significations qui introduisent le physicien 
et sa perspective, une perspective qui se veut cosmique. Ou détachée de tout intérêt 
humain, mais non de tout intérêt subjectif tout court… Ce sujet de la physique est 
un sujet inhumain »43. 

Le sens objectif peut être enrichi par le sens subjectif, le fait brut peut se référer 
au fait signifiant : c’est ainsi que fonctionne l’esprit humain. Il a la capacité d’aller 
au-delà de l’objectivité jusqu’à créer un nouveau sens : « Seul, l’homme a la 
faculté de concevoir l’idéal et d’ajouter au réel. […] Car ce qui définit le sacré, 
c’est qu’il est surajouté au réel ; or l’idéal répond à la même définition : on ne 
peut donc expliquer l’un sans expliquer l’autre »44. D’ailleurs le sens prétendu 
objectif aujourd’hui a tout d’abord été une opinion ou une hypothèse qui, après 
une analyse rigoureuse, est désormais admise comme telle. L’objectivité voudrait 
bien se distinguer de la construction de l’esprit ou se donner une primauté sur 
l’idéal. Loin de se limiter à des données brutes, indépendantes de l’esprit humain, 
qu’on rencontrerait dans la nature, les réalités objectives peuvent provenir aussi de 
la créativité humaine : « On admet par exemple, que le législateur peut créer une 
institution de rien par une simple injonction de sa volonté, transformer un système 
social en un autre, tout comme les croyants de tant de religions admettent que la 
volonté divine a tiré le monde du néant ou peut arbitrairement transmuter les êtres 
les uns dans les autres »45. Quand nous descendons en nous, nous trouvons le sens 
de notre identité, de nos vies et même de notre destin qui nous projette dans le sens 
ultime ou le sens des sens. 

42 W. JAMES, Les formes multiples de l’expérience religieuse, p. 467.
43 V. DESCOMBES, « Pourquoi les sciences morales ne sont-elles pas des sciences naturelles ? »,  
in G. LAFOREST et P. de LARA (dir.), Charles Taylor et l’interprétation de l’identité moderne, p. 69.
44 E. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse, p. 593. Il poursuit la preuve que la société 
idéale suppose la religion et pas seulement explique la religion.
45 C. TAYLOR, Les sources du moi, p. 70.
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Redéfinir sans cesse la spiritualité en champ de signification et 
horizon du sens

La conscience humaine est le centre de l’être humain. Elle est l’homme propre-
ment dit, au-delà du physique, de l’ensemble des organes. C’est elle qui évolue, qui 
s’affermit, qui mobilise tout l’agir individuel et collectif. Pour tenir pleinement sa 
fonction de moteur de l’être, du devenir, de l’agir de l’homme, elle a besoin d’une 
lucidité sur elle-même et pour elle-même. Une telle lucidité est le fruit de la quête 
du sens.

Nous sommes des « moi » seulement parce que certaines questions nous importent. 
Ce que je suis en tant que moi, mon identité, se définit essentiellement par la manière 
dont les choses ont une signification pour moi. Comme on l’a souvent dit, ces choses 
ont du sens pour moi, et le problème de mon identité prend forme seulement grâce 
à un langage d’interprétation que j’ai fini par accepter comme formulation valable 
de ces problèmes46.

Les significations que notre conscience se fait des choses et des situations 
font désormais partie de notre identité. Approfondir les raisons d’être de ces 
significations, les rendre encore plus sensées et cohérentes à notre agir est la voie 
héroïque d’être plus humain, voire pleinement homme. Tenant compte du fait 
que chacun a le droit de réfléchir autrement qu’un autre, chacun devrait alors se 
mesurer à la lucidité, à la cohérence qu’il admire chez celui qui se définit autrement 
que lui. Chacun peut se laisser édifier par un témoignage plus cohérent, plus sensé 
que le sien. C’est ce qui nous permettra de surmonter la divergence pour en faire 
un partage : « On ne peut pas être un moi par soi-même. Je ne suis un moi que par 
rapport à certains interlocuteurs : d’abord, par rapport à des partenaires de dialogue 
qui ont été essentiels à la réalisation de ma définition de moi-même ; ensuite, 
par rapport à ceux qui sont actuellement essentiels à la maîtrise des langages de 
connaissance de moi-même »47.

Que nos convictions avouées passent à travers nos actions, alors nous devenons 
des hommes authentiques, de vrais sujets. Nous ne sommes pas seulement de vrais 
hommes parce que nous avons des organes humains, mais surtout parce que nos 
actions reflètent la sincérité ou la vérité de nos significations. Un moi équilibré et 

46 Ibid., p. 54.
47 Ibid., p. 57.
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unifié réduit de plus en plus l’écart entre ses significations et les actions qu’elles 
inspirent à sa volonté. Pour le démontrer Charles Taylor s’inspire du système 
hégelien en interprétant la philosophie moderne de l’action : « Je crois qu’il est 
particulièrement éclairant de lire la philosophie de l’esprit de Hegel à travers la 
perspective de sa philosophie de l’action. […] L’esprit (Geist) est pour Hegel 
l’activité (Tätigkeit) réalisée »48. L’esprit n’est pas seulement ce facteur caché dans 
la conscience mais il est « la puissance destinée à s’extérioriser, à se manifester 
dans des actes et des œuvres ». Hegel appelle ‘esprit objectif’ l’esprit qui s’est 
extériorisé » ; ce n’est pas nécessairement ‘objectif’ pour devenir une chose 
physique, mais pour « passer dans des coutumes et des institutions qui forment 
comme une seconde nature »49.

Les sciences positives réduisent l’objectivité à ce qui n’a aucune dépendance 
aux interprétations, aux usages, aux intentions, aux croyances que les sujets 
attachent aux choses ; pourtant une certaine objectivité est à reconnaître aux 
institutions sociales, aux idées communes qui finissent par former une conscience 
collective, comme la qualifierait Émile Durkheim. La tendance positiviste tient à la 
description de la chose telle qu’elle est physiquement, mais comme l’esprit ne peut 
s’empêcher de donner des significations aux choses, il s’expose aux griefs de l’an-
thropocentrisme. « C’est un fait brut (naturel) que cet objet est rond et qu’il pèse 25 
kg. C’est un fait institutionnel que cet objet soit une table, de tel style, servant à tel 
usage »50. Que représenterait le monde s’il n’y avait que les faits bruts sans aucune 
signification, tout au moins pour eux-mêmes et non pour l’esprit humain ? Pour 
William James qui a beaucoup influencé Charles Taylor un tel monde est mort. 
A l’état naturel le monde serait-il libre de toute signification ? « Bien que nous 
puissions constater par la réflexion que ce sont nos besoins qui confèrent pour nous 
intérêt et signification au monde, nous ne faisons pas l’expérience immédiate d’une 
telle constitution préréflexive du sens comme l’expérience d’un ajout au monde, 
mais justement comme l’expérience du monde »51. Le déploiement de l’esprit ne 

48 C. TAYLOR, Human agency and language. Philosophical papers, t.1, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1985, p. 77. « I believe that it is particularly illuminating to see Hegel’s philosophy of mind 
through the perspective of his philosophy of action. […] Mind (Geist) for Hegel is thoroughgoing activity 
(Tätigkeit) ». Cf. C. TAYLOR, La liberté des modernes, Essais choisis, traduits et présentés par P. de LARA, 
Paris, PUF, « Philosophie morale », 1997, p. 87.
49 Cf. V. DESCOMBES, « Pourquoi les sciences morales ne sont-elles pas des sciences naturelles », in  
G. LAFOREST et P. de LARA (dir.), Charles Taylor et l’interprétation de l’identité moderne, p. 68. 
50 Ibid., p. 70. 
51 H. JOAS, Les Pouvoirs du sacré. Une alternative au récit du désenchantement, traduit de l’allemand 
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se contente pas de dérober aux choses ce qu’elles ont d’objectif, mais il va jusqu’à 
leur imposer ses significations à la mesure de son intériorité la plus profonde. 

Le moi ne s’exprime plus seulement par des concepts ou des mots, mais son 
agir exprime aussi le sens qu’il a des choses. La signification se manifeste par les 
mots et les actions comme l’expression de la profondeur du moi. Elle est le fond 
essentiel de l’homme à côté de son physique, de son système nerveux et même de 
son patrimoine génétique. A ce propos Markus Gabriel est plus radical : « On se 
rend déjà compte que le Moi n’est ni le cerveau, ni un gène, ni une simple ressource 
génétique »52. Donc l’existence du moi va au-delà de son organisme, de son appa-
rition, de son cerveau, de ses gènes pour se situer dans un champ de signification. 
Cette expression chère au nouveau réalisme s’applique adéquatement au moi. 
C’est ce réalisme qu’invoque Markus Gabriel quand il présente son livre Pourquoi 
le monde n’existe pas comme un nouveau système philosophique : « J’envisage 
mon travail comme une tentative de redorer le blason de la discipline. Je ne 
suis pas le seul à le faire, bien entendu. Nous vivons une époque de renouveau, 
avec des penseurs comme Martha Nussbaum, Robert Pippin, Judith Butler, John 
Searle, Jonathan Lear, Thomas Nagel, Alain Badiou, Quentin Meillassoux ou 
Slavoj Žižek »53.

Contrairement à une tradition philosophique qui s’est laissée entraîner par 
le matérialisme réducteur de la science moderne, le nouveau réalisme renoue 
avec l’immatériel et l’imaginaire afin de réhabiliter la dimension spirituelle de 
l’homme. Actuellement il devient de plus en plus délicat de maintenir la tendance 
des rationalistes de s’en prendre aux religions pour leur vénération envers les 
signes, les symboles, les images (icônes), les imaginations et les interprétations. 
Les expressions comme réalité, existence ou monde sont souvent réservées aux 
montagnes, aux atomes, aux choses quantifiables mathématiquement… et souvent 
déniées aux idées (l’amour, la beauté…), aux valeurs et aux croyances. « Je préfère 
donc parler de ‘champs de signification’. Je précise que ces champs sont réels. 
Ce ne sont pas des projections humaines sur une réalité matérielle dénuée de 
sens »54. L’art est mieux placé que la science dans la revalorisation de tous ces 

par J.-M. TETAZ, Paris, Seuil, « La couleur des idées », 2020, p. 170. 
52 M. GABRIEL, Pourquoi je ne suis pas mon cerveau, p. 284.
53 M. GABRIEL, Entretien recueilli par B. TOUVEREY, in Books. L’actualité à la lumière des livres, 
Novembre 2015/Janvier 2016, Hors-série n° 7, p. 6, col. b. 
54 Ibid., p. 7, col. c.
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champs de signification : « L’œuvre utilise la matière (la pierre, la toile, le papier, 
etc.) et la transforme : elle en fait émaner un sens qui n’y était pas. De nombreux 
scientifiques refusent de faire la différence entre un bloc de marbre et la Pietà de 
Michel-Ange »55. Nous avons là un horizon mieux ouvert que les sciences positives, 
mais aussi mieux situé que l’idéalisation. Voilà pourquoi le nouveau réalisme plaide 
pour la pluralisation et la singularisation, ainsi que le précise Markus Gabriel : « Ce 
que je propose, c’est un pluralisme ontologique, c’est-à-dire l’idée qu’il existe un 
nombre infini de champs de signification et, de ce fait, diverses manières pour les 
objets comme une main ou un agglomérat d’atomes, d’apparaître »56.

Autant le moi se manifeste librement dans de nouvelles significations ou conçoit 
de nouveaux horizons de sens, autant il a une volonté capable de choisir ou 
d’opter pour un cadre bien spécifique, qu’il retient comme opportunité meilleure 
qu’une autre. Nous prenons soin des liens entre notre sens du bien et notre sens 
du moi. Nous faisons tout pour réduire l’écart entre les deux sens en matière de 
connaissance, de jugement et d’action. Comme une interprétation n’est jamais une 
entreprise isolée, mais « toujours une contribution à un dialogue ininterrompu […], 
chaque nouvelle interprétation devient aussitôt un nouveau signe dans le monde 
[…], le présent interprète potentiellement le passé pour l’avenir, et ainsi de suite ad 
infinitum »57, elle suscite des significations plus riches, créatives et performantes. 
L’agent humain est sans cesse en quête d’un sens plus raisonnable, plus cohérent 
à sa vision du monde, à son horizon, à son imaginaire, bref à l’identité qu’il s’est 
délibérément choisie et qu’il assume consciemment. Ce qui lui est authentique 
n’est pas nécessairement ou seulement ce qui est en rapport avec sa substance 
physique ou originelle, mais davantage ce qui lui advient et ce qu’il projette et 
accomplit en cohérence avec ses horizons de sens. 

Chacun est capable de se demander sur quoi se fondent ses réactions de respect 
de la vie ou de sa propre dignité ou celle des autres. Les théistes répondraient faci-
lement que c’est le statut commun à nous tous créatures de Dieu. Des rationalistes 
diraient que c’est la capacité rationnelle commune à toutes les personnes. Nous 
ne finirons pas de donner, de créer, de revêtir de sens tout ce qui nous entoure et 
ce qui nous arrive. L’esprit humain tombe toujours dans la tentation de se donner 

55 Ibid., p. 7-8, col. a.
56 Ibid., p. 8, col. b.
57 H. JOAS, Les Pouvoirs du sacré, p. 67.
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bonne conscience en s’appuyant sur des raisons d’être58. L’esprit doit étendre le 
plus possible son champ de signification, optimiser les choix à soumettre à son 
appréciation des faits, des actions et des projets. Pour cette tâche il a donc besoin 
d’une spiritualité bien enracinée en son intériorité la plus profonde. Ce ne sont 
plus seulement les croyants qui auraient soif de spiritualité. La spiritualité de tout 
homme est l’étendue de son champ de signification, précisément l’extension de 
ses capacités à donner du sens. Chacun a droit à sa spiritualité, à l’entretien de ses 
facultés de donner sens, à se donner des raisons d’agir, de croire et d’espérer. Il 
est important d’exploiter au maximum ce potentiel ou cette quête en l’inscrivant 
dans un cadre de référence. « Un cadre de référence est ce en vertu de quoi nous 
donnons un sens à nos vies d’un point de vue spirituel. Être privé d’un tel cadre, 
c’est tomber dans une vie qui n’a pas de sens spirituel »59. Comme le spirituel ne 
se réduit plus à la révélation ou à l’illumination, la donation du sens et l’étendue 
du champ de signification définissent la quête de sens de tout homme comme étant 
sa spiritualité. 

La religion aujourd’hui

La religion a longtemps été le domaine de prédilection de la spiritualité. Les 
deux termes semblaient être des synonymes dans le langage ordinaire. L’opinion 
publique ne se donne pas encore la peine de les distinguer60. Jusqu’au dernier 
siècle les détracteurs de la religion opposaient à la spiritualité la même hostilité. 
Tout ce qui serait apparenté au religieux, dont le spirituel, subissait le même sort. 
A l’âge séculier qu’advient-il du rapport entre la spiritualité et la religion ? Jadis, 
il n’était pas toujours évident de se dire spirituel sans être religieux : « Le fait 
d’être ‘spirituel mais pas religieux’ est un phénomène occidental qui présente une 
certaine affinité avec ‘la religion minimale’ d’Epstein en Russie »61. Ce phénomène 
devient de moins en moins surprenant car même l’athéisme militant, à l’instar de la 
laïcité, a tendance à se doter d’une spiritualité pour subsister et résister à d’autres 
idéologies concurrentes. Prenant en compte l’aspect spirituel de l’humanité tout 
en le distinguant du religieux, il s’avère nécessaire de marquer sa singularité. La 

58 TAYLOR, Les sources du moi, p. 23. 
59 C. TAYLOR, Les sources du moi, p. 33.
60 A. COMTE-SPONVILLE, L’Esprit de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu, Paris, 
Editions Albin Michel, « Le Livre de Poche », 2006, p. 145. 
61 C. TAYLOR, L’âge séculier, p. 912.
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religion n’est plus à noyer dans toutes les spiritualités, désormais elle revendique 
sa singularité.

Devenir animal spirituel !

Qu’elle soit naturelle ou engageante, la question du sens est la caractéristique 
de l’esprit humain. L’exigence de la question du sens ne devrait pas tourner en une 
peur pathologique, mais en une vertu. Il faut avoir toujours conscience d’un défi : 
la plupart des modernes se laissent aller dans la peur de se définir, de se déterminer, 
de s’engager : « le monde perd tout contour spirituel, il n’y a rien qui vaille la peine 
d’être entrepris, nous appréhendons un vide terrifiant, une sorte de vertige, voire 
une rupture de notre univers et de notre espace vital »62. Y a-t-il des indifférents à 
cette question de sens ? « Que cela nous plaise ou non, le problème du sens de la 
vie est inévitable, soit parce que nous appréhendons de le perdre, soit parce que 
donner un sens à nos vies est l’objet d’une quête »63. Même le choix d’une telle 
indifférence n’est pas du tout innocent, car ce choix implique déjà un certain sens, 
quoiqu’il ne soit pas encore approfondi et revendiqué. Le degré d’appropriation et 
de revendication du sens marque une étape très importante qui permet le passage 
vers une dévotion. La quête de sens qui provient de l’insatisfaction est la preuve de 
bonne santé spirituelle. Reprenant le constat de Wade Clark Roof, Charles Taylor 
comprend qu’actuellement de jeunes gens recherchent une expérience plus directe 
du sacré : « Cela naît souvent d’une profonde insatisfaction que procure une vie 
entièrement enfermée dans l’ordre immanent. Le sentiment est qu’une telle vie est 
vide, plate, dépourvue de but supérieur »64.

Quand advient la sécularisation, c’est le processus d’intériorisation qui nous 
amène à approfondir notre quête du sens. Le sens ne s’impose plus seulement 
de l’extérieur, mais il a surtout sa source dans l’intériorité. Le moi s’approprie 
et revendique la signification des choses et de sa propre nature. Le moi enracine 
en sa conscience le processus de représentation des choses. L’infinité des sens et 
des significations s’élève sans cesse vers le sens ultime. Ainsi l’homme devient 
un animal spirituel, il prend conscience de sa nature et de sa liberté à donner 
ou à créer indéfiniment le sens. De cette infinité de sens il revendique certains 

62 C. TAYLOR, Les sources du moi, p. 34-35.
63 Ibid., p. 34.
64 C. TAYLOR, L’âge séculier, p.864. Cf. W.C. ROOF, Spiritual Marketplace, Princeton, Princeton 
University Press, 1999, p. 86.
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comme sens ou significations plus vitales que d’autres. Il est capable et libre de 
faire de ces sens les options les plus vitales de son existence et de tout son être. La 
dévotion est immédiate et ouverte à de nouvelles significations qui la purifieront et 
l’approfondiront. Le croyant vit sa dévotion autant qu’il fait face aux montagnes, 
à l’argent, aux amis, à son propre corps, etc... 

Le dévot n’attend pas le sens ultime ou l’immensité infinie, il en vit de façon an-
ticipative dans l’option qu’il fait ici et maintenant. Ainsi, par exemple le chrétien vit 
sa fin ultime de louer Dieu dans l’engagement pour l’épanouissement de l’homme 
car il a déjà compris depuis Saint Irénée que la gloire de Dieu c’est l’homme debout 
ou vivant. Dans la tradition judéo-chrétienne « aimer, louer Dieu est la fin ultime. 
Dans cette tradition, on pense évidemment que Dieu souhaite l’épanouissement 
humain »65. Il a fallu assez de temps d’intériorisation et de purification de cette 
spiritualité pour finalement comprendre que cet engagement et cet épanouissement 
commencent déjà maintenant afin de nous élever ou aboutir au maximum de son 
accomplissement. Avant d’atteindre ce niveau, les croyants de chaque époque ont 
vécu intensément toutes les significations que la gloire de Dieu a revêtues autant 
que les croyants actuels s’efforcent aussi d’atteindre leur accomplissement plénier 
comme gloire de Dieu. Vécues intensément et immédiatement toutes les visions 
méritent une dévotion, c’est-à-dire un culte dédié à son vécu quotidien individuel 
et collectif. Elles deviennent progressivement des religions. Ces visions ne sont 
plus de simples mots, de simples imaginations, de simples vœux, mais elles dictent 
tout un comportement, une expérience, un agir aux conséquences insoupçonnées. 
Le culte est un moyen de maintenir et perpétuer la vision du monde d’une religion. 
Un esprit digne de sa nature intérieure comprend que c’est plutôt le sens qu’il a des 
choses qui dicte quel culte ou quelle dévotion le maintiendra plus authentiquement. 
Donc c’est la spiritualité qui opte pour la religion susceptible de l’enraciner dans 
la profondeur de toute personne et de toute collectivité.

Le cheminement religieux de l’animal spirituel

L’essentiel est le cheminement à prendre au sérieux car de toute spiritualité 
l’esprit humain est capable de vivre intensément et religieusement. La tendance 
des grandes traditions religieuses est celle de banaliser les formes ou expériences 
actuelles de la croyance en les qualifiant de superficielles ou de fourre-tout. Elles 

65 Ibid., p. 39.
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ne prennent pas au sérieux manger, jouer, jouir, comme des activités à rapprocher 
de jeûner, méditer, se confesser ou aimer, qui seraient plus spirituelles ou plus 
intimes. Les religions n’ont aucune légitimité de minimiser ces activités qui 
leur semblent trop ordinaires ou trop humaines pour faire partie de l’intériorité 
de l’homme. L’extériorité n’est plus à confondre avec une certaine superficia-
lité, mais elle est compatible avec la recherche ou la quête de la plénitude. Par 
exemple le don total de soi qui est pris au sérieux dans le mariage ou la vie consa-
crée ne peut que commencer par l’amour propre, souvent soupçonné comme 
une tendance égoïste qui ne serait pas digne d’une spiritualité authentiquement 
chrétienne. La contemplation ne peut que commencer par l’émerveillement, 
l’excitation des sens par le mouvement, le son, l’image, les rêves, etc… 

Les formes primitives ou élémentaires et les formes séculières de la religion ont 
en commun ces activités jugées profanes et séculières par les grandes traditions 
qui ont dominé l’histoire de l’humanité. Cet agir profane et séculier est pourtant 
vécu intensément, il développe de plus en plus des aspects qui se rapprochent bien 
des gestes rituels. Par exemple Charles Taylor se rend compte qu’il arrive qu’on 
rattache au terme religion « toutes sortes de phénomènes, y compris des concerts 
de rock, des matches de football »66. Qu’ils en restent à une certaine superficialité, 
rien ne les écarte de la profondeur de l’esprit humain qui a toute les capacités et 
la liberté de leur donner du sens, de les revêtir de plus de signification pour être 
vitales à leur niveau. L’essentiel c’est ce qu’en fera l’esprit en plein cheminement, 
ce qui adviendra à ses expériences, ses désirs et ses intentions les plus prenantes. 
L’appréciation des capacités et la liberté de l’esprit à intégrer toutes ces formes 
dans les sens et les significations qui lui sont vitaux relance la redéfinition du 
religieux ou de la religion proprement dite. 

Cette discussion sur les « limites du religieux » a été relancée récemment par un 
ensemble de travaux portant sur les « religions séculières » ou « métaphoriques ». 
… Soit on définit la religion en fonction du contenu des croyances (croyance en 
Dieu, par exemple) et des activités de type rituel qui y sont explicitement associées, 
et l’on est impuissant à dire quelque chose du caractère éventuellement religieux 
d’un ensemble de phénomènes dans lesquels d’aucuns voient des formes modernes 
de « sacralité » (des grands matchs de football aux grands concerts publics qui réu-
nissent ces « foules en fusion » chères à Durkheim, en passant par toutes les formes 

66 Ibid., p. 45.
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de la « religiosité séculière » ; soit on étend la notion de religion à tout ce qui, dans 
nos sociétés, touche à la question du sens et aux interrogations ultimes de l’homme 
sur la signification du monde dans lequel il vit, et on « noie » alors les phénomènes 
religieux dans la nébuleuse insaisissable des « systèmes de significations »67.

Certainement que cette orientation présente le risque de noyer la religion dans 
tous les systèmes de signification. Pour s’en sortir il n’y a pas qu’à définir la 
modalité du croire qui serait propre à la religion, mais surtout à faire procéder 
la religion de la spiritualité. Sous cet angle c’est la spiritualité qui mérite le 
contenu et l’étendue de tout ce qui touche à la question du sens, voire du sens 
ultime. L’esprit humain met en œuvre ses capacités à donner et créer du sens 
en élargissant ses horizons à l’infini. Avant et au-delà de toute revendication, la 
spiritualité demeure cette étendue sur laquelle l’esprit humain projette toutes les 
significations que lui inspirent ses désirs et intentions. La spiritualité est donc 
l’étendue du champ de signification de tout homme ou de toute collectivité. Dans 
son cheminement, toute conscience individuelle ou collective est capable d’opter 
pour une signification vitale qu’elle revendiquera comme sa propre religion. 

Au-delà de la « prudence » de Charles Taylor

User du mot « religion » simplement pour le besoin de poursuivre les récits 
alternatifs à celui de la sécularisation, et non pas principalement pour redéfinir la 
religion proprement dite, nous a obligé, dans cette étude, à faire une critique, pas 
nécessairement pour contredire Charles Taylor, mais pour réévaluer ses efforts de 
définition de la religion. Sa priorité a été la critique des divers récits de la sécu-
larisation, pour l’instant la tâche de la définition de la religion n’est pas encore sa 
thèse centrale. C’est pourquoi il s’arrête d’abord à un mot dont il use en se référant 
à la compréhension occidentale qui prend la religion d’après la distinction entre 
l’immanence et la transcendance, le naturel et le surnaturel, le matériel et le spirituel.

Notre thèse porte sur le devenir de la religion ou sa redéfinition en cet âge 
séculier. La quête de la plénitude de tout esprit humain l’amène à dépasser la réalité 
prétendument scientifique ou positive (observable, quantifiable, vérifiable) en le 
revêtant d’intentions et de significations, pour l’étendre en réalité spirituelle. C’est 
de cette réalité spirituelle que procède alors la religion, devenue en cet âge séculier 

67 D. HERVIEU-LEGER, « Croire en modernité : Aspects du fait religieux contemporain en Europe », in 
Encyclopédie des religions, Paris, Bayard Editions, 1997, p. 2072 col b - 2073 col a.
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le lien le plus intense que tout esprit humain entretient avec le sens qu’il a de sa 
quête de la plénitude. Chacun est en mesure d’identifier le sens le plus accompli 
de ses motivations intérieures ; il est de son droit de s’attacher fermement à ses 
convictions les plus profondes. L’esprit humain étend le plus possible ses horizons 
de sens, même dans les sens les plus invraisemblables, mais aussi le même esprit 
est capable d’opter pour les sens qu’il considère comme plus raisonnables, réalistes 
et opportuns. Il entretient un lien particulier avec ses options en les entourant d’une 
dévotion singulière. Sa dévotion n’attend pas le sens ultime, mais il prend le sens 
actuel comme faisant partie de l’ultime, ou alors comme incarnant l’anticipation 
du sens ultime. Le lien au sens qui anticipe l’ultime paraîtrait moins intense et 
pourtant il mesure la progression de l’intensité qui élève l’esprit vers le sens ultime 
de sa quête. 

En somme, pour nous, la redéfinition de la religion se présente de deux ma-
nières. Premièrement la religion est le lien intense au contenu qui remplit la 
quête spirituelle de tout homme ou de toute collectivité. Le religieux a un rapport 
avec l’intensité du lien au sens que l’esprit humain retient comme plein et vital. 
Il développe sans cesse son attachement au sens quand il l’étend indéfiniment 
à de nouvelles significations. Deuxièmement chaque esprit humain ou chaque 
collectivité a le droit de redéfinir sa religion. Il n’y a pas à attendre une appar-
tenance. Même au sein d’une appartenance chaque religieux vit plus ou moins 
intensément ses liens aux convictions partagées ou communes différemment des 
autres membres de sa collectivité. La diversité entre les plus croyants, les plus 
pratiquants, les indifférents et les dévots est très remarquable en cet âge séculier. 
Un certain sens de complémentarité est susceptible de les rapprocher au-delà des 
simples conformismes ou uniformismes. Il suffit de respecter l’équivalence de 
cheminement. Comme la source des dévotions est dans l’intériorité, même ce qui 
parait provenir de l’extérieur rencontre des facteurs intérieurs qui facilitent une 
certaine correspondance. L’homme est intérieurement programmé ou formaté au 
logiciel du cosmos, donc il mérite le qualificatif de « microcosme ».

Conclusion

Que nous ayons eu plus ou moins de religion dans le passé, d’après les récits 
par soustraction (subtraction stories)68, que nous projetions plus ou moins de sécu-

68 C. TAYLOR, A Secular Age, p. 22.
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larisation dans l’avenir, nous soutenons le besoin de redéfinir la religion ou notre 
religion. Nous devons nous poser en adeptes et en fondateurs ou maîtres spirituels 
à la mesure des défis et des aspirations actuelles de notre humanité. Chaque 
conscience humaine devrait se rendre compte qu’elle a le droit de réformer, recréer 
ou refonder les croyances et les pratiques religieuses qui ont façonné son passé, son 
présent et son avenir. Savoir ce qui s’est passé, que ce soit depuis cinq cents ans 
ou depuis l’apparition de l’homme, étude suffisamment menée par Charles Taylor, 
ne devrait plus nous limiter à des constats à ou des données sociologiques sur les 
religions, mais nous conduire à valoriser ou rentabiliser les ressources humaines 
intérieures non encore exploitées pour ouvrir les possibilités de nouveaux horizons 
de sens. Cette créativité religieuse n’est plus seulement destinée à la survie de 
la religion ou des institutions ecclésiastiques pour elles-mêmes, mais aussi à 
l’accomplissement d’un moi encore plus fidèle, créatif et authentique. 

La science prétend dire ce que sont les choses, mais la religion réfère à ce que 
l’esprit humain a comme représentation de lui-même et des choses. C’est en main-
tenant les deux démarches en complémentarité qu’il sera possible de circonscrire 
le processus du moi, de lui fournir des outils utiles à sa quête de la plénitude. La 
sociologie des religions développée par Emile Durkheim a ouvert une voie donnant 
jusque-là priorité à la société, mais qu’il fallait désormais réorienter vers la pri-
mauté de l’individu. C’est le moi individuel pour la simple raison qu’il est l’unité 
la plus simple de la société. Il ne fallait pas que Emile Durkheim passe à côté de 
ses propres arguments concernant l’étude de l’ensemble à travers la saisie de la 
partie la plus simple et concernant le double statut de l’homme, c’est-à-dire l’être 
individuel et l’être social. La religion saisie et fondée à partir du moi individuel 
est mieux définie. 

De la théorie sociale, la définition de la religion est à reprendre cette fois en 
rapport avec l’imaginaire social. Les représentations et l’auto-interprétation de 
l’esprit humain sont de précieuses ressources pour la redéfinition de la religion. 
Ces ressources intérieures nous ont permis de dépasser l’attitude de Charles Taylor 
en ce qu’il appelle la preuve de prudence (ou peut-être absence d’audace) de 
définir habituellement la religion en termes de croyance en une transcendance. 
Même l’équivocité ou l’indétermination du terme transcendance que Charles 
Taylor invoque est dépassable. En comparaison avec l’intériorité comme un lieu 
de rencontre entre l’extérieur et le supérieur chez Saint Augustin, nous sommes en 
droit de parler aussi du moi intérieur comme espace de rencontre entre l’immanence 
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et la transcendance, voire la rencontre du moi avec lui-même. La religion vue de 
l’extérieur par la théorie sociale ne se limitera qu’aux faits bruts, observables, 
quantifiables (rassemblements, pèlerinages, écrits, édifices, structures ecclésias-
tiques, objets sacrés…). Mais la religion vue de l’imaginaire social enracinera dans 
la profondeur de l’âme humaine tout ce folklore. Alors la religion devient plus 
authentique quand elle enracine davantage les doctrine et les pratiques en tout âme 
en quête de plénitude. Cette religion enracinée dans l’intériorité prévient le moi de 
la tentation de vivre à la surface de soi.

L’homme se démarque des autres êtres en tant qu’être spirituel, donc capable de 
donner, de se donner et de créer du sens. Chaque personne ne se contente pas du 
sens des choses qui lui est donné, mais elle étend indéfiniment le sens à des champs 
plus vastes et riches en signification. L’étendue de son champ de signification est 
sa spiritualité, base et critère de compréhension du monde, une façon d’habiter 
ce monde, de s’auto-interpréter et de se projeter dans l’avenir. Chacun est appelé 
à enrichir sa spiritualité par de nouvelles lectures de la réalité. L’étymologie qui 
réfère au terme relegere convient bien à la spiritualité telle que nous la définissons, 
comme la lecture ou relecture que chacun fait de son univers ou de toute la réalité. 
C’est bien le moi intérieur qui tient le monopole de cette lecture, qui en fait son 
cheminement, ce qu’il y a encore à définir dans son devenir. Les références de lieu, 
de temps, de parenté, de corps physique, ne sont plus les seuls à définir l’identité 
mais c’est surtout le comportement, les convictions, les projets, la lecture qui 
deviennent les meilleures références de l’identité de toute personne et de toute 
société. Le moi porte en sa profondeur une part indéfinie, c’est-à-dire la portion à 
définir. L’esprit humain situe ainsi son horizon de sens, son orientation identitaire. 
Ce qui n’empêche pas de s’y attacher autant que possible : c’est le sens de la 
deuxième étymologie (religare) très proche de la précédente pour exprimer le lien 
à cette lecture. Nous n’avons plus de souci à choisir l’étymologie de la religion 
car la jonction de ces étymologies convient bien à ce que devient la religion à 
l’épreuve de la sécularisation : le plus intense lien à la lecture de la réalité. En 
intensifiant les liens du moi avec ses expériences, ses propres convictions et ses 
aspirations, la religion de chacun aura réussi son épreuve de redéfinir sa singularité 
dans la pluralité des options de la croyance.
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Résumé

Y a-t-il une pensée de l’éducation de l’homme chez Hegel ? L’objet de notre 
recherche est d’en déterminer les conditions d’apparition et d’expression dans 
l’œuvre hégélienne, pour parvenir à la déployer et l’expliciter selon sa richesse 
propre, afin de saisir à la fois l’ampleur de son ambition et les interrogations qu’elle 
suscite. Hegel ne nous laisse pas trouver, dans son œuvre, une pensée de l’éduca-
tion de l’homme, pour ainsi dire toute prête, il nous invite à emprunter le chemin 
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par lequel elle peut être déduite, en totalité, en toute clarté et selon sa nécessité. 
L’intérêt d’une telle recherche réside en ce que la pensée de l’éducation qui se 
dégage de l’œuvre hégélienne, embrasse les plans anthropologique, éthico-poli-
tique et métaphysique dans un point de vue total et organiquement justifié, et de ce 
que la question du langage occupe une place centrale en chacun de ces plans. Les 
options éducatives et pédagogiques de Hegel, qui se révèlent au fur et à mesure de 
la recherche, manifestent les enjeux d’une orientation fondamentale qui consiste à 
envisager l’éducation dans l’horizon d’une pensée de la réconciliation, plutôt que 
de vouloir au contraire souligner la fécondité des apories.

Abstract

Is there a thought on the Education of Man in Hegel ? The object of our research 
is to determine the conditions of its appearance and expression in the Hegelian 
work, in order to be able to deploy and explain it according to its own richness, 
so as to grasp both the extent of its ambition and the questions it raises. Hegel 
does not allow us to find in his work a ready-made thought on the education of 
man ; he rather invites us to take a path by which it can be deducted, in its totality, 
clearly and according to its necessity. The interest of such a search lies in the fact 
that the educational thought that emerges from the Hegelian work embraces the 
anthropological, ethico-political and metaphysical domain in a total and organi-
cally justified way, and that the question of language occupies a central place in 
each of these domains. The educational and pedagogical options of Hegel, which 
become evident as the research progresses, manifest the stakes of a fundamental 
orientation which consists in envisaging education within the horizon of a thought 
of reconciliation, rather than wanting to underline on the contrary the fruitfulness 
of aporias.
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L’anthropologie hégélienne peut être considérée comme une phénoménologie 
de l’homme, dont le but paradoxal est de le faire apparaître tel qu’il ne s’apparaît 
pas à lui-même, pour lui révéler ce dont il est l’apparition. L’Anthropologie étudie 
l’homme en l’absence de la conscience, du langage, de l’intersubjectivité, et d’un 
monde institué. L’homme est cette âme (Seele) apparemment immergée dans la 
nature universelle, mais en qui la nature universelle vient, en vérité, se concentrer. 
Le processus de croissance de l’individu humain fait signe vers la double tâche du 
rappel-en-et-à-soi (Erinnerung) et de l’extériorisation (Äußerung) du processus de 
la nature qui se clôt en elle : l’âme anthropologique est résultat. Mais ce résultat 
se renverse immédiatement en commencement puisque l’âme anthropologique 
est, dans sa passivité, dans son être-là immédiat, la base ou l’assise (Grundlage) 
que se donne l’activité de l’esprit. Cette Erinnerung et cette Äußerung constituent 
alors la condition de possibilité de créer du radicalement nouveau, de l’inouï. La 
naturalité de l’âme signifie le matériau en lequel l’esprit peut s’engendrer, et la 
tâche qui échoit à l’âme est de se faire le signe d’une activité ou d’une rationalité 
qui lui échappe encore. Nous pouvons entrer dans l’Anthropologie hégélienne 
comme dans une initiation à la lecture de l’expression anthropologique de l’esprit. 

L’Anthropologie n’est pas l’histoire d’une âme, pas même non plus l’histoire 
de l’âme – à vrai dire elle n’est pas une histoire, mais un chemin (Weg), au sens 
hégélien d’un « devenir nécessaire et complet (ein notwendiges und vollständiges 
Werden) »1. Elle est la présentation d’un mouvement de formation : la Bildung 
de l’âme ou son cours conceptuel – la genèse de la subjectivité. L’anthropologie 
hégélienne ne s’organise pas selon le cours temporel de l’histoire individuelle 
de l’homme, elle ne suit pas la croissance de l’individu, mais elle en éclaire 
prodigieusement le sens. Le développement, ou la croissance propre de l’âme, 
selon son concept, est l’élévation de l’abstrait au concret, le chemin par lequel elle 
se donne son effectivité ou ce par quoi est vérifié que son « effectivité qui est là 
(daseiende Wirkliche) » – sa corporéité – est « du mouvement et du devenir déployé 
(Bewegung und entfaltetes Werden) »2. De là une certaine difficulté de lecture, 

1 Hegel, Préface et introduction de la phénoménologie de l’esprit (1807), texte allemand et trad.,  
prés., comm., par B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1997 (cité Préface), p. 96-97.
2 Ibid., p.72-73.
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l’enchaînement des moments de l’âme étant parfois déconcertant pour le lecteur. 
Cependant, l’Anthropologie s’organise selon le cours de la Bildung de l’esprit qui 
a été progressivement révélé dans la première Philosophie de l’esprit d’Iéna et 
pleinement mis en lumière dans la Préface de la Phénoménologie de l’esprit : nous 
retrouvons dans la progression de l’âme, les trois moments de l’en-soi, du pour-soi, 
et de l’en-et-pour-soi – non seulement dans l’architecture générale, mais aussi 
dans chacun des moments qui constituent le mouvement propre de chaque grande 
section. L’histoire de la singularité individuelle ou sa progression, s’y intègre ou 
y prend part : pour notre recherche sur la pensée hégélienne de l’éducation, c’est 
cette histoire qu’il nous faut pleinement saisir, à la lumière du concept – telle 
qu’elle est donnée par l’autorité du concept.

II. 8 

Dans la longue phrase introductive au Cours de âges de la vie, au § 396 de 
l’Anthropologie, la figure de l’adulescens n’apparaît pas, mais seulement quatre 
figures : l’enfant, le jeune homme, l’homme adulte et le vieillard. La figure du 
jeune homme occupe seule, la place du milieu entre l’infans et l’homme adulte 
– entre « l’esprit enveloppé en lui-même » et le « Rapport vrai »3. Lorsqu’en 
revanche, dans l’Addition au même paragraphe, Hegel reprend, en une phrase 
introductive, la présentation de la série des âges de la vie, précisée comme « une 
série de processus dont la diversité repose sur le Rapport divers de l’individu au 
genre »4, il ne retient d’abord comme constituant des différences, que les trois 
figures de l’enfant, de l’homme adulte et du vieillard – trois moments d’équilibre, 
ou peut-être trois figures d’achèvement, mais qui ne forment pas un système en 
tant que tel, dans la mesure où elles ne constituent pas une progression dialectique. 
Le cours (Verlauf) des âges de la vie n’est pas à proprement parler un chemin, ni 
non plus, au sens plein, un ob-jet pour la considération spéculative, ses figures se 
démultipliant finalement, à partir de la vie fœtale, en un nombre incertain, et son 
mouvement général ne pouvant se prouver comme le mouvement circulaire d’un 
retour en-et-à-soi accompli. L’anthropologique, dans ces figures humaines, semble 
résister à la systématisation, et le moment du jeune homme constitue peut-être la 

3 Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques III, Philosophie de l’esprit, trad. B. Bourgeois, Paris, 
Vrin, 1988 (cité Enc. III), § 396, p. 191.
4 Ibid., § 396, Add., p. 431.
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figure ultime de cette résistance. Son portrait introductif esquissé à grands traits, 
fait état d’une tension et d’une absence de subsistance-par-soi : 

l’opposition développée, la tension d’une universalité elle-même encore subjec-
tive – idéaux, imaginations, devoir-être, espoirs, etc. (Ideale, Einbildungen, Sollen, 
Hoffnungen) – face à la singularité immédiate, c’est-à-dire face au monde présent, 
non conforme à de tels idéaux, etc., et la situation où se trouve, dans son être-là, 
vis-à-vis de ce monde, l’individu qui, de l’autre côté, est encore privé de subsis-
tance-par-soi et, en lui-même, inachevé (in sich unfertigen), (le jeune homme)5.

La figure du jeune homme est présentée comparativement à celle de l’enfant 
et de l’homme adulte. Le point commun entre l’enfant et l’homme adulte est 
exprimé dans le mot Bewährung, confirmation, ou encore probation. L’infans 
dans son rapport sensible au monde, Hegel l’a montré, trouve une preuve de soi, 
une confirmation de soi6, de même que l’homme adulte la trouve en accomplissant 
son œuvre dans le monde objectif7. C’est alors au regard de cette confirmation de 
soi dans la relation active au monde, que se situerait le manque du jeune homme. 
C’est déjà ce qui apparaît chez l’adulescens sous la forme d’une perturbation ou 
d’un changement de point de vue : le sentiment soudain de l’inadéquation du 
Je. L’harmonie de l’enfant avec son monde était insuffisante – « non spirituelle, 
simplement naturelle », c’est-à-dire seulement « immédiate »8 : c’est cette immé-
diateté qu’il faut supprimer ; c’est maintenant un Rapport a-symétrique au monde 
qui s’installe pour l’adulescens, se manifestant dans la prise de conscience 
d’une ignorance, la recherche d’un maître, l’intérêt pour les représentations, le 
pressentiment de quelque chose d’universel au-dessus de soi, qui vaut, auquel 
il faut s’élever – auquel le Je est non conforme. Le moment de l’adulescens 
manifeste la nécessaire reprise, à un degré supérieur, du processus théorétique 
de l’infans. Lorsqu’apparaît le jeune homme, nous retrouvons, de même, une 

5 Ibid., § 396, p. 191.
6 Hegel, Enc. III, op. cit., § 399, Add., p. 446 : Hegel reprend le verbe bewähren deux fois dans le même 
passage : dans le remplissement de la sensation, « l’âme se confirme son être pour soi (bewährt die Seele sich 
ihr Fürsichsein) » ; son être-pour-soi « se conserve, se développe et se confirme (sich bewährt) ». 
7 Ibid., § 396, p. 191 : « de son œuvre s’accomplissant en et pour elle-même, l’individu retire, pour son 
activité, une confirmation (Bewährung) et une part ». 
8 Ibid., § 396, Add., p. 432 : « L’enfant vit dans l’innocence, sans souffrance durable, dans l’amour porté 
aux parents, et dans le sentiment d’être aimé d’eux. – Il faut que cette unité immédiate, par conséquent non 
spirituelle, simplement naturelle, de l’individu avec son genre et avec le monde en général, soit supprimée. »
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relation asymétrique de la subjectivité au monde ; cependant, le point de vue de 
l’adulescens est renversé, et la tension intensifiée : l’adulescens était face au monde 
objectif qu’il plaçait plus haut que lui, le jeune homme est face au monde présent 
qu’il considère comme une chute au regard de ses idéaux. Pour le jeune homme, 
l’universalité, ce qui vaut, passe entièrement du côté de la subjectivité, tandis que 
ce monde est la singularité immédiate. C’est dans ce Rapport, que le jeune homme 
se présente à son tour comme un Soi non-prêt, non subsistant-par-soi, immature. 
Il n’est pourtant plus l’enfant qui se dresse et apprend à marcher, qui commence 
à peine à accéder à la saisie de son universalité : il parle en première personne 
depuis longtemps, il est allé à l’école, peut-être même à l’université, mais il est 
pour autant encore foncièrement inachevé. Il y a un manque, qui réside en cette 
asymétrie. Pour être prêt – pour s’achever, s’accomplir – le sujet doit se placer en 
face de quelque chose de prêt, d’achevé, d’accompli, vis-à-vis duquel il peut se 
reconnaître comme tel. 

Il faut que l’individu progresse de façon à se placer en face de l’universel comme de 
la Chose étant-en-et-pour-soi, toute prête et subsistante (fertigen und bestehenden 
Sache), à se saisir dans sa subsistance-par-soi (in seiner Selbständigkeit)9. 

Nous avons vu que le fait d’avoir affaire avec quelque chose de semblable à soi, 
de riche en teneur, était à la racine de l’inter-esse. Or devoir être parmi le monde, 
est précisément l’obstacle insurmontable pour le jeune homme. Mais il ne peut 
revenir à l’harmonie immédiate avec le monde qui était propre à l’enfance, pas 
plus qu’il ne peut revenir en arrière après avoir accédé à l’énonciation en première 
personne. Il doit précisément reprendre l’Aufhebung de l’enfant qui, dans son 
devenir adulescens, se met à l’épreuve (versuchen) dans l’effectivité du monde10 
et se trouve comme un Je. La distanciation du sujet vis-à-vis du monde est à son 
paroxysme chez le jeune homme : son but est de rendre effectifs ses idéaux – ce 
qui signifie, dans le regard du philosophe, se rendre effectif comme idéalité. Il lui 
faut donc aussi passer par la mise à l’épreuve (Versuch) de cette effectuation11. 
L’enfant recherche sa propre effectivité en développant son activité à l’encontre du 
monde extérieur, le jeune homme développe son intérêt contre la Chose. Ainsi, le 

9 Idem.
10 Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Francfort, Suhrkamp, 1970 (cité : W 10),  
p. 80 : « sich in jener Wirklichkeit zu versuchen ».
11 Ibid., p. 83 : « In dem Versuch dieser Verwirklichung wird er zum Manne. »
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moment du jeune homme apparaît comme la reprise, à un autre niveau du proces-
sus pratique, du devenir-adulescens. Pour saisir son manque, regardons le portrait 
hégélien de l’homme fait ou de l’homme adulte – le « Rapport vrai », c’est-à-dire 

la reconnaissance de la nécessité et rationalité objective du monde déjà présent, 
achevé, tel que, de son œuvre s’accomplissant en et pour elle-même, l’individu 
retire, pour son activité, une confirmation et une part, moyennant quoi il est quelque 
chose, il a une présence effective et une valeur objective12. 

La Philosophie de la Nature présente une analogie, extrêmement éclairante pour 
notre propos ici, entre l’agir de l’esprit à l’égard de la nature, et l’agir de l’homme 
libre à l’égard du monde. 

La nature est, assurément, l’immédiat, mais aussi bien, en tant qu’elle est, pour 
l’esprit, l’Autre, seulement quelque chose de relatif, et, de ce fait, en tant qu’elle est 
le négatif, seulement quelque chose de posé. C’est là la puissance de l’esprit libre, 
lequel supprime cette négativité ; il est aussi bien avant qu’après la nature […] En 
tant qu’il est le but de la nature, il est précisément pour cette raison avant elle, elle est 
issue de lui, toutefois non pas empiriquement, mais de telle sorte qu’il est toujours 
déjà contenu en elle, elle qu’il se présuppose. Mais la liberté infinie de l’esprit libère 
la nature et représente l’agir de l’Idée à l’égard de cette nature comme une nécessité 
interne à même elle, de même qu’un homme libre est sûr du monde, sûr que son 
propre agir à lui est l’activité de ce monde13.

Le jeune homme n’a pas cette assurance ou cette confirmation de soi – il n’a 
pas accédé à cette liberté infinie qui exige une confiance absolue en le monde ; 
il ne reconnaît pas l’agir de l’Idée comme immanent à ce monde présent, ni la 
part qui lui échoit dans cet agir. Il inverse même le rapport de l’œuvre et de la 
simple activité :

Le jeune homme dissout l’Idée réalisée dans le monde, d’une manière telle qu’il 
s’attribue à lui-même la détermination – appartenant à la nature de l’Idée – du 
substantiel, le vrai et le bien, et attribue par contre au monde, la détermination du 
contingent, de l’accidentel14.

12 Hegel, Enc. III, op. cit., § 396, p. 191-192.
13 Hegel, Enc. II, Philosophie de la nature, op. cit., § 376, Add., p. 721.
14 Hegel, Enc. III, op. cit. § 396, Add., p. 432.
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Il donne à la liberté infinie les proportions de sa subjectivité singulière, ou il 
confère immédiatement à sa subjectivité singulière l’extension de la liberté infinie. 
Cette extension, non fondée, revient finalement à vouloir que ce monde soit issu 
empiriquement de lui, alors que ce monde a déjà été librement posé. Or l’agir de 
l’Idée dans le monde est une œuvre (Werk) au sens de quelque chose de substantiel 
qui se donne visibilité et tangibilité. Il faut associer les deux mots allemands aux 
sonorités très proches, Werk et Wert. Le jeune homme ne voit pas encore que c’est 
de la part prise à cette œuvre (Werk), qu’il pourra gagner sa « valeur objective (ob-
jektiven Wert) »15 : c’est cette confirmation qui lui manque.

Mais quel est le contenu de ces idéaux de jeunesse auxquels le jeune homme 
accorde la valeur du substantiel ? Hegel l’énumère ainsi : « idéaux, imaginations, 
devoir-être, espoirs, etc. (Ideale, Einbildungen, Sollen, Hoffnungen, usf.) »16 – 
quelque chose qui, par essence, s’oppose à ce qui est effectif. Remarquons que le 
jeune homme hégélien s’intéresse moins aux représentations (Vorstellungen) – un 
contenu intérieur posé – qui captivaient l’adulescens, qu’à ce qui est mis en image 
(Einbildungen) – un contenu intérieur formé, élaboré. Il nous faut à nouveau re-
courir à la Psychologie pour comprendre la teneur de l’idéal du jeune homme. Le 
jeune homme est ce Moi qui est capable de rappeler en et à soi et d’organiser les 
connaissances qu’il a en lui-même17. Les images intérieures apparaissent dans leur 
vie propre, et le Moi apparaît en même temps comme la puissance disposant 
d’elles. De là, la totalité différenciée que l’image était, en référence à l’intuition 
extérieure, et notamment dans sa dépendance à l’espace et au temps extérieurs, tout 
cela est dissout, par l’activité d’une autre force, qui ré-organise ou re-compose en 
universalisant activement : c’est l’activité de l’imagination (Einbildungskraft).  Il 
n’est plus besoin de la lumière du jour, mais bien plutôt de la lumière du Moi qui 
s’est ainsi trouvé comme lumière18. L’imagination est l’activité subjective qui se 

15 Idem (W 10, p. 75).
16 Idem.
17 Ibid., § 454, p. 248-249 : « L’image, qui, dans le puits de l’intelligence, était seulement sa propriété, 
est, avec la détermination de l’extériorité, maintenant aussi en sa possession. Elle est par-là posée en même 
temps comme pouvant être différenciée de l’intuition et séparée de la nuit simple dans laquelle elle est tout 
d’abord enfoncée. L’intelligence est ainsi la puissance consistant à pouvoir extérioriser sa propriété et à 
n’avoir plus besoin, pour l’existence de celle-ci en elle, de l’intuition extérieure. […] Ainsi le donné extérieur 
de l’intuition, altéré, devenu image intérieure, a reçu la forme de l’universel, a reçu son sens propre par l’acte 
du Moi ; par-là, il est à la fois rendu complet, un tout (Ganze) achevé nouveau, une image concrète riche de 
sens universel et restauré dans une forme spirituelle durable qui supplée à la disparition de l’évènement ou 
de la chose caduque. »
18 Ph. Soual précise : « L’image est spiritualisée : son contenu et son sens ne sont pas abolis, perdus dans 
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fait médiatrice de l’apparaître vrai de la Chose, ou qui lui restitue son sens propre, 
que la sphère du sensible ne parvient pas à laisser apparaître. Ainsi pour cette 
subjectivité qui imagine, le monde lui-même apparaît dans sa vérité et sa clarté 
propres. Mais ce n’est pas là le point de vue du jeune homme. Cette imagination 
transparente n’est pas la sienne. Bien plutôt, le monde présent qui lui fait face est 
simplement aboli dans son imagination : il y perd toute validité. L’imagination du 
jeune homme peut se comprendre par analogie avec celle du puer loquens ludens, 
l’une et l’autre formant deux modalités d’un mouvement similaire – son effectua-
tion dans le sensible ou son effectuation dans l’idéel. L’imagination de l’enfant qui 
joue est une activité qui paraît toute-puissante, mais qui n’est pas encore véritable-
ment ou librement déterminante. Elle se laisse inspirer par une sorte de force 
d’attraction des images – inspiration qui n’est que le pressentiment obscur d’une 
rationalité immanente –, elle ne fait que les associer. C’est de cette manière que 
l’objet sensible devient une image : ce bâton en forme de fourche peut être enfour-
ché comme un vrai cheval. Cette imagination aboutit à un entremêlement indéter-
miné du sensible et de l’intelligible, de ce qui est présent-là et de ce qui est imaginé, 
dans le jeu de la toute-puissance enfantine. Cette imagination fait signe vers ce que 
Hegel présente comme sa forme inaccomplie ou impropre : « le jeu d’une activité 
représentante privée de pensée »19, ou l’activité qui « donne immédiatement de 
l’universalité »20 à un contenu issu de l’intuition singulière. En revanche, l’imagi-
nation du jeune homme ne superpose pas ce qui est présent-là et ce qui est imaginé, 
mais les oppose, dans leur opacité réciproque : le jeu de son imagination est un jeu 
de soi à soi, un être-abîmé dans l’élément, évanescent et sans existence, du possible 
et non de l’effectif – extension démesurée de son intériorité, dans une radicale mais 
illusoire déconnexion d’avec le monde existant. Dans ce face-à-face asymétrique 
du jeune homme et du monde présent, il ne peut y avoir de progrès dialectique, 
mais seulement une totale impuissance – le rêve d’une suppression pure et simple : 
le monde serait à recommencer. Par quel chemin le jeune homme est-il parvenu à 
ce point de vue ? Ce qui caractérise cet âge de la vie, c’est l’intérêt pour 

l’obscurité du puits intérieur, mais sont conservés et transfigurés dans le double mouvement par lequel ils 
sont intériorisés et exprimés dans l’esprit. La Chose, d’abord vue dans la lumière de ce monde, puis engloutie 
dans la nuit du Moi comme image, renaît intérieurement en entrant alors dans le jour spirituel de la présence, 
comme représentation ; elle est créée comme un sens imagé par lequel l’esprit se remplit dans sa propre 
lumière et est présence actuelle à soi- même. » (« Liberté et créativité de l’esprit théorique selon Hegel », 
Iris. Annales de philosophie, 2006, n° 27, p. 257.)
19 Hegel, Enc. III, op. cit., § 455, Rem., p. 249.
20 Ibid., § 455, Rem., p. 250.
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« l’universel substantiel »21. Or l’universel substantiel est plus difficile d’accès que 
ce que donnaient à voir les représentations qui intéressaient l’adulescens. La diffi-
culté, c’est que, d’une part, l’universel, en soi, n’est pas saisissable : le propre de 
l’universel est de pénétrer tout, d’imprégner tout, sans s’enfermer en une détermi-
nation particulière – mais que d’autre part, l’universel n’est pas non plus l’indéter-
mination : l’universel ne se rend saisissable qu’en tant qu’il s’est déterminé, 
c’est-à-dire apparemment contredit. Comment cette contradiction entre-t-elle dans 
le point de vue du jeune homme ? La réalité supérieure à laquelle il doit s’élever, 
ne lui apparaît plus dans la figure d’un maître – « un donné, un singulier, une au-
torité »22 –, elle est appréhendée par lui « comme un universel indépendant d’une 
telle singularité », mais tout en gardant « une figure plus ou moins subjective »23 
– un universel détaché de la singularité mais non de la subjectivité. Cet universel 
substantiel lui apparaît, de fait, comme une disposition ou une manière dont il se 
sent. Son idéal vit en lui – de même qu’avec « la venue de la puberté, la vie du 
genre commence en lui de remuer et de chercher une satisfaction. » Pour saisir 
cette vie de l’universel propre au moment de la jeunesse, il nous faut tout d’abord 
regarder du côté de l’expérience de l’amour et de l’amitié. Hegel l’évoque, dans la 
seconde partie de l’Anthropologie, lorsqu’il est question de « la vie au sein du 
sentiment (das Gefühlsleben) »24. L’amour ou l’amitié vécus, ne restent pas un 
idéal, mais s’individualisent, et par-là entrent dans la sphère du contingent. Je ne 
suis pas un ami en général : je suis toujours cet ami, de cette personne-ci, ici et 
maintenant, dans cette situation. C’est ainsi que l’idéal de l’amitié vit en moi. 
L’universel s’individualise ou se détermine en moi, tandis que moi, en me détermi-
nant comme cet ami, je m’universalise : je deviens un visage de l’amour. Mais ce 
mouvement d’insertion et intégration réciproques n’est pas perçu par le jeune 
homme autrement que dans un rapport d’immédiateté ou rapport magique : dans 
l’expérience de son amour pour Marianne, Meister a éprouvé la totalité immédia-
tement réalisée de l’idéal de l’amour, à tel point que l’écroulement soudain de 
l’image qu’il s’en faisait, devient un désastre total et le rend malade : Goethe décrit 
cette âme déchirée25. Regardons maintenant l’autre côté de l’idéal du jeune homme 

21 Hegel, Enc. III, § 396, Add., p. 437.
22 Ibid., § 396, Add., p. 435.
23 Ibid., § 396, Add., p. 437.
24 Ibid., § 406, Add., p. 476.
25 Goethe, Les années d’apprentissage de Wilhelm Meister, trad. B. Briod, présent. B. Lortholary, Paris, 
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– ce qui vit en lui « comme idéal d’un état-du-monde universel ». Ce qui est 
éprouvé ici est un total désamour : cet universel substantiel dans la figure de son 
idéal, se traduit en opposition au monde présent : « la réalisation effective de cet 
universel lui semble être une chute hors de celui-ci »26. Le jeune homme vit son 
universalité dans une communauté d’amitié, ou dans un idéal commun propre à la 
jeunesse – ce qui peut être source de graves désillusions –, mais non dans un 
monde effectif commun. Ici la désillusion est immédiate et sans appel, elle est au 
commencement : ce monde est ce qui rejette immédiatement son idéal. Puisque ce 
monde, dans le point de vue du jeune homme, n’est rien d’universel, il ne peut se 
sentir reconnu par le monde, ni universellement (son idéal), ni individuellement (sa 
propre personnalité). Sa disposition est « le sentiment de la force d’agir (das 
Gefühl der Tatkraft) »27 : il est disposé à « supprimer cette opposition par la réali-
sation effective de l’idéal ». En son « esprit exalté », le jeune homme se sent 
« appelé et apte à transformer le monde, ou, du moins, à rétablir le monde qui lui 
semble sorti de ses gonds »28. L’adulescens s’inquiétait de la rationalité – qu’il 
pressentait – du monde effectif, et ressentait le besoin d’éducation pour s’y insérer ; 
le jeune homme est rebuté par la déraison – dont il est certain – du monde effectif, 
et il veut « se former, pour se rendre capable de réaliser effectivement ses idéaux ». 
L’activité du jeune homme apparaît ainsi dans le faux-jour d’un but noble et désin-
téressé, tandis que l’homme adulte, actif dans ce monde, semble se soucier d’inté-
rêts particuliers et mesquins. Mais la vérité est que le jeune homme suit « ses im-
pulsions particulières et ses vues subjectives », occupé seulement « de son 
développement personnel (persönlichen Ausbildung) »29. Le terme Ausbildung 
apporte à la Bildung à laquelle il aspire, une nuance d’exercice, d’entraînement, de 
perfectionnement – par-là, une détermination de soi plus active. Le jeune homme 
a besoin d’acquérir un savoir-faire (Geschickheit). Or le processus même de cette 
acquisition s’oppose à celui d’une transformation du monde à l’aune de son idéal. 
Cette détermination de soi dans un savoir-faire déterminé, contient une pédagogie 
cachée qui va transformer sa force d’agir en vue du renversement du monde – cette 
négativité même – en puissance de renversement de son propre point de vue : 

Gallimard, 1999, p. 114-117.
26 Hegel, Enc. III, op. cit., § 396, Add., p. 437.
27 Idem (W 10, p. 83).
28 Idem.
29 Idem.
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tandis qu’il s’efforce de réaliser son idéal, il accède à « la raison de l’effectivité (in 
die Vernunft der Wirklichkeit) »30.

Son effort le prend à rebours. Il lui faut passer d’une vie où l’on est occupé 
d’ob-jets universels et où l’on travaille simplement pour soi, à une vie où il faut 
« être actif pour d’autres et s’occuper de singularités ». Ainsi, « le passage de sa 
vie idéale à la société civile peut apparaître au jeune homme comme un douloureux 
passage à la vie de philistin »31. Mais le sens vrai de ce rétrécissement apparent est 
tout autre. L’impatience de la jeunesse se heurte à la nécessité d’un chemin, d’un 
processus, d’une histoire – à la nécessité de ce que, par-là, sa formation propre, 
singulière, renvoie à autre chose. La figure de l’homme adulte de l’Anthropologie 
révèle qu’il s’agit de prendre part activement à « une œuvre s’accomplissant en 
et pour elle-même »32 – d’entrer dans la raison du monde et non plus vouloir lui 
imposer sa raison au nom de ses idéaux. Pour cela il faut surmonter l’apparence 
de déraison – faux-jour produit par l’impatience. Il faut, au jeune homme, revenir 
à la raison : 

Ce qui est rationnel, divin, possède la puissance absolue de se réaliser effectivement, 
et s’est accompli de tout temps ; il n’est pas impuissant au point qu’il devrait d’abord 
attendre le commencement de sa réalisation effective33.

La liberté ne commence pas avec la subjectivité singulière. De là, elle ne s’arrête 
pas où commence celle d’une autre subjectivité singulière, d’un alter ego. Mais au 
contraire elle fait fond sur la communauté des individus, mais une communauté qui 
s’est donnée une effectivité en se produisant comme monde. Sinon elle n’est qu’un 
agrégat d’individus soumis à la contingence de leurs dispositions particulières. 
La subjectivité universelle a un besoin absolu d’un reflet, sinon elle est dans 
l’incapacité de se saisir elle-même. Ce qui Vaut absolument est commun et déjà 
manifeste. Accepter la longueur d’un chemin, signifie faire fond sur un passé, 
plutôt que d’inventer un devenir. De même que l’élève, face au maître, découvre 
que la connaissance est ce qui a été appris, de même le jeune homme découvre, 
en y travaillant, que le monde est l’universel qui a été accompli. L’universel 
substantiel est déjà l’effectif. Mais si, dans cette effectivité, le jeune homme ne 

30 Idem.
31 Hegel, Enc. III, op. cit., § 396, Add., p. 437.
32 Ibid., § 396, p. 191.
33 Ibid., § 396, Add., p. 438.
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parvient pas à saisir l’universel, c’est parce que cet universel ne se laisse pas saisir 
comme un idéal. Le jeune homme ne voit toujours que « l’impossibilité d’une 
réalisation immédiate de ses idéaux », et la contrainte extérieure que représente 
« l’occupation commençante avec des singularités ». Pour lui qui est « chagriné 
et dégoûté par l’état du monde », le passage à la vie pratique signifie désespoir et 
désillusion – « perdre l’espoir d’une amélioration de cet état »34. Cette désillusion 
prend les proportions d’un renoncement à tout, de la perte absolue du sens, ou 
d’une entrée forcée dans l’insensé. Cette tension intérieure extrême, cette perte de 
tout, le rend malade : le jeune homme devient hypocondriaque, de manière plus ou 
moins apparente et plus ou moins grave. Mais il le devient nécessairement. 

Dans cette humeur maladive, l’homme ne veut pas renoncer à sa subjectivité, il 
ne peut pas surmonter son aversion à l’égard de la réalité effective, et il se trouve, 
précisément de ce fait, dans l’état d’une incapacité relative, qui peut facilement 
devenir une incapacité effective35.  

Hegel souligne que, plus tard cette maladie apparaît, plus grave sont ses symp-
tômes, et que chez les esprits faibles, elle peut devenir incurable. L’hypocondrie 
du jeune homme ne signifie pas la désespérance d’un monde imparfait toujours 
à recommencer, ni non plus l’effondrement de tout progrès individuel dans l’in-
capacité de progrès du genre humain en général. La difficulté est qu’il s’agit de 
donner leur extension vraie aux idéaux de jeunesse : jouer le jeu de l’esprit ou 
prendre part à l’intérêt du monde, plutôt que d’y déployer son propre jeu. Il s’agit 
d’entrer dans l’histoire, plutôt que d’écouter des histoires. L’hypocondriaque est 
celui qui se donne à lui-même sa propre impuissance, se rend malade par anxiété 
de devenir malade. C’est dans le sentiment du plaisir de jouer que l’enfant se 
donnait à lui-même sa propre impuissance, tandis que pour le jeune homme, c’est 
dans l’anxiété de perdre sa « force d’agir ». La notion de rattachement à un monde 
(Anschließung an die Welt)36, à une histoire, à une Bildung déjà accomplie, est 
centrale. Ce n’est qu’en vertu du sacrifice de son idéal, que l’homme peut être 
l’idéalité du monde. Le mot allemand Anschließung contient l’idée d’une fermeture 
au sens où le monde comprend ou englobe en sa totalité rationnelle la multiplicité 
différenciée des individus. Le jeune homme se croyait hors du monde alors qu’il a 

34 Ibid., § 396, Add., p. 439.
35 Hegel, Enc. III, op. cit., § 396, Add., p. 438.
36 Ibid. W 10, p. 84.
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toujours été dedans. Dans ce rattachement nécessaire, le jeune homme doit alors se 
recentrer différemment : « le jeune homme a […] à s’élever […] au discernement 
que […] le monde est à considérer comme le substantiel, et l’individu, par contre, 
seulement comme un accident »37. L’individu se rattache au monde en se faisant le 
signe nécessaire par lequel l’universalité ou la rationalité du monde – l’universel 
substantiel déterminé comme monde – devient saisissable. Sa force d’agir est 
enfermée dans la logique de l’esprit, ne peut se libérer de cette logique sans 
se contredire absolument. C’est « dans son combat avec l’immédiateté de son 
contenu substantiel »38 que l’individu fait sortir l’universalité substantielle de 
l’immédiateté qui la contredit. Il s’agit, pour l’individu, de renoncer au plan d’une 
« totale transformation du monde », pour participer à sa manifestation en tant que 
totalité rationnelle – existence ou preuve de l’agir libre de l’esprit. Mais la vérité de 
ce processus ne se reconnaît qu’après-coup : il exige que le chemin ait été parcouru 
pour que l’on en ait une vision la plus totale possible. C’est dans la vue totale sur 
une progression que l’homme peut saisir son essence universelle. Ce n’est donc 
que l’homme adulte qui, « après un travail de cinquante ans, jette un regard en 
arrière sur son passé », pour y discerner une progression, et se libérer par-là « de la 
tristesse au sujet de la destruction de ses idéaux ». Dans ce point de vue élevé (au 
double sens du terme) que Hegel prête à l’homme fait, ce qu’il y a de vrai, c’est-
à-dire d’universel dans les idéaux individuels, est aussi ce qui est commun à toutes 
les tâches humaines et qui demeure – une fois donc qu’elles ont été dépouillées 
de cette part d’individuel –, « à savoir ce qui relève du droit, de l’éthique et de la 
religion »39. Dans cette valeur commune, l’activité des individus apparaît dans son 
in-finité essentielle. Le regard en arrière répond à cette exigence d’un point de vue 
total : c’est ainsi que peut s’effectuer le retour à soi, en sa vérité. 

C’est pourquoi les hommes peuvent, dans toutes les sphères de leur activité pratique, 
trouver de la satisfaction et de l’honneur, s’ils accomplissent en tout lieu, ce qui est 
à bon droit exigé d’eux dans la sphère particulière à laquelle ils appartiennent du fait 
d’un hasard, d’une nécessité extérieure, ou d’un libre choix40. 

37 Ibid., § 396, Add., p. 432.
38 Ibid., § 408, Add., p. 491.
39 Hegel, Ec. III, op. cit., § 396, Add., p. 438.
40 Ibid., § 396, Add., p. 439.
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Les individus qui n’ont pas surmonté l’état d’hypocondrie constituent ce reste 
qui manifeste a contrario – comme le jeu d’ombre sert à donner la profondeur 
qu’une lumière trop vive risque d’occulter – cette vérité, ou cette vérification, des 
idéaux de jeunesse. La massivité opaque du monde-substance auquel se rattachent 
les individus-prédicats, acquiert la transparence à soi-même de sa validité absolue 
révélée en son développement immanent – garantie de sa permanence et de son 
progrès. Le se-concevoir substantiel, ou la vie de l’universel, est le travail d’un 
Nous et non d’un Je – il sollicite en première personne le pluriel, et non un Je 
isolé, monadique. L’alter ego transparent à moi est celui pour qui et avec qui 
je travaille41. « Parvenu à ce point de vue (Standpunkt), le jeune homme est 
devenu un homme »42. Ist … geworden : le verbe est conjugué au passé, il s’agit 
d’une découverte après-coup, ou encore, le résultat n’est rien d’autre que sa 
progression. En attendant d’être parvenu à ce point de vue, le jeune doit prosaï-
quement travailler pour se prendre en charge. Cette nécessité matérielle, liée à sa 
naturalité, en laquelle se trouve le jeune homme de devoir travailler pour assurer 
par lui-même sa subsistance dans le monde, est à saisir comme le reflet de cette 
nécessité proprement spirituelle – que nous avons montrée – du renversement de 
son point de vue. Elle s’accompagne de la nécessaire interruption de la première 
modalité de sa formation : « pour prendre soin lui-même, avec son entendement, 
de ses intérêts personnels », il faut « qu’il ait terminé ses études » : « la simple 
culture (die bloße Bildung) ne fait pas encore de lui un homme parfaitement 
achevé (einem vollkommen fertigen Menschen) »43. Le jeune homme ne doit plus 
se laisser prendre en charge. Cette nécessité a un retentissement d’une infiniment 
plus grande ampleur que ses seuls intérêts personnels matériels qui n’en sont que 
le signe. Les notions de confirmation et de rattachement au monde, telles qu’elles 
ont émergé dans l’exposé de la figure du jeune homme, laissent entrevoir cette 
prise en charge de soi dans son ampleur métaphysique. Il faut en définitive que le 
jeune homme prenne en charge effectivement l’universalité du monde et de soi. 
Cette progression n’est plus simple culture, ou formation de son individualité, mais 
l’exigence de sa participation à la culture du monde ou à l’œuvre essentielle. 

41 La relation du maître à l’élève dont l’adulescens ressentait le besoin, était une préparation à cette 
intersubjectivité productrice, mais dans une relation encore asymétrique, et non une unité vivante réalisée. 
42 Ibid., § 396, Add., p. 432.
43 Hegel, Enc. III, op. cit., § 398, Add., p. 439.
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II. 9. 

Le moment du jeune homme est un moment nécessaire dans la progression de la 
singularité individuelle. On dit parfois que le monde a besoin de la folie de la jeu-
nesse. L’hypocondrie du jeune homme – cet état d’une impossible confirmation de 
soi – correspond, dans l’anthropologie hégélienne, au moment du dérangement de 
l’esprit (die Verrücktheit) : la contradiction d’être en même temps « la conscience 
formée dotée d’entendement (das ausgebildete, verständige Bewußtsein) » et « le 
Soi naturel du sentiment de soi (natürliches Selbst des Selbstgefühls) »44, ou la rai-
son qui se cherche sur le mode du sentiment45. Le passage par le dérangement est 
donc un moment nécessaire de la genèse de la subjectivité, mais non pas comme si 
« chaque esprit, chaque âme, devait passer par cet état d’extrême déchirement »46. 

44 Ibid., § 408 Rem., p. 211.
45 B. Bourgeois interroge la modalité d’apparition de l’âme que constitue le dérangement de l’esprit. 
Normalement, l’en-soi de l’esprit qu’est l’âme n’apparaît pas, l’âme ne s’apparaît pas à elle-même : « les 
déterminations de l’âme, modalités de la substance primitive, massive, de l’en-soi, de l’esprit, ne lui sont 
pas normalement présentes comme telles, même à titre de simples moments. L’âme est ce qui, dans l’esprit 
existant comme tel, n’ex-siste pas. Le moment de l’âme ne vient pour lui-même à l’existence dans l’esprit, 
qu’autant que celui-ci nie son identité concrète et totale, s’abstrait de lui-même, s’aliène à lui-même et se 
fait exister dans son en-soi alors anormalement promu au pour-soi. » (Bernard Bourgeois, Les Actes de 
l’esprit, op. cit., p. 27.) Si notre lecture est juste, la folie est ce dérangement qui révèle a contrario un ordre 
ou un équilibre sous-jacent, implicite. La folie est la faute de l’en-soi voulant venir à la lumière. Elle est ce 
surgissement de l’ombre qui soudain manifeste que la lumière était bien là. B. Bourgeois poursuit : « Ainsi, 
il faut le souligner, l’existence, anormale, de l’âme humaine comme âme est celle d’un moment toujours lié 
contradictoirement à son Autre, le Soi rationnel, et non pas celle d’une âme existant positivement pour elle-
même. La folie libère l’âme, mais jamais absolument. L’âme humaine n’existe donc, absolument parlant, 
jamais. En un mot, la seule existence normale de l’âme pour elle-même est celle de l’âme animale » (op. cit., 
p. 28) L’auteur rappelle que l’âme, en tant que « moment substantiel », est la base. Elle constitue le matériau 
de la détermination de l’esprit. Sans doute devons-nous comprendre alors 1) que ce que l’on voit de l’âme, ce 
sont déjà des productions de la culture : les larmes ou les rêves, l’humeur et le caractère, sont déjà des signes 
d’autre chose que de l’âme elle-même ; – 2) que la folie perturbe le processus de la culture, en voulant faire 
droit au moment de l’âme en tant que tel – faire droit finalement non pas tant à la nature proprement dite qu’à 
la naturalité, c’est-à-dire à l’immédiateté de la sensation, de l’intuition –, en voulant donner une visibilité 
à la sphère du sentiment. Mais c’est aussi une option éducative et pédagogique qui se dessine dans cette 
analyse : reste-t-il une part à accorder à la sensibilité, dans l’éducation, ou au contraire l’éducation a-t-elle 
pour tâche de former à la maîtrise de la sensibilité ? L’âme est la base : « C’est là rappeler à l’esprit – conclut 
B. Bourgeois – qu’il n’est qu’en se naturant, en s’incarnant, bref, en vérifiant sa maîtrise dans l’épreuve de 
son Autre naturel. Le savoir absolu lui-même sait qu’il ne vit que de l’expérience totalement assumée. Mais, 
dans la vie de la subjectivité vraie, la substantialité n’est qu’un moment : l’esprit ne saurait donc vouloir se 
fixer dans la sensation ou le sentiment sans par là même vouloir, et vainement – double faute ! – se rabaisser 
à la seule âme réelle, sous-humaine. La critique croissante que Hegel dirige, en élaborant l’Encyclopédie en 
ses éditions successives, contre la doctrine du savoir immédiat, qui consacre théoriquement la dangereuse 
montée du subjectivisme romantique, exploite incontestablement une telle réalisation infra-anthropologique 
de ce lieu originel de la sensibilité qu’est l’âme » (op. cit., p. 28). 
46 Hegel, Enc. III, op. cit., § 408, Add., p. 491.
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Les symptômes du dérangement de l’esprit sont en général discrets : erreurs, 
sottises, fautes légères… Cependant, dans la perspective hégélienne, il semble que 
la crise du jeune homme, qui le conduit à l’hypocondrie, en soit une forme grave. 
Mais quoi qu’il en soit, le moment du dérangement manifeste que c’est de manière 
négative que l’homme parvient à soi : ce moment est signe d’humanité. L’animal 
est incapable de l’hypocondrie – il n’interrompt jamais son activité dans le monde 
naturel –, du crime – il ne peut désobéir à l’instinct–, de la folie proprement dite 
– il faut être raisonnable pour régresser en déraison. Mais de ces trois manières 
négatives, parce qu’il les surmonte en un combat contre lui-même, en un combat 
contre sa propre contradiction, l’individu humain s’élève au genre, se révèle 
progressivement en son adéquation au genre, en même temps qu’il révèle aussi le 
risque de chute dans ce processus d’élévation. Il nous faut prendre la mesure de ce 
combat en tentant de déchiffrer, au fil du texte hégélien, l’intériorité de cette âme 
déchirée. Dans la perspective hégélienne, le jeune homme a le mérite de rendre 
manifeste la contradiction inhérente à l’âme humaine. Dans ses pages consacrées 
au Dérangement de l’esprit, Hegel commence par rappeler ce qui définissait le 
« processus vital » de l’âme en introduction au Cours de âges de la vie : l’âme 

est déjà en soi la contradiction, d’être quelque chose d’individuel, de singulier, et 
pourtant, en même temps, d’être immédiatement identique avec l’âme naturelle uni-
verselle, avec sa substance. Cette opposition existant dans la forme, qui la contredit, de 
l’identité, doit nécessairement être posée comme opposition, comme contradiction47.

L’unité et l’harmonie du degré de l’enfance comportaient le germe de cette 
contradiction. L’adulescens, déjà, a éveillé cette contradiction enfouie, mais il 
partage encore son intérêt entre l’apprentissage et le jeu, il superpose deux modes, 
pourtant inconciliables, du Rapport au monde et à soi, parce qu’il fait fond encore 
sur une unité implicite de la singularité et de la substance. C’est le jeune homme 
qui porte la contradiction à la pleine lumière, en ce qu’il entre 

dans une opposition directe à sa substance – dans une contradiction complète avec 
l’objectif, par-là devient une subjectivité purement formelle, vide, abstraite, et s’ar-
roge, dans cette unilatéralité qui est la sienne, la signification d’une unité véritable 
du subjectif et de l’objectif48. 

47 Ibid., § 408, Add., p. 492.
48 Hegel, Enc. III, op. cit., § 408, Add., p. 492.
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Cet élan du jeune homme – qui peut expliquer pour une part, l’origine des grands 
bouleversements du monde et des révolutions – n’est pas à proprement parler un 
chemin de traverse, mais il peut le devenir, dans la mesure où il est un chemin 
inachevé. La subjectivité se pose comme l’arbitre de l’objectivité. Or enfermer 
l’objectivité dans le cercle étroit de la subjectivité, faire de la conformité de soi 
au monde et du monde à soi, une affaire purement subjective, une affaire d’idéal, 
d’espoirs, d’imagination, contient le risque de s’enfermer dans la contingence de 
la subjectivité singulière, de se maintenir dans la singularité ressemblant à celle de 
l’enfant qui configure le monde et lui-même à sa guise, dans le jeu. Le problème est 
que le jeune homme ne joue plus. Dès l’instant qu’il veut réaliser effectivement ses 
idéaux dans le monde, il faut qu’il reconnaisse à ce monde une consistance objec-
tive, une subsistance par soi face à lui. Sans cela, il se met dans la contradiction de 
conserver la toute-puissance de l’enfant à l’égard d’un monde dont il sait pourtant 
qu’il ne dépend pas de son vouloir individuel immédiat. Il se disloque en cela « en 
deux sortes de personnalités » et ressemble alors au sujet dérangé : « la conscience 
relevant de l’âme et la conscience d’entendement se touchent réciproquement et 
ont savoir l’une de l’autre. C’est pourquoi le sujet dérangé est, dans le négatif de 
lui-même, auprès de lui-même »49, il se tient dans la contradiction de « deux modes 
opposés l’un à l’autre de l’être-chez-soi de l’esprit » – c’est son déchirement. Or 
ce Rapport non vrai peut demeurer sous-jacent un certain temps, mais ne résiste 
pas à l’épreuve du processus pratique. Reprenons le mouvement dans sa totalité : 
pour que l’individu puisse se poser dans son identité, il faut bien qu’il y ait une 
« séparation de ce qui est réuni de manière immédiate dans l’âme naturelle, 
l’opposition d’une pensée subjective et de l’extériorité – de deux mondes »50. De 
ces deux mondes séparés, je peux faire quelque chose ; ils ne restent pas dans un 
face-à-face symétrique puisque c’est en quelque manière l’un des deux – la pensée 
subjective – qui a opéré la séparation, qui a concédé un avoir lieu à de l’extérieur. 
De là, ce monde extérieur que je trouve – l’autre des deux mondes, celui qui ap-
paraît comme contingent, donné – je peux alors le changer en des représentations, 
diriger sur lui l’activité de mon entendement et de ma raison, de sorte que, dans ce 
travail, il m’apparaisse transformé, pris dans une totalité de sens, comme moment 
nécessaire d’une grande connexion, comme quelque chose se trouvant dans une 
médiation infinie avec autre chose. L’un des deux mondes – ma pensée subjective 

49 Ibid., § 408, Add., p. 493.
50 Ibid., § 408, Add., p. 494.
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– fait apparaître alors, par jeu de reflet, son autre. L’extérieur devient pour moi, 
déterminé, à la mesure où je me détermine en lui. Dans ce processus, ces deux 
mondes gagnent en consistance, gagnent en objectivité, et dans cette objectivation, 
leur identité est devenue explicite : ils sont de même étoffe – d’étoffe universelle. 
Cette explicitation permet à l’universel substantiel de se manifester, dans cette 
identité, comme universel concret. Cette identité est devenue, parce qu’explicite. 
Cette explicitation est le résultat du processus théorétique. 

Considérons le processus pratique : je veux, à l’inverse, poser comme extériori-
té, mon vouloir subjectif – « mes buts et intérêts », « des représentations procédant 
de moi » ; il faut à nouveau entrer dans le processus d’une double objectivation : 
celle du « matériau (Material) » ou de « l’être-là situé face à moi (mir gegenü-
berstehende Dasein)», dans lequel j’ai l’intention de réaliser mes buts, et celle 
de moi-même (von mir selben), que je dois me représenter comme déterminée, 
comme totalité effective, « différente de mon être substantiel »51. L’activité de 
l’entendement et de la raison est à nouveau sollicitée pour expliciter, et par là 
vérifier, l’unité médiatisée des « deux mondes » – cette unité devenue objective 
en tant que « norme de mon comportement pratique ». C’est seulement dans ce 
processus accompli de séparation et d’unification que le Soi est enfin à la hauteur 
de la place du milieu qui lui est assignée. Or le jeune homme, qui a su séparer les 
deux mondes, a laissé cette séparation béante, l’a laissée, en quelque manière, 
livrée à elle-même, se présentant elle-même comme un non-sens – deux mondes 
dans l’indifférence et l’extériorité réciproque – dans la lumière crue projetée sur 
le face-à-face hostile de l’universel substantiel enfermé en lui-même et de la 
singularité, et non dans le reflet formé par leur explicitation réciproque. 

La figure du jeune homme est cette subjectivité qui s’est trouvée comme la 
lumière, mais qui demeure, en quelque manière, dans l’imperfection de la vue 
sans profondeur52. Il ne voit pas, dans cette séparation, sa « force d’agir », et il ne 
l’accomplit pas jusqu’au bout. Il ne peut alors qu’osciller entre enthousiasme et 
désillusion, s’échouer finalement en un état de sidération, vis-à-vis de ce monde 
qu’il aspire seulement à transformer. Dans les manifestations du dérangement de 
l’esprit, la simple erreur ou la distraction, signifie que ce que l’on a de subjectif 
n’existe pas objectivement. On s’est comporté comme une singularité immédiate, 
non conforme à l’universel, comme une universalité abstraite. Dans la folie, en 

51 Hegel, Enc. III, op. cit., § 408, Add., p. 495. W 10, p. 167.
52 Voir notre texte II. § 5, p. 110.
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revanche, on maintient, contre l’objectivité, un contenu particulier non médiatisé, 
absolument déconnecté de l’objectivité. Ce contenu « fou » est en quelque manière 
un « reste », ce qui a échappé à l’accomplissement du travail de double élaboration : 
la constitution du réel et de son image, ou plus exactement la constitution de l’idéel 
se donnant son image dans le réel. Le conflit, parfois violent, du jeune homme vis-
à-vis du monde, est cette déconnexion maintenue. Il a accompli la séparation, mais 
non la réconciliation : il est à lui-même sa propre déchirure. Le travail de double 
élaboration a été commencé, mais demeure comme suspendu, inachevé – une 
brèche ouverte. Le processus de formation (Bildung) du Soi est à la fois ce qui 
introduit le dérangement et ce qui le résout – c’est pourquoi il doit nécessairement 
s’accomplir totalement, en un mouvement de clôture sur soi, de fermeture : il 
faut que mon intériorité ne reste pas largement ouverte, en son abstraction, à tout 
contenu quel qu’il soit, mais qu’elle s’assure, en sa concrétude, de sa présence à soi 
ou de son être-chez soi en son contenu sien. Qu’elle se confirme dans son contenu 
sien. Pourtant, le moment de l’apprentissage sensible, chez l’infans, a montré que 
la naturalité de l’âme – en laquelle a lieu cet apprentissage sans maître et sans 
discipline – veillait, en quelque manière, à organiser l’âme comme le centre actif 
de l’unité effective du subjectif et de l’objectif. Mais la « raison concevante » 
doit nécessairement prendre le relais de « la simple sensation de l’âme en bonne 
santé »53. Cette raison est la puissance qui peut maintenir l’unité et la différence 
du subjectif et de l’objectif, produisant « une unité accomplie du pensé et de 
l’étant »54, sans laquelle le contenu concret de l’effectivité est toujours exclu. Si 
le mérite du jeune homme est d’avoir mis la pleine lumière sur la contradiction de 
l’âme et donc sur sa nécessaire Bildung, il ne voit pas encore que sa Bildung va le 
conduire à donner à sa force d’agir, sa puissance propre. 

Ce que manifeste la crise du jeune homme remet à l’endroit, pourrait-on dire, la 
question de la folie. La question habituelle est : « comment peut-on devenir fou ? » 
Or l’Anthropologie hégélienne répond « à la question inverse » : comment peut-on 
ne pas devenir fou ? Ce qui revient à se demander 

comment l’âme enfermée en son intériorité, immédiatement identique avec son 
monde individuel, parvient, de la différence vide, simplement formelle, du subjectif 

53 Hegel, Enc. III, op. cit., § 408, Add., p. 496.
54 Ibid., § 408, Add., p. 497.



303

l’Anthropologie, preMière ForMe, non inStitutionnaliSée, de la Bildung

et de l’objectif, à la différence effective de ces deux côtés, et, par-là, à la conscience 
véritablement objective, relevant de l’entendement et de la raison ?55 

L’hypothèse d’une régression, est tout d’abord inscrite dans la logique d’une 
progression. L’étude de la folie a à voir avec le Soi naturel pris dans sa formation, 
et non pas encore avec la conscience proprement dite : c’est pourquoi également, 
elle ne relève pas du moment de la Phénoménologie. Traiter de la folie dans tous 
ses états, dans le cadre de l’Anthropologie dont l’objet est la progression de l’âme, 
n’est pas anodin. Hegel ouvre un abîme, dès lors qu’il accorde une telle impor-
tance à « l’être-abîmé-dans-soi », qui est une « maladie » de l’âme. Replaçons la 
question à hauteur d’une philosophie de l’esprit. « L’esprit est libre et, pour cette 
raison, pour lui-même non susceptible de cette maladie »56. Mais l’Anthropologie 
montre, qu’à la bifurcation de l’âme vers l’esprit, il y a en germe une puissance de 
destruction, de dislocation, qui appartient à la naturalité de l’âme. Le dérangement 
de l’esprit est symptomatique d’un obstacle, d’une différence non surmontée, 
non idéalisée – demeurée « dans l’élément de l’être »57. L’histoire singulière de 
l’individu hérite d’une possibilité qui appartient aussi à l’histoire de l’humanité en 
général, mais qui, d’une certaine manière, vient s’échouer, soit simplement comme 
un risque, ou plus gravement comme un échec avéré, dans l’obscurité de l’âme. 
Hegel propose une sorte d’étude de cas – un peu à la manière d’une leçon – qui 
présente le mécanisme du libre développement de cette part d’ombre qui subsiste 
en l’homme, à travers l’expérience anthropologique la plus familière. Un individu 
en bonne santé et présent à soi-même – le contraire de l’esprit exalté du jeune 
homme – dans son « sentiment de soi effectif », fait spontanément et pour ainsi dire 
naturellement, l’unité en son âme – son âme confrontée sans cesse à la diversité de 
ce qui se présente à elle en termes de sensations, représentations, désirs… Le sujet 

a la conscience présente de la totalité ordonnée de son monde individuel, dans le 
système duquel il subsume tout contenu particulier, qui vient s’offrir, de la sensation, 
de la représentation, du désir, de l’inclination, etc., et le range à la place qui lui 
revient suivant l’entendement ; il est le génie régnant (herrschende Genius) sur ces 
particularités58.

55 Idem.
56 Hegel, Enc. III, op. cit., § 408, Rem., p. 211.
57 Ibid., § 408, Add., p. 497.
58 Ibid., § 408, Rem., p. 212.
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Dans cet état de vigilance continue, qui n’est pas l’activité de l’esprit dans le 
tranchant de sa différenciation, l’erreur ou la distraction viennent tout aussi bien 
se glisser, ou encore une disposition contraire à l’éthique. Dans cette veille silen-
cieuse – où « la puissance de la présence à soi et de l’universel » est quelque peu 
relâchée – l’idéalité de l’âme est moins assurée. L’erreur peut paraître grossière, 
le sentiment, délirant, mais même dans ces manifestations spectaculaires, tout cela 
peut néanmoins rester sans gravité : il s’agit d’un contenu de l’âme seulement mal 
rangé. La frontière est franchie lorsque ce qui affleure seulement l’âme, devient 
ce qui nous prend au corps – lorsqu’un contenu intérieur échappe sournoisement à 
l’idéalisation, se libère pour lui-même, hors de toute connexion ou de toute raison 
d’être, en tant que « sentiment devenu corporel, étant » qui vient s’opposer « à 
la totalité des médiations qu’est la conscience concrète »59. De l’étant contre de 
l’idéel. La sécession d’un contenu hors norme, qui vient dé-ranger ce que range 
la puissance universelle ; sécession d’une fixation qui fait obstacle à la puissance 
dissolvante qui assigne chaque détermination intérieure à la place qui lui revient. 
Le délire est la résistance à l’idéalité. 

Le contenu qui, dans cette naturalité qui est la sienne, devient libre, ce sont les dé-
terminations égoïstes du cœur, la vanité, l’orgueil et les autres passions, ainsi que les 
imaginations, les espoirs (Einbildungen, Hoffnungen) l’amour et la haine du sujet60. 

Le lecteur de Hegel – à sa grande surprise peut-être – découvre dans ce contenu 
mauvais, ce qui composait le contenu de l’idéal du jeune homme : Einbildungen, 
Hoffnungen61. Ce « terrestre (Irdische) – précise Hegel – 

devient libre en tant que se relâche la puissance de la présence à soi et de l’universel, 
des principes théoriques ou moraux, sur l’élément naturel, puissance par laquelle 
celui-ci est d’ordinaire maintenu assujetti et recouvert ; car en soi présent, un tel mal 
l’est dans le cœur, parce que celui-ci est, en tant qu’immédiat, naturel et livré à soi62. 

La condamnation de l’idéal du jeune homme est sans appel. Le mécanisme qui 
conduit à l’hypocondrie ressemble à celui qui conduit à la passion la plus vile, 
tout en se présentant comme un sentiment élevé – un idéal. Il nous faut observer 

59 Hegel, Enc. III, op. cit., § 408, Rem., p. 212.
60 Idem.
61 Voir W 10, p. 75.
62 Ibid. § 408, Rem., p. 212.
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la chute à laquelle conduit la passion, pour saisir le ressort caché de l’idéal. Ce 
qui s’est présenté à l’âme, peut-être tout d’abord comme un contenu insignifiant 
– c’est-à-dire seulement en germe – contenu qui peut être l’infime commencement 
d’une haine ou d’une passion amoureuse – n’a pas été rabaissé par la puissance de 
l’idéalité : il se libère alors comme du naturel, ou du terrestre, qui se dresse à éga-
lité devant le rationnel – non pas tant mauvais en soi que mauvais parce que livré à 
soi, ou laissé en arrière dans la dispersion ou l’extériorité réciproque, non élevé ou 
cultivé, incapable de se dire autrement. Il n’y a pas véritablement de « bon génie » 
de l’homme, mais seulement un « génie régnant (herrschende Genius) »63 – ou 
cet état de latence de l’entendement qui est une sorte de délégation temporaire de 
pouvoir. C’est sous le règne de ce génie, que « le mauvais génie de l’homme (der 
böse Genius des Menschen) » peut devenir dominant, « mais en opposition et en 
contradiction avec l’élément meilleur et relevant de l’entendement, qui est en 
même temps dans l’homme »64. Le Mal est cette contradiction – la transformation 
en duplicité, de cette dualité qui réside dans l’ombre ou l’immédiateté de l’âme. 
Ce qui fait symptôme de la folie, c’est que ce dérangement est toujours un « ren-
fermement de l’esprit (Verschlossenheit des Geistes) », un « être-abîmé-dans-soi 
(Insichversunkensein) dont le caractère propre « consiste à ne plus se trouver dans 
une connexion immédiate avec l’effectivité, mais à s’être séparé résolument de 
celle-ci »65. Il s’agit d’une mauvaise clôture sur soi, d’une fermeture en laquelle 
le subjectif et l’objectif ne s’organisent pas, où règnent le vide, la confusion ou 
l’opposition. On devient fou résolument. Mais c’est alors tout aussi résolument, 
que l’on peut ne pas devenir fou – ou cesser de l’être. Hegel explore les différentes 
modalités de la résolution à la folie. La première forme consiste à rester attaché à 
son indéterminité, à sa vacuité. On y retrouve l’idiotie, la distraction et le radotage 
– trois formes de dérangement de l’intérêt. L’idiotie se caractérise par un état 
d’hébétude et de désintérêt, l’absence totale d’attention pour le monde extérieur. 
La distraction est une perturbation de la présence à soi, qui se manifeste par un 
intérêt inadéquat à l’objet sur lequel il porte. Quant au radotage, il est l’état du sujet 
hyper-actif, qui s’intéresse à tout mais ne retient rien, bavarde et s’agite sans frein : 
sa faiblesse propre est dans son impuissance à retenir ensemble les représentations 
qui l’assaillent. Le radotage tourne au délire, lorsque du simple non-savoir du 

63 Idem.
64 Idem.
65 Hegel, Enc. III, op. cit., § 408, Add., p. 499.
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monde qui l’entoure, le sujet passe « au renversement inconscient de ce qui est im-
médiatement présent »66. Dans ce désintérêt ou cet intérêt renversé, nous trouvons 
des éléments de la structure psychique du jeune homme. La seconde forme est 
la folie proprement dite : l’individu est alors « l’esprit non encore complètement 
maître de lui-même » qui fait d’un contenu déterminé, une représentation fixe. Plus 
précisément, 

l’esprit reste figé dans une représentation singulière simplement subjective et tient 
celle-ci pour quelque chose d’objectif. Cet état de l’âme provient, la plupart du 
temps, de ce que l’homme, parce qu’il n’est pas satisfait de l’objectivité, s’enferme 
dans sa subjectivité67.

Hegel souligne qu’à ce degré, la folie complète n’est pas loin, parce que le sujet, 
au lieu de l’impuissance de l’idiot, du distrait ou du radoteur, manifeste vitalité et 
force pour tenir ferme quelque chose de déterminé. Nous retrouvons ici à nouveau 
la structure psychique du jeune homme, qui peut s’exprimer en nausée ou incapa-
cité à supporter la vie, une « aversion à l’égard de l’effectivité » qui se traduit en 
« une oscillation de côté et d’autre entre l’attirance et la répugnance à l’égard de 
tout ce qui appartient à l’effectivité », en « un être-captivé par la représentation 
fixe de l’effectivité de la vie et, en même temps, une aspiration à dépasser cette 
représentation ». Ce dégoût de la vie peut aussi se traduire en mélancolie. Mais en 
même temps, le sujet est capable, en dépit de cet état de dégoût qui étouffe toute 
vitalité, de se prendre d’intérêt vivant, voire de passion pour une infinité de « folies 
comportant un contenu singularisé »68. La troisième forme de résolution à la folie, 
est véritablement un « sentiment malheureux » : le sujet qui 

ressent lui-même vivement la contradiction entre sa représentation seulement sub-
jective et l’objectivité, et, cependant, ne peut se délivrer de cette représentation, mais 
veut absolument faire d’elle l’effectivité ou anéantir ce qui est effectif69. 

66 Ibid., § 408, Add., p. 502.
67 Idem.
68 Hegel, Enc. III, op. cit., § 408, Add., p. 503.
69 Ibid., § 408, Add., p. 503-504. Cette forme du dérangement – qui va jusqu’au bout de la contradiction 
– peut être l’état d’un homme qui a vécu « le renversement violent et la sortie de ses gonds de l’état 
universel du monde » : cet individu, alors, « vit avec son âme, exclusivement dans le passé et, de ce fait, 
devient incapable de s’accommoder du présent, par lequel il se sent repoussé et en même temps lié. » Hegel 
cite ici la Révolution française comme l’un de ces évènements historiques qui peut laisser tout homme, et 
particulièrement la jeunesse, dans un état de délabrement et de « renfermement de l’esprit ».
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La particularité individuelle n’a alors plus de frein puisqu’elle utilise la méthode 
ou la forme de l’activité de l’entendement pour développer en réflexions les 
impulsions naturelles les plus sombres et les plus souterraines du cœur humain : 
la méfiance, la fausseté, l’envie, la méchanceté… L’entêtement a développé sa lo-
gique propre : le contenu le plus sombre du cœur, est, selon l’expression courante, 
monté à la tête et se fait apparaître dans la lumière de la rationalité. 

Comment peut-on ne pas devenir fou70 ? Il faut échapper à ce risque inhérent 
au rapport de l’individu au genre, au processus complexe de l’explicitation de son 
« universalité intérieure »71. Hegel annonce la réponse comme la conclusion et 
l’aboutissement de l’Anthropologie : « La réponse en sera donnée dans les quatre 
derniers paragraphes de la première partie de la théorie de l’esprit subjectif »72. 
La clé de la réponse est donc dans la présentation de l’habitude et celle de l’âme 
effective73. Dans la folie, une certaine imagination (Einbildung) prévaut et l’âme 
n’est plus maîtresse d’elle-même – ce qui s’insinue en elle est incompatible avec 
sa progression ; dans l’habitude, une insertion formatrice (Einbildung) a lieu. Le 
terme allemand Einbildung, dont la signification est centrale pour la compréhension 
du cours des âges de la vie, révèle son ambiguïté dans le moment du dérangement 
de l’esprit. La perturbation ne vient pas de l’extérieur, mais elle frappe au cœur du 
processus vital de l’âme, elle défigure sa Bildung essentielle. L’Einbildung – dont 

70 Guillaume Lejeune prend au mot cette formulation hégélienne de la question, en commençant sa lecture 
ou sa « reconstruction » de l’Anthropologie (G. Lejeune, Hegel anthropologue, Paris, CNRS Éditions, 
2016, p. 109) par une investigation du traitement hégélien de la question de la folie. La structure même 
de son ouvrage manifeste que ne pas devenir fou exige la reconnaissance du négatif, sa formation, et son 
élévation au spéculatif. Il décrit les trois degrés d’aliénation opérés par le dérangement de l’esprit, comme 
aboutissant non à « la négation de la négation », mais à « la négation de la négativité », la folie étant « un 
arrêt du processus d’idéalisation » (Ibid., p. 39-40). C’est pourquoi, indique G. Lejeune, Hegel voit, dans 
le travail, le moyen de soigner l’âme déchirée du fou. Si le magnétisme animal mettait l’âme en sommeil, 
la thérapie par le travail remet en route, pour ainsi dire, le processus d’idéalisation, en restaurant le rapport 
vrai avec l’objectivité du monde et tout d’abord avec son corps : « Il s’agit moins de désapprouver sa folie 
que de l’éprouver dans l’objectivité du monde » (Ibid., p. 40). Or il nous semble que cette mise à l’épreuve, 
telle que G. Lejeune la souligne, dit quelque chose des étapes successives de la formation de l’homme : 
l’infans – dans l’éducation spontanée du premier âge – se met lui-même à l’épreuve dans l’effectivité pour 
se confirmer son effectivité : il acquiert la parole et l’énonciation en première personne. Le travail scolaire 
devient alors la mise à l’épreuve de la perception de soi et du monde du puer loquens, dans l’objectivité du 
langage. Quant au jeune homme, il ne peut devenir homme, tant qu’il n’a pas éprouvé son idéal, par son 
travail, dans l’objectivité du monde effectif. 
71 Hegel, Enc. III, op. cit., § 396, Add., p. 431 : « Ce qui, dans le vivant en tant que tel, est le genre, 
c’est, dans l’être spirituel, la rationalité ; car le genre a déjà la détermination – revenant au rationnel – de 
l’universalité intérieure ».
72 Hegel, Enc. III, op. cit., § 408, Add., p. 497.
73 Il s’agit des § 409 à 412 de l’Anthropologie.
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la vérité relève de la puissance formatrice de la raison – peut se faire puissance 
trompeuse de l’imagination. Il faut alors entendre par Einbildung, le sens dévelop-
pé d’un « Sich-einbilden »74, une intégration formatrice de soi-même à soi-même, 
ou plus précisément l’activité de l’âme qui « se donne forme, en s’y insérant, dans 
le corps qu’elle a de nature (bildet sich … in der Korper … ein) »75. La puissance 
formatrice, la puissance de se (sich) former en s’insérant (ein), se manifeste dans 
la corporéité. La puissance de l’entendement trouve son assise dans le moment 
anthropologique. L’autre, dans la séparation des deux mondes est immédiatement 
et premièrement le corps. Chez l’être-vivant spirituel, le corps, dont nous avons vu 
qu’il pouvait exprimer l’échec de l’idéalité, en signifier l’impuissance et s’arroger 
indûment sa puissance, est néanmoins d’abord le terrain le plus favorable que l’es-
prit, dans le moment de sa naturalité, se donne pour développer sa force d’agir, et 
la signifier. Bien plus fondamentalement que le moyen d’un dévoiement possible, 
le corps est la voie qu’emprunte la Bildung de l’esprit, en son commencement ; le 
corps va jusqu’à même prêter sa voix à l’esprit – le mot prononcé étant la fine pointe 
du terrestre – non plus en concurrence ou en conspiration contre – mais accordé 
à l’esprit, en étant « son expression parfaite »76. Le combat de l’âme se séparant de 
sa naturalité a lieu sur le terrain de la naturalité. La pédagogie immanente au corps 
est à nouveau sollicitée, mais dans une redistribution des rôles : le corps n’est plus 
le maître intérieur – ce qu’il était dans l’apprentissage sensible – mais la révélation 
d’un maître intérieur devenu actif en lui : il le représente. Dans l’habitude, le corps 
devient service et parole. 

74 Ibid., § 410, p.214.
75 Ibid., 1817, § 326 p. 114.
76 Ibid., § 411, Rem., p. 219. 
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Riassunto

La questione del conoscere e del conoscere validamente non è solo una ques-
tione epistemologica, ma si allarga alla dimensione etica, così da impegnare tutto 
quanto è riferibile all’io. Giustificare l’allargamento etico come parte integrante del 
processo conoscitivo è dunque l’obiettivo della nostra riflessione. Ciò è ecogniz 
impegnando gli sviluppi dell’analisi dell’intenzionalità come ecogni proprio della 
riflessione fenomenologica. Partendo dall’idea che il corpo vivo è sempre il punto 
zero di ogni forma di conoscenza, occorre poi rivolgersi allo scivolamento di ogni 
forma di trascendenza nell’immanenza della coscienza come coscienza di… Tale 
livello però si ritrova a dover affrontare anche il ecogniz rapporto tra io e altro io, 
forma più complessa di rapporto con la trascendenza. Nella riflessione sull’inter-
soggettività propria di Husserl, il dirigersi intenzionalmente verso le cose ha una 
forma differente dal dirigersi verso l’altro. Esso, come l’io, è una monade i cui 
processi devono essere sovrapponibili all’io stesso. Ciò è riconoscibile però solo 
nella forma dell’appaiamento e non della sostituzione. A questo punto l’empatia 
diviene l’altro nome di una forma di intenzionalità che, privata della spontaneità 
del sorgere con il dirigersi iniziale verso il mondo che attrae, si scopre ferita, ossia 
privata di quella fase iniziale. Essa infatti entra in gioco quando avviene il confron-
to con l’altro io, quando ci si interroga sulle operazioni proprie del conoscere 
riguardanti l’altro come altro io. Il mondo come comunità di monadi si caratterizza 
come comunità intermonadica, comunità di presenze relate l’una all’altra, senza 
che questo fatto sancisca il possesso pieno della trascendenza dell’altro. Così 
ogni forma di conoscenza implica il rivolgersi al possibile, lasciando che esso si 
palesi nella concretezza di un mondo popolato di io. Ecco fare la sua comparsa il 
livello etico come imprescindibile : l’atto conoscitivo, in ragione di questo duplice 
livello dell’intenzionalità, apertura afferrante nei confronti di una realtà offerente 
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e condivisione esperita, deve trovare la sua validità nel resistere alla ecognize 
rapporto con l’altro come altro io.

Abstract

The question of knowing and knowing validly is not only an epistemological 
question, but extends to the ethical dimension, so as to engage all that is referable to 
the ego. Justifying ethical enlargement as an integral part of the knowledge process 
is therefore the objective of our reflection. This is possible by engaging the deve-
lopments of the analysis of intentionality as a proper element of phenomenological 
reflection. Starting from the idea that the living body is always the zero point of 
every form of knowledge, it is then necessary to turn to the sliding of every form of 
transcendence in the immanence of consciousness as consciousness of... This level, 
however, finds itself also having to deal with the issue of the relationship between 
myself and other me, a more complex form of relationship with transcendence. In 
the reflection on Husserl’s own intersubjectivity, intentional directing toward things 
has a different form from directing toward others. It, like the ego, is a monad whose 
processes must be superimposed on the ego. This is only recognizable in the form 
of pairing and not of substitution. At this point empathy becomes the other name 
of a form of intentionality that, deprived of the spontaneity of rising with the initial 
heading towards the world that attracts, turns out to be wounded, that is deprived of 
that initial phase. In fact, it comes into play when the confrontation with the other ego 
takes place, when one wonders about the proper operations of knowing concerning 
the other as well as the other I. The world as a community of monads is characterized 
as an intermonadic community, a community of presences related to each other, 
without this fact sanctioning the full possession of the transcendence of the other. 
Thus every form of knowledge implies turning to the possible, allowing it to be 
manifested in the concreteness of a world populated by me. Here the ethical level 
appears as essential: the cognitive act, in reason of this double level of intentionality, 
grasping openness towards a reality bidder and experienced sharing, must find its 
validity in resisting the test of the relationship with the other like other me.

Résumé

La question de la connaissance n’est pas seulement une question épistémo-
logique, mais s’élargit à la dimension éthique, de manière à engager tout ce qui 
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peut se rapporter au moi. Justifier l’élargissement éthique comme partie intégrante 
du processus cognitif est donc l’objectif de notre réflexion. Cela est possible en 
engageant les développements de l’analyse de l’intentionnalité comme élément 
propre de la réflexion phénoménologique. Partant de l’idée que le corps vivant est 
toujours le point zéro de toute forme de connaissance, il faut ensuite se tourner vers 
le glissement de toute forme de transcendance dans l’immanence de la conscience 
comme conscience de... Mais ce niveau se retrouve à devoir aborder aussi le 
thème du rapport entre moi et moi-même, forme plus complexe de rapport avec 
la transcendance. Dans la réflexion sur l’intersubjectivité propre à Husserl, se 
diriger intentionnellement vers les choses a une forme différente de se diriger 
vers l’autre. Il est, comme le moi, une monade dont les processus doivent être 
comparables à l’ego lui-même. Cela n’est toutefois reconnaissable que sous la 
forme d’un appauvrissement et non d’un remplacement. À ce stade, l’empathie 
devient l’autre nom d’une forme d’intentionnalité qui, privée de la spontanéité de 
l’émergence en se dirigeant d’abord vers le monde qui attire, se découvre blessée, 
c’est-à-dire privée de cette phase initiale. En effet, elle entre en jeu quand se fait la 
comparaison avec l’autre moi, quand on s’interroge sur les opérations propres de la 
connaissance concernant l’autre comme autre moi. Le monde comme communauté 
de monades se caractérise comme communauté intermonadique, communauté de 
présences liées l’une à l’autre, sans que ce fait sanctionne la possession pleine de 
la transcendance de l’autre. Ainsi, toute forme de connaissance implique de se 
tourner vers le possible, en le laissant se manifester dans le concret d’un monde 
peuplé de moi. Voici que le niveau éthique apparaît comme incontournable : l’acte 
cognitif, en raison de ce double niveau de l’intentionnalité, ouverture saisissante 
à l’égard d’une réalité offrante et partage expérimenté, doit trouver sa validité en 
résistant à l’épreuve du rapport avec l’autre comme moi-même.
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L’intersoggettività è certamente uno dei temi fondanti la riflessione di Edmund 
Husserl. Alla luce di questa ci accorgiamo di come la questione di fondo che ora 
ci impegna, riguarda l’effettiva possibilità di pensare l’incontro con ciò che è altro 
dal soggetto, a un tempo immanente e trascendente, in rapporto al ruolo dell’inten-
zionalità. Il suo resistere nel confronto con l’articolarsi dei rapporti tra io e altro 
io, grazie alla presenza del corpo vivo e al suo ruolo fondamentale nell’assunzione 
della realtà offerente, ci induce a rivolgere la nostra attenzione ad un maggiore 
approfondimento del ruolo che può assumere l’allargamento all’etica. Scopo di 
queste pagine è dunque di dimostrare come sia realmente possibile, per il ruolo che 
ha l’intenzionalità in ambito fenomenologico, allargare il discorso epistemologico, 
per accertarne la validità, anche al piano etico.

Per dare corpo alla nostra ricerca, ci impegniamo in un cammino tripartito. Nei 
primi due passaggi ci ispireremo alla riflessione fenomenologica di matrice hus-
serliana. Ci confronteremo con il filosofo tedesco cercando di imbastire un dialogo 
criticamente fondato. In un primo momento, essendo il tema dell’intersoggettività 
la nostra bussola, sarà necessario così occuparci innanzitutto dell’estraneo, fino a 
pensarlo nella forma dell’alter-ego in rapporto all’ego conoscente. Sorgerà la do-
manda dunque se sia possibile una forma di conoscenza valida e condivisibile della 
realtà, capace di tenere insieme più soggetti senza confonderli, riducendoli ad uno. 
In seconda battuta ci verrà in soccorso l’idea di intenzionalità che, incrociandosi con 
l’empatia, aprirà un inatteso e nuovo scenario. Il mondo della vita, ed ecco il terzo 
tempo, diverrà il terreno in cui lo spazio-tempo, come determinante la necessità per 
il soggetto di orientarsi, esiga di poter ammettere uno sguardo comune e intenzio-
nalmente attuato dalle singole monadi sulla realtà stessa. A determinare il cammino 
sarà proprio il dover riprendere dal ruolo che, riguardo al soggetto, conserva il 
corpo vivo. La persistenza dell’altro e l’esigenza di una molteplicità renderanno 
necessario per l’individuo l’aprirsi alla dimensione etica ed epistemologica insieme.

La questione : l’incontro effettivo con l’altro e le sue strutture

Nel testo del 1910 I problemi fondamentali della fenomenologia, al primo capi-
tolo, laddove si avvia il pensare partendo proprio dalla realtà sensibile, si legge : 
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Ogni io, nel suo ambiente circostante e assai spesso anche nel suo ambiente circos-
tante attuale, trova cose che egli considera come corpi vivi che, tuttavia, contrappone 
nettamente al «proprio» corpo vivo in quanto corpi vivi estranei, cosicché ad ogni 
tale corpo vivo appartiene di nuovo un io, anche se altro, estraneo1. 

Viene qui considerato l’io proprio come ciò che è comunque calato nell’es-
perienza dell’ambiente che gli appartiene. Egli è un corpo vivo che è circondato 
di corpi vivi, con i quali condivide lo stesso mondo. Ma l’io rinviene questi 
corpi vivi : essi sono estranei. Attraverso l’idea di empatia Husserl coglierà poi 
l’assolutezza di ogni punto di vista : tutti gli ego si rapportano a sé stessi nello 
stesso modo, percependosi nell’ambiente alla stessa maniera. Ciò però rende 
ogni ego un punto centrale nel proprio ambiente, riducendo gli altri a punti che 
appartengono al mondo circostante. Ogni ego si percepisce centrale in maniera 
unica. Per procedere occorre cercare di comprendere le modalità con cui l’estraneo 
viene inteso da Husserl stesso.

Ego e alter ego

Nella Quinta Meditazione, Scoperta della trascendentale sfera d’essere come 
intersoggettività monadologica, contenuta nella raccolta delle Meditazioni 
Cartesiane e dei Discorsi Parigini tenuti nel 1929, è sviluppata un’approfondita 
riflessione sull’esperienza dell’estraneo2. Tale riflessione tocca in profondità il 
terreno dell’incontro con l’altro come altra soggettività. L’organicità di questo testo 
ci dà la possibilità di considerarlo il punto di riferimento adatto all’approfondimen-
to che ora andiamo ad intraprendere. Husserl si chiede : 

1 E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil: 1905-1920, 
a cura di I. Kern, Den Haag, Nijhoff, «Husserliana XIII», 1973; trad. it. V. Costa, I problemi fondamentali 
della fenomenologia. Lezioni sul concetto naturale di mondo, op. cit., Macerata, Quodlibet, «Le forma 
dell’anima», 2008. p. 8.
2 È utile ricordare che nel primo trentennio del novecento la riflessione filosofica riprende diffusamente 
le istanze dialettiche proprie dell’idealismo. Si pensi solo alla ripresa delle teorie di Karl Marx, di risaputa 
matrice dialettica. La conflittualità, seppure sempre riportata ad un’ulteriore forma di composizione, si 
rispecchia e si alimenta, allo tesso tempo, nelle e delle fortissime tensioni sociali di quest’epoca. Colpisce 
come in questo panorama emergano invece filosofie come quella husserliana o bergsoniana, il cui impianto 
teoretico si rivolge ad un mondo della vita che nel suo sorgere è innanzitutto partecipazione ad un’origine 
da sempre condivisa e scaturente non in modo dialettico. Tale tentativo si iscrive anche entro la questione 
del conoscere, lato del problema che profondamente interessa la dialettica idealista di stampo hegeliano. 
Sarà però questo filone a riprendere quota, a scapito del procedere dialettico, quando la conflittualità, a tutti 
i livelli, necessiterà di essere riequilibrata in un pensiero più fraterno e umile nel ricercare.
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Ma come ora va la cosa per gli altri ego che non sono pure mere rappresentazioni o 
meri oggetti rappresentati esistenti in me, unità sintetiche che possono trovarsi in me, 
ma che, per il loro stesso senso, sono ben altri ?3 

Il tema dell’altro soggetto diviene centrale : ci si chiede infatti come l’altro 
possa essere effettivamente presente all’ego conoscente, e quindi possa essere 
in lui contenuto, senza decadere dal suo essere altro. Qui si conferma che è l’in-
contro delle soggettività che risveglia la necessità di pensare in profondità il 
processo conoscitivo di natura fenomenologica nel comparire dell’altro come altri. 
L’irriducibilità di questa presenza a mera rappresentazione evidenzia una necessità 
etica non detta. Infatti tale irriducibilità impone una conoscenza che non astrae 
dall’effettivo incontro, ma che tenta di nominarlo indagandone le strutture. Non è 
possibile però anticipare affrettatamente delle conclusioni.

Il processo che consente di porsi la questione da cui muoviamo, evidenzia 
innanzitutto una costante importante del metodo fenomenologico. Il nostro filosofo 
ribadisce una sorta di riduzione che caratterizza il rapporto con l’estraneo. Il risul-
tato è un rimanere solo, constatato dal filosofo a chiare lettere : «nell’atteggiamento 
naturale della «mondanità» io trovo distinti, sotto forma di contrapposizione, me 
e gli altri. Se astraggo dagli altri intesi nel senso usuale, io rimango solo»4. Tale 
solitudine però esige di riferirsi all’altro in un modo differente da quella che potre-
bbe essere una semplice contrapposizione. Appare evidente che ora non è in gioco 
il come conosco l’altro o il come l’altro conosca me. Bensì l’attenzione ora viene 
rivolta al fatto che l’altro popola il mondo non semplicemente come fenomeno del 
mondo, ma in quanto appartenente alla struttura che costituisce il mondo stesso. 
La correlazione che va strutturandosi è quella di un altro che è allo stesso tempo 
anche un ego, che possiede le medesime caratteristiche dell’ego e che pure non è 
riducibile all’ego. Si tratta dunque di un alter-ego : di quanto è conosciuto, ma con 
uno scarto, un resto che lo mantiene comunque altro. Egli infatti, come l’ego che 
sono io, conosce.

Il primo passaggio identificabile è quindi quello di una riduzione che consente 
al mondo di venire scoperto come qualcosa di popolato da un ego e allo stesso 

3 E. Husserl, Méditation Cartésiennes, trad. di E. Levinas e G. Peiffer, riv. da A. Koyré, Colin, Paris 
1931; Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, a cura di S. Strasser, «Husserliana» I, Nijhoff, 
Den Haag 1950; trad. it. F. Costa, Meditazioni cartesiane. Con l’aggiunta dei discorsi parigini, Bompiani, 
Milano 19973. Ibidem, p. 113.
4 Ibidem, p. 116.
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tempo da altri ego. Permane un resto che dà a pensare : la funzione che concerne 
l’intenzionalità. Infatti l’estraneo, sostiene Husserl, 

È dunque pensabile solo come analogo della appartentività. Ha luogo necessaria-
mente, in virtù della sua costituzione di senso, come modificazione intenzionale del 
mio io che è stato il primo a oggettivarsi, cioè del mio mondo primordiale. L’altro ha 
fenomenologicamente luogo come modificazione di me stesso5.

Per prima cosa va notato che per due volte si parla di modificazione : risultato 
della riduzione riguardo all’alterità dell’altro è innanzitutto una modificazione, 
l’abbandono dell’ingenuità che sorge in una conoscenza naturale. Ciò però è 
riferito a due elementi, necessariamente a confronto l’uno con l’altro : intenzio-
nalità ed ego in quanto soggetto che fa attivamente parte del mondo nel quale si 
vive. La duplicità di questa modificazione fa la sua comparsa nel momento in cui 
l’oggettivazione dell’io in quanto soggetto rivela l’incapacità di contenere piena-
mente l’altro, se non come ciò in cui si rispecchia l’ego. Diviene poi chiaro che 
l’esigenza di un processo trascendentale che evidenzi le potenzialità della validità 
del conoscere, al fine di potersi attuare, pare sottoposto al rischio della creazione di 
un mondo valido per la monade che Husserl chiama ego : è in agguato il pericolo 
sempre più fondato di un insuperabile idealismo permeante la filosofia husserliana. 

Di qui nuovamente constatiamo la necessità di un ripensamento delle moda-
lità dell’intenzionalità. Essa deve forzatamente porsi ad un livello differente : il 
rischio infatti diviene quello di concepire l’opposizione soggetto-oggetto come 
protagonista nel rapporto tra i vari ego che popolano il mondo, riconoscendo 
nell’intenzionalità solo una funzione dialettica di confronto, segnato dall’istanza 
etica. Questo modo di pensare si rivelerebbe insoddisfacente sia dal punto di vista 
fenomenologico, per i motivi che identificheremo successivamente, sia dal punto 
di vista meramente naturale, sovrapponendo l’istanza psicologica del conoscere 
con quella etica, svuotando la possibilità di pensare dunque l’intenzionalità come 
dimensione carica di validità e consegnandola al prevalere del rapporto di causalità, 
contrariamente a quanto indicato dagli scritti sull’intersoggettività. Il problema 
dell’altro si circoscriverebbe alla dimensione dell’essere termine di un’azione 
soltanto ed eventualmente reattiva, non più di un soggetto portatore di senso, 
esattamente come l’io conoscente. 

5 Ibidem, p. 135.
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L’alter ego si ritrova nel rischio di venire dunque privato dello sviluppo di 
un procedere condiviso del sapere su tutti i piani che toccano il sapere stesso. 
L’impianto della quinta meditazione schiude senza esitazione e in maniera orga-
nizzata la necessità di ripensare una comunità di monadi non come un semplice 
insieme di mondi divisi : occorre abitare un unico spazio comune. 

Presenza e conoscenza

Per comprendere quale sviluppo caratterizzi la riflessione sulla validità della 
conoscenza occorre tornare al ruolo che gioca la riduzione nei confronti dell’altro 
identificato nell’alter ego. Husserl, evocando il processo riduttivo, giunge a mos-
trare come un io fluttuante nel mondo depurato dalla presenza dell’estraneo sia un 
ego parte di un mondo esterno e allo stesso tempo distinto dal mondo esterno. Nella 
quinta meditazione la riduzione dell’altro non dà luogo all’eliminazione dell’altro, 
bensì all’assorbimento dell’altro nell’ego6. Depotenziato il conflitto che può 
sorgere tra due soggetti che conoscono la realtà da prospettive simili nel modo 
di operare, ma differenti nel punto di vista, occorre interrogarsi su dove si celi la 
possibilità di pensare il mondo come me e altro a un tempo. Come abbiamo già 
acquisito, la semplice esperienza non basta a giustificare la riflessione husserliana : 
quest’ultima infatti evita accuratamente ogni sorta di dialettica soggetto-oggetto. Il 
problema che essa si pone è di assicurare un’uscita dal solipsismo, senza per questo 
rinunciare ad una costituzione della realtà immanente e trascendente ad un tempo. 
Occorre dunque che l’esperienza dell’estraneo, che si identifica con l’esperienza di 
un mondo esterno in modo primordiale, sia scoperta come parte dell’io. Ciò però 
non vince la testarda effettualità di un mondo primordiale, benché solo in questo 
salto di livello, come riconosciuto dalla prassi fenomenologica, trovi il proprio 
senso. Husserl afferma infatti : 

6 Riguardo all’analisi del ruolo dell’epoché in rapporto all’intenzionalità e alla trascendenza Stefano 
Bancalari, occupandosi della questione della trascendenza stesa in ordine a una possibile fenomenologia 
della religione, identifica tre livelli: l’altro in quanto cose del mondo, l’altro in quanto altro uomo (un 
livello di trascendenza che conserva un irriducibile livello di trascendenza) e infine il l’altro in quanto 
divino (il livello di trascendenza che gli appartiene è quello di una impossibile riduzione fenomenologica). 
È interessante notare come l’articolarsi del gioco dell’intenzionalità incroci questi livelli fondamentali, 
iscrivendo la necessità di comporre il rapporto tra immanenza e trascendenza anche quando in gioco c’è 
l’alterità dell’altro uomo e quindi la possibilità di una conoscenza valida in quanto condivisibile nelle sue 
strutture. S. Bancalari, La logica dell’epoché. Per una introduzione alla fenomenologia della religione, Pisa, 
ETS, «Philosophica», 2015.
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Si tratta di porre in questione questa esperienza stessa e di scoprire intenzionalmente 
il modo in cui si ottiene il suo senso, il modo quindi con cui essa può essere 
esperienza e confermarsi come evidenza dell’essere effettivo provvisto di un’essenza 
propria esplicabile che non è mia essenza propria né mia parte integrante, mentre può 
ottenere tuttavia senso e conferma solo nel mio essere7.

Queste considerazioni mettono fuori gioco i presupposti metafisici su cui edifi-
care una teoria della conoscenza. Infatti il punto di partenza è sempre riconosciuto 
in una realtà che si ripresenta senza fare ricorso a qualcosa d’altro che la sostenga. 
Questo fatto però sembra complicare ancora di più l’effettiva possibilità che 
l’impianto evidenziato da Husserl possa avere tenuta e quindi successo. Infatti 
il mondo che contiene l’altro in quanto estraneo custodito nell’ego in una forma 
che rimane ancora a noi misteriosa, benché esso assuma quelle caratteristiche 
di immanenza che ormai conosciamo, non tiene in scacco la riflessione. L’ego 
e l’alter ego non possono essere infatti ridotti ad uno. Ma non possono neppure 
essere in opposizione l’uno all’altro : in questo modo infatti salterebbe ogni 
possibilità di ipotizzare la validità del conoscere. La primordialità dell’esperienza 
fattuale ha le sue prerogative propriamente qui : nel fatto che essa affiora a vietare 
ogni presupposto che sia puramente teorico, svuotato del riferimento al corpo vivo.

La presenza come modalità dell’immediatezza dell’esperienza dell’altro diviene 
dunque la sfida alla possibilità stessa per l’uomo di conoscere validamente. Husserl 
giunge così a riconoscere la necessità di un atto di mediazione per il quale si 
rende com-presente la presenza. Il filosofo ricorre ad un termine dalla valenza 
fenomenologica, l’appercezione. Ad essa assegna il ruolo di mediatrice al fine di 
giungere ad un altro concetto importante, quello di appresentazione. Il rendere 
com-presente riguarda innanzitutto quelle istanze che vengono dette uomo : non è 
possibile una perfetta sovrapposizione, poiché sarebbe unicamente una riduzione 
ad unico soggetto che ha i tratti dell’ego. Ciò non è possibile per un duplice 
ordine di ragioni, fisiche ed epistemologiche. Occorre invece tenere insieme una 
molteplicità che non può far deflagrare il mondo. Va così costituendosi anche 
in questo contesto l’intersoggettività come elemento in cui prevale l’idea di un 
con primordiale, il quale previene e offre riparo alla molteplicità dei soggetti 
che conservano i tratti della monade. Tale primordialità è sempre il presente e la 
presenza che si schiudono nella mediazione che deve essere scoperta.

7 E. Husserl, Meditazioni cartesiane, op. cit., p. 127.
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Approfondiamo ora l’idea di appresentazione. Essa apre ad una comunità interso-
ggettiva che necessita di essere chiarita. Infatti se all’inizio del processo conoscitivo 
sta la formazione di un concetto che muove dall’esperienza del singolo, la matura-
zione del concetto non può essere estesa all’altro attraverso il meccanismo logico di 
un ragionamento che può essere gestito mediante il ricorso ad una forma di analogia 
puramente razionale. Ciò che rende davvero conto di una forma di intersoggettività 
che consideri l’io e l’estraneo al lavoro nella medesima direzione è il passare da una 
trasposizione che muove dalla rassomiglianza tra l’ego e l’alter-ego all’accoppia-
mento. La ripresa dell’analogia avviene dunque nel campo concreto (e non logico) 
del riferirsi comune a quella che Husserl chiama una produzione prima, ossia quel 
momento in cui ciascun oggetto è stato costituito nel suo senso8. A fondamento del 
processo che consente l’accoppiamento vi è l’associazione che tende all’uguaglianza. 
Vi è così un cambio di prospettiva, percepibile in filigrana, che diverrà per noi 
importante : si va dall’accoppiamento all’appaiamento. A questo stadio, in ragione 
di una gradualità, l’identificazione dei dati appercepiti può in tal caso essere piena, 
consentendo uno scambio senza scarti. Tale processo però è possibile unicamente in 
ragione di una modificazione intenzionale dell’io : «l’altro ha fenomenologicamente 
luogo come modificazione di me stesso»9. 

A conclusione di queste prime considerazioni si può dire che la conoscenza, per 
quel che riguarda la sua validità, non può accontentarsi della presenza. Non può 
neppure scivolare su un piano analogico da un punto di vista puramente razionale. 
Data la presenza dell’altro e la necessità di stabilire un processo validante nei 
confronti della conoscenza, occorre tenere insieme l’esperienza primordiale del 
mondo e il suo coniugarsi con il processo di riduzione proprio della prassi feno-
menologica. In tal modo l’ego che si ripresenta come alter-ego è allo stesso tempo 
esperienza ecognized e ciò che rimane del processo riduttivo.

L’alter-ego, appaiamento e trascendenza : verso che tipo 
di intenzionalità ?

Ne’ I problemi fondamentali della fenomenologia quasi alla maniera di una nota 
al testo, tra parentesi, il filosofo afferma : 

8 Ibidem, p. 131.
9 Ibidem, p. 135.
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Ogni io […] considera i corpi vivi come «portatori» di soggetti egologici, ma 
non «vede» gli ego estranei nel senso in cui vede sé stesso o in cui trova sé stesso 
nell’esperienza. Li pone nel modo dell’«empatia», quindi vengono rinvenuti anche 
vissuti estranei, attitudini caratteriali estranee ; essi non sono però dati o posseduti 
come i propri10. 

La citazione riportata chiarisce ancora una colta come la realtà dell’altro io 
non sia perfettamente sovrapponibile all’io che ciascuno è. Così non è sufficiente 
limitarsi ad una prospettiva analogica. Occorre rinvenire quella dimensione che 
consente di riconoscere anche ciò che non è proprio, senza però negare che il 
processo conoscitivo proprio della fenomenologia conferisce un ruolo primario 
all’immanenza. Husserl per questo ricorre all’idea di empatia. Affinché possa 
essere pensata, l’empatia richiede la preparazione di un terreno disponibile a 
farla propria. Nella dimensione della spazialità emergerà la forma dialettica che 
legittima un rapporto non di iniziale esclusione per poi convergere in una forma di 
reciprocità, bensì rispondere alla subitanea e graduale inclusività della persistente 
presenza dell’altro propria del metodo fenomenologico. Il passaggio attraverso la 
frantumata, ma comunque basilare idea di empatia, quale punto di appoggio di una 
particolare forma di intenzionalità, aprirà lo scenario di una com-presenza.

Spazialità, ego e alter-ego

Abbiamo già potuto verificare come in Husserl quella dell’altro in quanto 
estraneo diventa un’esperienza possibile come modificazione di me stesso : 
quest’ultima attua, attraverso l’appaiamento al me che fa esperienza, il costituirsi 
di un’altra monade nell’io. Questa però si costituisce al modo di ciò che è là, 
distanziato : l’apparizione dell’altro io ha «l’aspetto che avrebbe il mio corpo, 
se io fossi là»11. Tale essere là del corpo estraneo deve essere percepito come 
coesistente necessariamente in un mondo comune. Appare chiaro però che Husserl 
non può in alcun modo abbandonare l’aspetto primordiale della monade che ogni 
ego è : occorre andare alla ricerca di quanto rende coesistenti ego ed alter ego 
senza che l’uno venga sacrificato a vantaggio dell’altro e senza rinunciare all’unità 

10 E. Husserl, I problemi fondamentali della fenomenologia. Lezioni sul concetto naturale di mondo,  
op. cit., pp. 9 e s.
11 E. Husserl, Meditazioni cartesiane, op. cit., p. 137. Appare evidente l’assonanza ai testi dei manoscritti 
sull’intersoggettività redatti da Husserl in questi anni da noi precedentemente presi in considerazione.
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di un mondo che, qualora fosse frantumato, significherebbe l’incomunicabilità. 
Cosa dunque consente di mantenere insieme l’immanenza e la trascendenza del 
rapporto con ciò che è l’estraneo ?

Cominciamo dalla dimensione spaziale. L’insistenza di Husserl sul dato 
dell’esperienza reale come luogo da cui prendere le mosse per il procedere feno-
menologico, pone come prima istanza, secondo uno schema già ben collaudato, 
quella del corpo vivo. Definendo il ruolo che esso ha nel dare forma al concetto 
e alla funzione dell’intenzionalità, la prima ecogniz balza all’attenzione è il suo 
essere orientato nello spazio ed il suo essere il punto zero da cui ogni soggetto 
rivolge la propria attenzione al mondo circostante. Lo spazio dunque si pone come 
primo elemento che concretamente consente all’io di scoprire il mondo e scoprirsi 
mondo : l’oggettività di questa esperienza è la previa condizione per poter cogliere 
la struttura relazionale tra soggetto e soggetti altri. All’inizio di ogni esperienza 
descrittiva viene così collocato, come già verificato nell’approfondimento della 
dottrina classica dell’intenzionalità, il rapporto che si istituisce nello spazio. Questo 
rapporto riconduce da una parte all’essere collocato, dall’altra all’orientarsi come 
momenti in cui sboccia il sorgere del processo relazionale. Lo stare ed il muoversi 
istituiscono il transitare attraverso quel momento che fa scaturire la coscienza 
interiore del tempo, avviando il rinnovarsi della dimensione intenzionale. Il mondo 
delle cose è anche un mondo di soggetti dotati di quella stessa capacità intenzionale 
che qualifica il soggetto. L’impossibilità di una sovrapposizione spaziale dei sog-
getti fa entrare in gioco la temporalità nel suo farsi decorso : l’intenzionalità, che 
spazialmente può essere vissuta solo in modo diverso da soggetto a soggetto, data 
l’impenetrabilità spaziale e quindi l’impossibilità di stare in un medesimo punto 
di vista nello stesso tempo, e il tendere a riconoscersi come univocamente attuata 
in maniera derivata, non può però essere compresa come uguale dal punto di vista 
analogico. In altre parole, uno spostamento che spazialmente consenta di vivere 
un’esperienza analoga a quella che compie un altro soggetto, non giustifica né 
garantisce l’identificazione della tensione intenzionale e l’identicità del processo 
conoscitivo che sorge12. E questo se non altro per il carattere analogico che conserva 

12 L’istanza dello spazio che si configura come elemento a-priori del processo di conoscenza è un elemento 
fondamentale della filosofia kantiana, che Husserl ben ha presente. Appare però chiaro che lo spazio di cui 
si sta parlando qui va inteso secondo una sfumatura differente. La riduzione husserliana infatti non si ferma 
neppure davanti a questo dato, volgendo l’attenzione alla coscienza, così come nel capitolo precedente 
abbiamo potuto verificare. Kant infatti, a differenza di Husserl, giunge a trattenere aprioristicamente l’idea 
dello spazio, affermandone però l’essere pura intuizione facendo a meno della sensibilità, ovvero astraendo 
da essa: «la forma costante di questa recettività, che chiamiamo sensibilità, è una condizione necessaria di 
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il non potersi rapportare con l’altro senza che questo custodisca una distanza 
temporale rispetto all’atto del soggetto. È in proposito interessante quel che dice 
Husserl in La cosa e lo spazio. Egli afferma che 

La ecogniz si manifesta, modificata o immodificata, dura, riempie un tempo, e 
riempie inoltre uno spazio, il suo spazio, anche se in punti temporali differenti può 
riempirne uno differente. Se astraiamo dal tempo e se astraiamo un punto dalla 
durata della cosa, l’estensione spaziale della cosa appartiene al contenuto cosale che 
riempie il tempo. Abbiamo di nuovo una forma spaziale e un riempimento spaziale. 
Ciò che riempie spazialmente è la materia, una parola che qui dobbiamo assumere 
in senso del tutto ingenuo, vale a dire nel senso dettatoci dalla percezione : ciò che 
vi è in essa in quanto riempiente lo spazio13. 

Qui si hanno tre affermazioni chiave. Innanzitutto ad ogni unità di tempo 
corrisponde anche una posizione nello spazio. Quindi la spazialità appartiene alla 
ecogniz riempie quell’unità di tempo. Infine lo riempimento della cosa è dato dalla 
materia che deve essere assunta nel modo più immediato possibile, ossia come 
ciò che semplicemente occupa uno spazio da essa (e in essa) determinato. Queste 
tre affermazioni hanno il proprio fondamento nella riflessione riguardante lo 
spazio e, insieme con questo, il tempo. Non occupandosi ancora della dimensione 
relazionale della cosa, Husserl accentua elementi che appartengono all’osserva-
zione della cosa stessa in riferimento propriamente alla spazialità. Quindi l’unità 
di spazio e tempo in cui si dà la cosa, vale anche per il soggetto che è ego ed è 
alter-ego. Di fatto il tempo oggettivo e la durata che viene rinvenuta come sorgere 
dell’intenzionalità non possono semplicemente divenire l’appoggio per verificare 
la tenuta del processo conoscitivo. Detto altrimenti, per confermare la validità 
del conoscere, al soggetto non basta sostituirsi, in uno spazio che sia un punto di 
vista differente, ad un altro soggetto. Lo spazio così, in questa saldatura sorgiva 

tutti i rapporti, in cui gli oggetti sono intuiti come fuori di noi, e, se si astrae da tali oggetti, è un’intuizione 
pura, che porta il nome di spazio.» I. Kant, Critica della Ragione Pura (1781), trad. it. A. M. Marietti, 
Milano, Rizzoli, 1998, p. 166. Lo schema kantiano marca così delle forti differenze rispetto a quello 
husserliano. In quest’ultimo lo spazio non è il risultato di un’operazione di astrazione: esso mai si stacca, né 
si giustifica, astraendo dall’esperienza, poiché fin da subito gioca l’elemento della coscienza e quindi della 
trascendenza ed immanenza della realtà in rapporto all’intenzionalità.
13 E. Husserl, Ding und Raum. Vorlesungen 1907, a cura di U. Claesges, Nijhoff, Den Haag, «Husserliana 
XVI» 1973; trad. it. V. Costa, La cosa e lo spazio. Lineamenti fondamentali di fenomenologia e critica della 
ragione. Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, «Filosofia e scienza», 2009. Ibidem, p. 81.
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col tempo, diviene fonte non solo di orientamento, ma anche di relazione : esso 
determina il mutamento dell’intenzionalità a cui puntiamo. 

L’appaiamento husserliano giustifica dunque la necessità del ricorso ad una via 
alternativa al dato puramente analogico. La validità del conoscere deve essere as-
sicurata da quanto conserva un’istanza primordiale inesauribilmente trascendente, 
pur dovendo necessariamente divenire immanenza. Quello che stupisce e che 
diviene capace a nostro avviso di assicurare l’originaria dischiusura dell’espe-
rienza del conoscere, è l’ancoramento di quest’ultima alla fase spaziale. Il corpo 
vivo e il suo essere veicolo di orientamento conserva tutta la carica che anima 
il processo relazionale. Tale orientamento si scopre costantemente tralasciato 
dalla prassi fenomenologica, al fine di rendere comprensibile il processo in cui si 
costituisce un valido conoscere. Il conoscere così è l’opera di sintesi che accomuna 
il reale : non si elimina la fisicità, bensì l’appartenenza al mondo è fondante per 
pensare l’ego e l’alter ego. In questo modo si salva la struttura monadica dell’io, 
inserendola in una comunità intenzionale. Solo grazie all’intenzionalità che, pur 
appartenendo all’immanenza, si volge a quanto trascende l’io, divenendo elemento 
proprio dell’io, accomunando anche l’altro io, è possibile parlare di comunità. Si 
tratta quindi di una comunità trascendentale di monadi aperte, ben disposte l’una 
nei confronti dell’altra, pur connotate da impenetrabilità fisica. L’implicazione 
infatti che le riguarda è innanzitutto di natura intenzionale. Nasce qui una domanda 
riguardante questa sfumatura dell’intenzionalità, ossia è possibile chiedersi quale 
sia il livello raggiunto ora, poiché viene messo in questione il comprendere come 
avvenga che l’io si schiuda ad un’istanza concernente la dimensione spazio-tempo-
rale del singolo, mettendo fuori gioco la possibilità di una sovrapposizione. Rimane 
unicamente come plausibile l’idea già verificata di appaiamento. È qui, nel sorgere 
di questa rinnovata intenzionalità, che la validità universale del conoscere deve 
ricercare il proprio fondamento ultimo. Per proseguire occorre dunque approcciare 
il tema dell’empatia quale passaggio che introduce alla stessa idea di appaiamento.

Intenzionalità ferita : empatia

Il riferimento all’empatia14 ha ritrovato nelle pagine appena precedenti le indi-
cazioni essenziali per poterne indagare i tratti. L’insostituibilità attestata dal corpo 

14 L’utilizzo di questo termine ha le sue ridici in Theodor Lipps. Il percorso di questo filosofo trova 
nelle Ricerche psicologiche pubblicate nel 1907 la propria conclusione in un lungo approfondimento 
proprio sull’empatia. Qui si intrecciano i tempi husserliani della coscienza e il problema, che emergerà 
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vivo e dal suo divenire comunque punto di vista spaziale, che per essere modificato 
deve fare i conti col tempo, offre la possibilità di una teoria della conoscenza non 
fondantesi su posizioni analogizzanti in senso puramente astratto. L’impossibilità 
di sostituirsi all’altro determinato dal rapporto con lo spazio-tempo proprio 
dell’ego, che possiamo definire psicofisico, diviene rinnovato punto di partenza di 
ogni esperienza di alterità e contemporaneamente possibilità di confrontarsi con 
il fatto che anche l’estraneo, esattamente come l’io, conosce. In breve, l’io sa che 
l’altro sa : è questa l’esperienza di fondo da cui prendere le mosse. Solo l’empatia 
ci consente di intuire questo fatto : possiamo sentire che l’altro sente, intuire come 
l’altro sente, ma non sentire come l’altro sente. Tale fatto è attestato nelle primis-
sime pagine di Idee I laddove Husserl stabilisce l’atto intuito proprio dell’empatia 
come offerente, ma non in modo originario, poiché legato al modo di manifestarsi 
della corporeità dell’altro15. L’analisi a più riprese effettuata della spazialità e 

caratterizzando con forza la ricerca fenomenologica, dell’altro io. È molto interessante il modo in cui è posta 
la questione: scartata la via analogizzante, è possibile conoscere il mondo fatto anche di altri attraverso la 
dimensione imitativa e simpatetica. T. Lipps, Das Wissen von fremden Ichen, in T. Lipps - M. Geiger - E. Von 
Aster, Psychologische Unterchungen I, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1907, pp. 694-722; trad. it. 
D. Nuccilli, La conoscenza degli altri io, Roma, Castelvecchi, «Etcetera», 2018. Evidenzia poi bene Edith 
Stein, nella sua tesi dedicata proprio al tema dell’empatia in chiave fenomenologica, come la modalità in 
cui si dà l’empatia di questo filosofo ben si adatti al tipo di operazione, che con essa tenta la fenomenologia. 
Quest’ultima infatti intende ampliare, portandola ad una funzione generale (non solo psicologica quindi), 
questa capacità che appartiene all’io. Viene istituita una chiara gerarchizzazione degli effetti che vengono 
attribuiti all’operatività pervasiva dell’empatia. Essa assume un tratto oggettivo e, ci permettiamo noi 
di affermare, ritrova una serie di assonanze nell’intenzionalità. E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, 
Halle, Buchdruckerei des Waisenhauses, 1917; trad. it. E. Costantini-E. SSchulze Costantini, Il problema 
dell’empatia, Roma, Studium, «La cultura», 1998. In particolare si veda E. Stein, Il problema dell’empatia, 
op. cit., pp. 80-90. Per una rassegna dei temi a un tempo psicologici e più generalmente filosofici, legati 
anche ad aspetti del processo conoscitivo in rapporto all’empatia, si veda anche L. Boella, Sentire l’altro. 
Conoscere e praticare l’empatia, Milano, Raffaello Cortina, «Minima», 2006.
15 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, a cura di  
K. Schuhmann, Den Haag, Nijhoff, «Husserliana III/1», 1976; E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie 
und phänomenologischen Philosophie, a cura di K. Schuhmann, Den Haag, Nijhoff, «Husserliana III/2», 
1976; trad. it. V. Costa, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Volume I, 
Torino, Einaudi, «Biblioteca Einaudi», 2002, p.14. In un interessante testo di Dan Zahavi si precisa che in 
questo passo il nostro filosofo non è propriamente coerente nell’esprimersi: egli rileva come Husserl avesse 
dovuto chiarire la sua intenzione di mantenere la distanza tra l’io e l’accesso alla vita psichica dell’altro. 
La prospettiva fenomenologica propriamente husserliana, come già ampiamente rammentato, non consente 
di accedere all’altro semplicemente interiorizzandone le reazioni a livello psichico. D. Zahavi, Empatia 
e rispecchiamento: un altro sguardo a Husserl, in Intersoggettività, a cura di S. Borutti, L. Fonnesu e  
L. Vanzago, Milano-Udine, Mimesis, «Theoretica», 2014, pp. 47-68. È anche interessante come venga 
registrata l’emersione in Husserl, a livello filosofico, di quella che diverrà una grande scoperta a livello 
neuroscientifica: l’idea di imitazione che in quest’ultima trova la propria giustificazione nell’identificazione 
dei neuroni specchio. In Lipps il ruolo dell’imitazione è fondamentale. In Husserl essa diviene 
rispecchiamento. Chiaramente non si può pensare Husserl come antesignano delle scoperte della scienza 
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della sua funzione, autorizza poi a pensare il mondo come uno spazio condiviso. 
Tale spazio però è esigito in quanto luogo di incontro e non di scontro dialettico. 
A nostro avviso è questa constatazione che spinge Husserl ad imboccare una via 
che lo induce costantemente ad evocare la funzione dell’empatia, senza attardarsi 
in una sua definizione. Essa non appartiene al momento fontale, ossia il momento 
in cui l’estraneo sorge come monade che conserva i medesimi tratti dell’ego da 
esso separato con il tratto che si definisce alter. Il ruolo della temporalità così 
determina una spazialità che va precisandosi in un’ampiezza che non può ignorare 
il tempo stesso : per essere intesa, la spazialità che consente di intuire l’altro a 
partire dal corpo vivo, sollevandosi subito ad un piano psichico, ha bisogno della 
temporalità. Tale necessità è riconoscibile nel formarsi di una durata che ritrova 
nella sintesi di ogni presente, sospinto nel passato, la propria ragione. Ma lo spazio, 
che continuamente si accompagna alla temporalità, riporta alla necessità che si 
formi un tempo condiviso. In questo modo non rimane solo il tempo ad esigere 
la dimensione psicofisica, ma ad essa si eleva anche la spazialità con tutto il suo 
bagaglio di concretezza. L’incontro spazio-temporale non è il semplice confronto 
tra soggetti differenti, bensì il procedere nella formazione di una comunità 

Fondata in sé stessa ; ciascuno nella propria essenza possiede già la forma eidetica 
di una «sostanza», di una personalità, in ragione di un me che, nella propria vita, è 
una «relazione» con altri soggetti egologicamente dati dello stesso ordine, oltre che 
con la loro stessa vita16. 

È attraverso il sopraggiungere dell’idea di empatia che la dimensione modale 
del tempo può essere esperita quale appresentazione. I manoscritti sull’intersogget-
tività di Husserl a tal proposito evidenziano come possa costituirsi la catena per la 
quale prendono forma, nel loro relazionarsi tra loro e con lo spazio circostante, le 
identità dell’ego e dell’alter-ego. Essi mettono in campo una raccolta di riflessioni 
volte a mostrare come imprescindibile il bisogno di orientarsi nella direzione che 
accomuna i soggetti appaiandoli, senza ridurli ad uno. Tale operazione ci porta 

che si occupa dei neuroni, ma è interessante verificare tale vicinanza. Ibidem, pp. 67-68.
16 E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil: 1905-1920, 
a cura di I. Kern, Den Haag, Nijhoff, «Husserliana XIII», 1973; Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. 
Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil: 1921-1928, a cura di I. Kern, Den Haag Nijhoff, «Husserliana XIV», 
1973; Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Dritter Teil: 1929-1935, a 
cura di I. Kern, Den Haag, Nijhoff, «Husserliana XV», 1973; trad. fr. N. Depraz, Sur l’intersubjectivité II, 
Traduction, introduction, postface et index de N. Depraz, Paris, Puf, «Épiméthée», 2001. p. 143.
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ad alcune utili considerazioni. La comunità come luogo che consente il riconos-
cimento dell’altro in quanto altro, non deve divenire un ostacolo alla condizione 
relazionale che si crea. Anzi : proprio in ragione di questa istanza comunitaria, la 
relazione deve ritrovare tutto il suo vigore. Ciò avviene attraverso l’idea del con : 
è l’apparire insieme delle datità che offre la possibilità stessa di costituire il mondo 
del noi come originario. Tale originarietà non può in alcun modo abbandonare la 
sua caratteristica esperienziale : l’essere con è quella condizione che garantisce al 
mondo di comparire nella sua varietà. E questa varietà non riguarda solamente le 
cose che costituiscono il mondo, ma anche l’altro in quanto altro io. Le prospettive 
diverse da cui il mondo è visto, è anche la pluralità di un mondo che si offre da 
sempre all’intenzionalità stessa17.

Il gioco dell’empatia diviene qui fondamentale: essa garantisce due fattori 
importanti. Il mondo si costituisce, come esige la fenomenologia di Husserl, 
nell’esperienza che ne fa il singolo soggetto in quanto io. Ma il dirigersi secondo 
le medesime operazioni verso il mondo stesso, il quale comprende anche l’altro, 
seppure in modo speciale, fa sorgere il con nella molteplicità. L’idea quindi è 
quella di un appaiamento che potremmo indicare come gemellare18. L’io è gemello 
ed ha sempre un gemello, nell’istituire quella serie di operazioni che sono mondo 
e fuori del mondo allo stesso tempo.

Sulla scorta di queste considerazioni riguardanti la radice intenzionale dell’em-
patia, segno di una gemellarità esperita nell’affrontare il carattere comunitario del 
mondo e del suo essere conosciuto, ci induce a compiere alcune ulteriori riflessioni. 
Innanzitutto ci accorgiamo di come sia evidente la necessità di mettere in campo 
ecog metodo che Husserl stesso definisce genetico. Infatti se alla staticità di un 
dato trascendentale corrisponde la riflessione sulle strutture del conoscere, appare 
chiaro che ora è in gioco la genesi stessa del conoscere, il processo che di volta in 
volta non rimane ecogniz astrazione, bensì prende le mosse da un aurorale abitare il 

17 L. Tundo Ferente, «Intersoggettività, comunità e socialità nella fenomenologia husserliana», in L. Tundo 
Ferente (Ed.), Il mondo del noi. Intersoggettività empatia comunità nella prospettiva fenomenologica, Roma, 
Studium, «La cultura», 2014, pp. 17-59.
18 D. Woodruff Smith, «La costituzione intersoggettiva dei valori, in Il mondo del noi. Intersoggettività 
empatia comunità nella prospettiva fenomenologica», ibidem., pp. 60-87. In questo testo si inizia proprio 
in questo modo: evocando il tratto gemellare che è a fondamento dello sguardo husserliano anche sulla 
costituzione degli aspetti etici del vivere. Ciò qualifica dunque l’opportunità del processo di sviluppo delle 
dottrine husserliane che stiamo cercando di portare avanti, sviluppo che incrocia necessariamente l’area 
epistemologica ed etica, senza creare derivazioni. Il tentativo infatti è quello di mostrare il reciproco, 
inscindibile implicarsi, nell’esperienza, di entrambi questi aspetti.
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mondo. Il metodo fenomenologico diviene quello che egli stesso chiama genetico, 
mettendolo in relazione con il divenire di quanto abbiamo già riconosciuto come 
monade. Si parla così di un incessante processo che sempre si ricollega e si 
struttura sulla base di un iniziale dato concreto, che deve poi cedere il passo alla 
formazione esplicitante del conoscere che abbia valore universale. Ecco dunque la 
prima osservazione che prendiamo da Husserl stesso : 

Il flusso di coscienza è un flusso di genesi costante, non una semplice successione, 
bensì uno scaturire l’uno dall’altro, un divenire secondo leggi di sequenza necessa-
ria, in cui appercezioni concrete appartenenti a tipiche diverse (tra di esse tutte le 
appercezioni che lasciano emergere l’appercezione universale di un mondo) derivano 
dalle appercezioni originarie o dalle intenzioni appercettive di modo primitivo19.

L’empatia, nei suoi contorni sfumati e fluidi, assegna al sapere quella validità di 
cui non può fare a meno, ma in una forma rinnovata. Essa nell’analisi spazio-tem-
porale, è pensabile nei termini dell’intenzionalità. Si presenta come orientata e 
orientante, però non scaturendo in una intuizione originaria, bensì governandone lo 
sviluppo. Si presenta dunque come una sorta di intenzionalità ferita. Si tratta infatti 
di un comporsi di elementi che permettono al vissuto, assunto in termini fenome-
nologici, di poter riguadagnare anche l’altro, pur senza farlo cadere totalmente 
sotto l’effetto della riduzione fenomenologica. Il ruolo riconosciuto alla coscienza 
di essere a un tempo coscienza di… e in qualche modo preesistente al mondo, 
emerge nell’esercizio di un’intenzionalità che è sempre convocata, sia essa attiva o 
passiva. L’empatia gioca invece il ruolo di salvaguardare una comunità di monadi 
che è anche per questo comunità di coscienze. In tal modo la riduzione non può 
essere riduzione della coscienza altrui. La relazione che si costituisce è quella di 
un noi che è relazione, senza scadere nell’affiancamento di tante realtà disgiunte : 
non è possibile abdicare alla personalizzazione di ciascuna coscienza, eppure il 
noi è sempre originario, non si può mai risolvere in un’istanza di unicità da cui 
discende la molteplicità. L’empatia dunque, nel suo orientare la vita intermonadica, 

19 E. Husserl, Statische und genetische phänomenogische Methode; Phänoimenologie der monadischen 
Individualität und Phänomenologie der allgemeinen Möglichkeiten von Erlebnissen. Statitsche und 
genetische Phänomenologie; Die intersubjektive Gültigkeit phänomenologischer Wahrheit, in Zur 
Phänomenologie der Intersubjektivität, Zweiter Teil (1921-28), a cura di I. Kern, Den Haag, Nijhoff, 
«Husserliana XIV», 1973; Statische und genetische Phänomenologie. Die Heimwelt und das Verstehen der 
Fremde. Das verstehen der Tiere, in Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, Dritter Teil (1929-1935), a 
cura di I. Kern, Den Haag, Nijhoff, «Husserliana XV», 1973; trad. it. M. Vergani, Metodo fenomenologico 
statico e genetico, Manoscritti B III 10 e A V 3, Milano, Il Saggiatore, «Cultura», 2003, p. 56.
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ha una funzione pari e quasi sovrapponibile all’intenzionalità, pur mantenendone 
una ferita aperta. È la ferita che consente alla monade di essere tale e alla comunità 
intermonadica di essere un fatto originario e originante. È quella parzialità che non 
la radica nella primordialità.

Com-presenza e concordanza.

A rendere possibile un mondo comune di uomini e di cose è dunque l’inten-
zionalità, anche nella sua forma ferita che possiamo chiamare empatia. Infatti la 
scoperta della struttura dell’estraneo, uguale a sé e allo stesso tempo altro da sé, 
prende avvio da uno strato primordiale che deve considerare la molteplicità come 
effettiva e l’unità dell’intuizione come originaria condizione stessa del conoscere. 
L’opera di sintesi che accomuna il reale non è la somma di tante individualità, ma 
è una compenetrazione reciproca che non comporta l’annullamento della fisicità, 
bensì coglie l’appartenenza al mondo dell’ego gettando luce sull’ego stesso e 
sull’esperienza dell’alter ego. Va costituendosi una comunità di monadi che, 
conoscendosi come correlate, la rendono intenzionale e trascendentemente possi-
bile. Infatti solo grazie all’attivazione di un’intenzionalità che, pur percependosi 
immanente, si rivolge a quanto trascende l’io, ciascun individuo può scoprirsi 
in una comunità in cui l’alter-ego, in quanto alter-ego, si trova animato dalla 
medesima intenzionalità. 

Quanto affermato è possibile solo se si sostituisce ad una visione trascendental-
mente statica della costituzione dell’io, una visione dinamica di carattere genetico. 
È questo il punto che segna una svolta importante. Dall’affastellarsi fisico di un 
mondo, si scorge il vibrare di un’esistenza psico-fisica che rende intelligibile 
l’alterità degli io ; ma solo attraverso l’esercizio continuo dell’intenzionalità si 
costituisce una comunità veramente umana, 

Dell’uomo stesso il quale già come individuo ha il senso di un membro della comu-
nità (il che si estende alle società animali) ; ora è proprio di questo senso di comunità 
umana il rapporto costituito dall’essere l’uno per l’altro, rapporto che determina la 
parificazione del mio esserci con quello di ogni altro20. 

Si giunge a tematizzare una comunità trascendentale di monadi aperte, in 
relazione tra di loro, ma non alla maniera dell’impenetrabilità fisica, ma di una 

20 E Husserl, Meditazioni cartesiane, op. cit., p. 148.
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reciproca implicazione intenzionale. Tornando ora all’ego, lo identifichiamo 
nuovamente come soggetto vivente. Tale affermazione è possibile alla luce di 
un percorso che ha fatto maturare una fenomenologia veramente intersoggettiva. 
Per fregiarsi di questa qualifica di intersoggettività, la fenomenologia husserliana 
deve porre l’ego stesso al centro di un mondo vitale, orientato spazialmente e 
temporalmente, fin dall’origine radicato nel noi di una comunità che costantemente 
attende di essere esperita ed espressa. L’alterità, nel suo costituirsi come alter-ego 
ed estraneo a un tempo, 

È quindi il termine ultimo e più complesso alla quale l’analisi infine giunge ; l’altro 
che mi si dà solo per indizi, mai in originale, è la vera trascendenza ed è a partire da 
qui, da questa vera trascendenza che anche la natura, in quanto natura intersoggetti-
va, ha la sua trascendenza nei confronti dell’io21.

A più riprese torna dunque, legato al tema dell’intenzionalità, il farsi presente 
del fenomeno che si intende conoscere : torna con costanza la categoria della 
presentazione. Questa presentazione diviene appresentazione : lo sviluppo della 
appercezione consiste dunque in un intervento attivo dell’intenzionalità, intervento 
che consente all’appercezione di farsi appresentazione. L’io orientato nello spa-
zio-tempo secondo le modalità che sono state descritte precedentemente, consente 
all’io di far divenire ogni presentazione una appresentazione, ossia una com-pre-
senza : ciò verso cui ci si orienta è lì ad attivare un’intenzionalità co-diretta. Emerge 
chiaro qui un elemento fondamentale nello statuto che consente all’io di stare nel 
mondo conoscendolo : di fatto si prendono le distanze da un’idea riconducibile 
ad una rappresentazione del mondo. Solo la salvaguardia del processo relazionale 
con il mondo consente di mantenere l’unità della sfera intenzionale come riflesso 
dell’unità di soggetto e mondo.

Dunque il noi originario, inizialmente vissuto ed inespresso, capace di attivare 
l’esercizio di una intenzionalità orientata, sebbene ad un tempo attiva e passiva, 
attraverso quella che noi abbiamo descritto secondo il concetto della com-presenza, 
si assesta, convergendovi, sul concetto di concordanza. Risultato infatti di quell’es-
sere presente in un noi originario che trova la propria validità nell’appresentazione, 
tale concetto non si accontenta di essere una sovrapposizione, tanto meno una forma 

21 I. A. Bianchi, Etica husserliana. Studio sui manoscritti inediti degli anni 1920-1934, Milano, Franco 
Angeli, «Filosofia», 1999, p. 162. Tutto lo studio condotto trova il proprio centro nel passaggio ad una 
fenomenologia genetica, convergente nella costituzione dell’io come soggetto etico.
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prevalentemente razionale di analogia. La concordanza implica infatti l’esercizio 
attivo di un’intenzionalità ineliminabile dalla comunità intermonadica. Qualora 
quella venisse a mancare, mancherebbe anche un vero orientamento capace di at-
tivare la relazione nell’appresentazione. Allo stesso tempo però tale intenzionalità 
non può essere una semplice sovrapposizione dell’ego e dell’alter-ego, né un puro 
affiancamento logico-trascendentale. Occorre che sia il concreto rapportarsi di 
monadi in cui, il loro reciproco essere implicate in un mondo, ecognized concreta 
e valida conoscenza del mondo medesimo.

A questo punto l’empatia husserliana va strettamente congiunta con le modalità 
con cui viene pensato il rapporto tra immanenza e trascendenza. Il mondo del noi 
infatti, precedendo ogni possibile affermazione individuale, eppure ritrovandosi 
in una monade relata, sta al momento aurorale, il momento in cui si schiude ogni 
vicenda personale. Uscendo dalla riflessione strettamente riconducibile al nostro 
filosofo, possiamo così pensare alla comunità intenzionale come fondata su di 
un’alleanza concordante. L’essere temporalmente e spazialmente orientati, in 
quanto viventi nel mondo e costituenti un mondo, trova la propria consistenza nella 
validità del conoscere radicato in una prospettiva, intenzionalmente caratterizzata, 
della coscienza come luogo in cui si configurano immanenza e trascendenza. 
Il mondo, come noi originario, si fa mondo originante quando si ravvisa come 
quella comunità intenzionale di monadi tra loro reciprocamente implicate. Non 
si può infatti parlare di sovrapposizione o analogia trascendentale per risolvere 
una relazione così complessa. Occorre tenere agganciato il rapporto col mondo, 
il rapporto dell’ego con l’alter-ego sempre rinvenibile come estraneo. Il risultato 
è così quella comunità intermonadica che deve essere necessariamente qualificata 
come intenzionale. 

Noi siamo dunque originariamente inaccessibili gli uni agli altri. Tale primor-
diale inaccessibilità garantisce paradossalmente la validità di un’inaccessibilità 
originaria e comune a tutti. Essa è valida per tutti, anche per l’io22. Questo fatto 
ci costringe ad un ecogniz che però non può essere ridotto ad attraversamento del 
momento ecogniz come passaggio costitutivo dell’altro. L’altro è in me e con me, 
ma non è me. Solo l’intenzionalità pensata come co-esercitata apre la strada alla 
concordanza come orientamento comune. Ecco allora l’ultimo sforzo che dobbia-
mo compiere insieme ad Husserl. Occorre che lo interroghiamo propriamente su 

22 V. Venier, L’esistenza in ostaggio. Husserl e la fenomenologia personale, Milano, Franco Angeli, 
«Filosofia», 2011, pp. 87-103.
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questo approdo, che già si è presentato come irriducibile: il molteplice come io e 
altri io. La categoria della concordanza ci permette di pensare il con senza il timore 
che la molteplicità spezzi i vincoli che abbiamo scoperto come sapientemente 
preservati proprio nella riflessione husserliana. Infatti il richiamo dell’una all’altra 
delle monadi e, allo stesso tempo, la loro reciproca esclusione, riconosciuti nel 
noi originario e nella coscienza fenomenologica come coscienza di… a un tempo, 
nell’intenzionalità spazio-temporalmente data, di primo acchito ci conducono a 
ripensare le relazioni col mondo reale, il mondo delle cose e delle essenze a cui il 
sapere mira. Proprio la salda struttura unitaria a cui ci siamo rifatti finora evidenzia 
come il conoscere stesso sia un fatto imprescindibile dalla sfera del concreto e delle 
sue relazioni. L’analisi emersa nella fenomenologia dell’estraneo ha consentito 
anche di cogliere nella riduzione un passaggio essenziale al metodo fenomenologi-
co stesso. Così l’estraneo è concepito, attraverso un’analogia concreta, a scavalco 
tra l’estraneità totale e la comunità trascendentemente possibile di monadi. Esso 
diviene il termine di un’intenzionalità che però, allo stesso tempo, è concordata. 

Estraneo e intenzionalità : per un allargamento etico

La comunità costituisce per la riflessione husserliana un dato originario che ha 
le caratteristiche dell’intersoggettività. Parlarne significa tentare di descrivere un 
fenomeno che si colloca a monte di ogni riflessione sull’io. La comunità rimanda 
così fin dal suo inizio, come espresso nella sua stessa etimologia, al mettere in 
comune. Questo mettere in comune però non è il concorrere alla formazione di un 
io che riassume, contenendole, le presenze individuali. Non è sovrapponibile ad 
una coscienza sovradimensionata, che assorbe in sé il parcellizzarsi della realtà 
che in continuazione le sfugge di mano. Si tratta invece di un articolato equilibrio 
di rapporti, nel quale ogni parte contiene il tutto ed è allo stesso tempo parte del 
tutto. Però esiste uno scarto, un momento negativo che non può essere ignorato. 
Per comprenderlo torniamo al concetto di monade messo in campo da Husserl 
per indicare il soggetto conoscente nel suo costituirsi individualmente. Questo 
concetto vuole marcare la forte autosufficienza che compete al soggetto vivente 
nell’ambito dell’indagine fenomenologica. Al fine di attenuare il carattere di iso-
lamento, annunciando l’esigenza di una possibile iniziale reciprocità, preferiamo 
ora assumere il termine individualità. Con questa operazione intendiamo registrare 
un ineliminabile momento negativo, senza però abbandonarci ad un pericoloso 
passaggio dialettico. La trascendenza, continuamente ricompresa nell’immanenza, 



332

Doctoral abstracts n°3

non può essere costantemente utilizzata come stratagemma per identificare un non-
io che giustifichi un io e il suo evolvere. Occorre tornare allo spazio-tempo come 
luogo in cui l’orientamento è a un tempo singolo e comune23. Porre come momento 
schiudente l’originarietà di un noi in cui l’io è spazio-temporalmente orientato in 
quanto dato originario per ogni io, significa ricomprendere il momento negativo 
come parte dell’origine e non come conseguenza dell’origine. In altre parole, non 
basta che ci sia l’estraneo affinché l’io possa riconoscersi, nel mondo-ambiente, 
nella propria individualità. Occorre che l’estraneo e l’io fin dall’inizio siano in-
sieme in un’intersoggettività che sempre ricomprenda il momento negativo del 
non-io nella sua verità, ossia in un io disponibile, aperto all’altro io e con lui 
orientato. È quanto in termini intersoggettivi Husserl riconosce, nei manoscritti 
sull’intersoggettività, come primordialità. Pensare semplicemente che la relazione 
tra io e non-io possa essere ricompresa nell’oggettivazione di un terzo che astrat-
tamente raccolga le note che costituiscono le parti, porterebbe ad una negazione di 
tutto quello che finora abbiamo con pazienza mostrato e sostenuto valido. Il con 
della comunità è fin dall’origine pronunciato : c’è un’originaria compenetrazione. 
In questa compenetrazione emerge l’io caratterizzato dagli sforzi descrittivi che 
finora abbiamo tentato. Un io che non temendo il confronto con l’altro, si mostra, 
ma nell’indisponibilità originaria che caratterizza ogni individualità : essa rimane 
in tutta la sua autonomia.

Partendo dall’individualità, l’idea di comunità in quanto fatto che si colloca 
continuamente all’origine del percorso del sapere geneticamente caratterizzato, 
richiede certo di essere fatta oggetto di una riduzione che consenta di identificarne 
l’essenza. La stessa parola individuo, nella sua forma etimologica più elementare, 
rimanda all’idea di indivisibilità. Resiste dunque alla distinzione la forza dell’indi-
vidualità dell’individuo : esso è indivisibile. Il con originario però insinua in questa 
individualità la misteriosa presenza dell’intelligenza umana, nella sua capacità 
di mantenere trascendenza ed immanenza in una relazione che è tale solo perché 
continuamente in atto. La peculiarità dunque dell’umano diviene propriamente 

23 Si iscrive in tale scia anche l’interpretazione della linea «proposta da László Tengelyi riguardo al rapporto 
con l’altro. Egli afferma infatti che «la nozione di un «qui assoluto», così interpretato, implica la convinzione 
che anche adottando nuove prospettive sul mondo, non si diviene mai un altro che non sia un sé stesso.» 
L. Tengelyi, L’expérience retrouvée. Essais philosophiques I, Paris, Editions L’Harmattan, «Ouverture 
philosophique», 2006, p. 193. Il confronto con altri autori in cui è viva la matrice fenomenologica (Lévinas 
e Sartre nella fattispecie) porta immediatamente questo studioso alla questione dell’altro come «terzo». Per 
la ricerca che stiamo conducendo noi pare troppo presto confrontarsi fin da ora con questo tema: potrebbe 
fornire una soluzione quantomeno ambigua ai problemi che stiamo ora affrontando.
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questa capacità di mantenersi nell’individualità, cui appartengono le caratteristiche 
della monade husserliana : ossia una monade fatta di porte e finestre. L’individuo 
si configura come un mondo geloso della propria individualità, e allo stesso 
tempo divoratore ingordo di ogni trascendenza. Il modo in cui tale trascendenza è, 
viene sempre rinvenuto, grazie all’esserci dell’intenzionalità, come immanenza. Il 
misterioso tenersi di necessità e legami vede a questo punto l’individuo come colui 
che non può mai astrarsi da quel con che sempre lo sovrasta. Eppure ad esso non 
cede, bensì si dona senza riserve, donando senso. 

Possiamo ora recuperare il vero volto di un punto negativo che non si asservisce 
ad una dialettica che ne fa uso per gerarchizzare le fasi del sapere. L’individuo in 
quanto indivisibilità porta in sé la coesione e la disponibilità ad assumere l’altro 
solo a condizione di non frantumare la comunità e la possibilità stessa della validità 
di un sapere che appartenga ad ogni individuo. La comunità è tale se non si pone 
come obiettivo l’annullamento dell’individualità. Il segno negativo del non va così 
riconosciuto in un con che è reciproca compenetrazione. Quel momento negativo 
è la richiesta e l’offerta di ospitalità che non è confusione o sovrapposizione, bensì 
un acconsentire in cui sboccia il con-sentire.

Il consentire divenuto ac-consentire insinua nel gioco empatico, come abbiamo 
rilevato insieme ad Husserl, il ruolo primario dell’intenzionalità. Le assegna poi 
un ruolo eminentemente etico : acconsentire vuol dire infatti non solo lasciare 
che il proprio sentire e quello dell’altro si accoppino, ma significa anche porre il 
gesto accogliente che ospita l’altro a un tempo individuo e comunità cui entrambi 
appartengono. Ancora : acconsentire implica una decisione, la cui genealogia è 
da collocare nella fase motivazionale, ossia nel passare dal livello naturale del 
disporsi alla relazione col mondo a quello spirituale, ovvero mediato dalla salda-
tura tra naturalità e processo conoscitivo proprio della ragione. Ecco allora che il 
colore dell’eticità viene a tingere l’intenzionalità nel gioco che essa assume nella 
reciproca implicazione dell’individuo e della comunità. La comunità intenzionale 
si configura come il costituirsi a livello epistemologico ed etico, quindi possiamo 
dire spirituale, come il luogo di un divenire che chiama in un futuro che rovescia 
la normalità della nostra trama temporale. È per questo che in fondo il passato (la 
ritenzione) per Husserl è solamente funzionale alla comprensione di un futuro che 
inesorabilmente scivola nel passato24. Ciò che attende di trovare un senso è infatti 

24 Nella prima parte delle lezioni sulla coscienza interiore del tempo si stabilisce appunto tale visione 
sostanzialmente non esaustiva del ruolo della temporalità, se non coniugata con la natura intenzionale degli 
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frutto di una domanda, non di una risposta che già si è sistemata, colmando uno 
spazio. La comunità intenzionale dunque si fonda sul gioco intenzionale che senza 
remore si rivolge ad un futuro sempre esposto al presente e implorante senso.

Collocato entro la dimensione comunitaria, che non è più solo una compagine 
sociale, il vivere nella comunità, che abbiamo scoperto essere un mondo complesso, 
apre il soggetto ad un orientamento che è a un tempo sconfinamento. Rivolgendosi 
a ciò che è altro anche rispetto alla sua umanità, l’io si intreccia con l’altro io in 
quanto estraneo. Così c’è una duplice direzionalità che riguarda l’essere stimolato 
dell’io medesimo : da questo verso il mondo ambiente, cui appartiene in quanto 
corpo vivo e con lui gli altri corpi vivi, che conosce un livello più superficiale di 
reciprocità, e dal corpo vivo in quanto io che, situato spazio-temporalmente, si 
rivolge agli altri corpi vivi situati ed orientati, implicante un livello di reciprocità 
molto più profondo. In questo secondo livello il grado dell’intenzionalità in gioco è 
ormai molto elevato: deve essere messa alla prova nella possibilità di resistere alla 
condivisione che abbiamo chiamato l’appaiamento nell’acconsentire. Lo sconfi-
namento tra soggetti deve assumere la forma dell’acconsentire alla comparizione 
di un futuro possibile e offerto a un tempo. Per fare questo occorre una reciproca 
contaminazione. L’immediatezza del dato dell’estraneo e la mediatezza del suo 
essere percepito è ragione dell’appercezione, del consentire. Ma questo consentire 
è sempre un sentire anche l’altro e la sua presenza come ciò che richiede di essere 
conosciuto ed indagato. Comincia qui quel compito da protagonista che l’etica 
assume, compito che mai può fare a meno di intrecciarsi, in ragione del ruolo 
dell’intenzionalità, con le istanze proprie del conoscere.

atti che la riguardano. Al tempo obiettivo occorre sovrapporre il tempo interiore proprio della coscienza. Per 
questa ragione il dato intenzionale è convocato, divenendo fondamentale. La partenza di questo discorso è da 
situare nella riduzione di cui sono oggetto i vissuti nell’aspetto che concerne il dato temporale. Si giustifica 
così l’affermazione secondo la quale «il «primordiale campo del tempo» non è un tratto di tempo obiettivo.» 
E. Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeithewuβtseins, a cura di M. Heidegger, in 
Jahrbuch für Philosophie und fhänomenologische Forschung IX, 367-498, Tübingen, Max Niemeyer, 1928; 
edito in volume Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeithewussteins, a cura di M. Heidegger, 
Tübingen, Max Niemeyer, 1980; trad. it. G. Ferraro, La coscienza interiore del tempo, Napoli, Filema, 
«Sovrimpressioni», 2002, p. 12.
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Résumé

L’Archéologie de la morale : Vers une phénoménologie de la responsabilité 
morale chez Emmanuel Levinas est une tentative d’explorer et d’enquêter sur 
les origines de la rationalité morale en analysant phénoménologiquement les 
composants de la responsabilité. La responsabilité étant, chez Levinas, la structure 
essentielle et l’élément constitutif de la subjectivité, il convenait, pour expliquer ses 
fondements conceptuels et pour rétablir ses sources et sa grammaire, d’invoquer 
deux contributions significatives des prédécesseurs de Levinas, à savoir la notion 
kantienne de respect et la notion intersubjective husserlienne d’empathie. La 
tâche entreprise dans ce débat phénoménologique est donc triple : premièrement, 
voir comment la notion de respect dans la métaphysique morale kantienne sert de 
fondement rationnel à la responsabilité chez Levinas ; deuxièmement, argumen-
ter comment le concept intersubjectif d’empathie dans la rencontre entre soi et 
l’autre donne naissance à l’idée de responsabilité morale qui est emblématique du 
raisonnement moral levinassien ; troisièmement, présenter cette nouvelle respon-
sabilité morale comme une structure essentielle de la subjectivité pour fonder la 
grammaire de la moralité. L’une des préoccupations centrales de cette recherche est 
d’explorer comment la fonction épistémique de l’émotion morale intersubjective 
de l’empathie peut remplir une fonction normative dans la responsabilité dont le 
fondement métaphysique peut être ramené à la notion de respect. Il s’agit d’une 
enquête sur l’archéologie de la sensibilité morale à travers une phénoménologie 
de la responsabilité. En d’autres termes, il s’agit d’une approche visant à redéfinir 
la responsabilité comme une identification substitutive à l’Autre, faisant de la 
responsabilité la colonne vertébrale du raisonnement moral et de l’élaboration 
explicite de la subjectivité.

Abstract 

The Archaeology of Morals: Towards a Phenomenology of Moral Responsibility 
in Emmanuel Levinas is an attempt to explore and investigate the origins of moral 
rationality by phenomenologically analysing the components of responsibility. As 
responsibility is the essential structure and constituent element of subjectivity in 
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Levinas, in order to explain its conceptual foundations and to reinstate its sources 
and grammar, two significant contributions of Levinas’ predecessors are relied 
upon viz., the Kantian notion of respect, and the Husserlian intersubjective notion 
of empathy. The task undertaken in this phenomenological debate is threefold: 
firstly, to see how the notion of respect in Kantian moral metaphysics serves as 
the rational foundation of responsibility in Levinas; secondly, to argue how the 
intersubjective concept of empathy in self-other encounter gives birth to the idea 
of moral responsibility that is emblematic of Levinasian moral reasoning; thirdly, 
to re-present this novel moral responsibility as an essential structure of subjectivity 
to found the grammar of morality. One of the central concerns of this research is to 
explore how the epistemic function of intersubjective moral emotion of empathy 
can perform a normative function in responsibility whose metaphysical foundation 
can be traced back to the notion of respect. It is an inquiry into the archaeology 
of moral sensibility through a phenomenology of responsibility. In other words, 
it is an attempt to redefine responsibility as substitutional identification with the 
Other, making responsibility the spine of moral reasoning and explicit elaboration 
of subjectivity. 
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Chapter 8
A PHENOMENOLOGY  

OF MORAL RESPONSIBILITY

Introduction 

The concept of responsibility1 lies at the heart of a number of central questions 
in moral philosophy and legal theory,2 and even “constitutes the cornerstone of 
ethics.”3 No one has more personally, persistently and passionately written on 
responsibility and its moral implications on the Other than Emmanuel Levinas. 
The oft-repeated citation that ‘everybody is responsible and I more than the other’ 
is not merely a statement that Levinas borrows from Dostoevsky’s The Brothers 
Karamazov but summarizes succinctly his entire philosophy, and has provoked 
further reflections. Consequently, the literature on this crucial moral terminology 
has inspired philosophical reflexions across the globe especially in contemporary 
times.4 The basic questions are ‘why and how am I responsible? Or what is it that 
makes me responsible? How am I made responsible? Why am I responsible in 
the way I am? What constitutes my responsibility? Where does my responsibility 
spring from? From a phenomenological analysis of the concept of responsibility, 
that is the project of this final chapter, it would become evident that there is 
something in me that makes me capable of being responsible for the other. 

1 In its current meaning, the use of the word ‘responsibility” is indeed recent; it was constituted during 
the second half of the 18th century. The responsabilizing interpretation is hardly present in Antiquity, where 
explanations of action refer to forces outside the agents such as fate, Gods...or, if they refer to a subject, do 
not imply responsibility in the intentional sense. It was not until the 11th century that a voluntary link between 
an action and an individual subject began to be established and that a subjective interpretation of the action 
began to take shape as rightly argues Genard, in his seminal work La grammaire de la responsabilité. See, 
genard, La grammaire de la responsabilité. 
2 paul, et al., ed., Responsibility, vii.
3 raFFoul, The Origins of Responsibility, 3.
4 Some of the most remarkable contributions on this can be found in these following works: BernStein, 
“Rethinking Responsibility,” 833–852; horn, “Factors in Moral Responsibility,” 294–294; JonaS, “The 
Concept of Responsibility;” JonaS, The Imperative of Responsibility: In Search for an Ethics for the 
Technological Age; kallen, “Responsibility,” 350–376 ; lacroix, « Les fondations épistémologiques 
de la responsabilité civile », 415-433; Mckeon, “The Development and the Significance of the Concept 
of Responsibility,” 3-32; ricœur, « Le Concept de responsabilité: Essai d’analyse Sémantique », 28–48; 
Schweiker, Responsibility and Christian Ethics; villey, « Esquisse historique sur le mot “responsable” », 
44-58; viney, « La responsabilité », 275-292.
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Responsibility is often thought of as primarily a legal5 concept.6 Today the word 
appears with increasing frequency – or even by its ‘embarrassing proliferation and 
dispersion’7 – in the popular press, in periodical articles8, in political speeches, 
in every sort of moral exhortation.9 It is used not only by philosophers but by 
preachers and parents as a strong term of moral approbation and as a criterion for 
policy and behaviour.10 Parents are said to be responsible for their children, but a 
murderer is equally considered responsible for his crime. We may (indeed, should) 
feel responsible for the future of the planet, and we should responsibly use the tech-
nology. How are we to make heads and tails of the various ways of talking about 
responsibility?11 Or what does the word responsibility mean today? How are we to 
unravel the tangled web of all those different accepted meanings of a term, which 

5 Even when it is moral responsibility that is at issue, it is assumed that it is above all moralities based 
on law-centered patterns and models that responsibility takes centre stage, so that responsibility is a legal 
concept at its core, and it is applicable to the realm of private morality only by extension and analogy. “It is 
in this sphere that the moral conceptual world of “guilt,” “conscience,” “duty,” “sacredness of duty” had its 
origin…” See, nietzSche, On the Genealogy of Morals, 65.
6 long, “The Irrelevance of Responsibility,” 118. 
7 ricœur, « Le concept de responsabilité », 28.
8 “Pope takes responsibility for child abuse scandal”, read the headlines of most of the Newspapers on  
12 April 2014. “The Roman Catholic Church knows of the harm that has been done, and we will only 
take steps forward,” the Pope has said. “It is being seen as personal, immoral, and I want to take personal 
responsibility for the evil some priests have. I would also like to ask for forgiveness for the harm that has 
been inflicted by men of the church onto children.” See, cooley, “Pope Takes Responsibility for Child Abuse 
Scandal,” [Online]. Or when François Hollande, the French president acknowledged on 29 October 2016, 
Seventy years after the liberation of the Gypsies in France during the responsibility of France in the 
internment of thousands of Gypsies in France by the Vichy regime during the Second World War, at 
Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire. The President paid a long-awaited tribute to Gypsies saying:   “The day 
has come and it was necessary that this truth be said. The Republic recognizes the suffering of the nomads 
who have been interned and admits that its responsibility is great in this tragedy. Thirdly, and most repeatedly 
unfortunately we find the Islamic State (ISIS) claiming responsibility for the series of attacks in several 
cities: Paris (on 13 November 2015), Brussels (22 march 2016), Nice (July 14 2016), Berlin (19 December 
2016), Jakarta (14 January 2017) and the latest being the Easter bombing in Colombo (21 April 2019). These 
kinds of statements indicate the discretion with which people or organizations use the term responsibility 
in their daily dealings, whoever they may be. In the wake of the on-going Pandemic of Covid-19, WHO 
officials have overused the term ‘responsibility’ either in conscientizing the people or the politicians all over 
the world in washing their hands and denying responsibility for their inaction. 
9 JonSen, Responsibility in Modern Religious Ethics, 5.
10 Political scientists discuss how forms of “responsible government” may be implemented. Psychiatrists 
and psychologists interest themselves in the formation of the “responsible personality.” Sociologists describe 
the “responsible participant in the responsible society.” See, JonSen, Responsibility in Modern Religious 
Ethics, 5.
11 thoMaSSet, “Responsibility,” 197.
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seem to have invaded several aspects of our lives?12 The idea of responsibility has 
been given conflicting interpretations in twentieth century ethics.13 In this final 
chapter, after a semantic analysis – conceptual as well as historical – of the term 
‘responsibility,’14 an attempt is made to trace a phenomenology of responsibility in 
order to show how Levinas redefines responsibility both as the essential structure 
of subjectivity and as an imperative of alterity.  

Meaning of Responsibility

As in the opening lines of his famous article « Esquisse historique sur le mot 
ecognized », Michel Villey rightly points out that the term cannot be dissociated 
from its history insofar as the transfer of this notion from Roman law to European 
cultures from the eleventh century onwards created the breeding ground for its 
polysemy.15 In fact, “the polysemy of the word ‘responsible’ was the effect of its 
evolution;16 and [...] by distinguishing several successive layers of meaning accu-
mulated on the same word, coming from various semantic structures or various 
systems of thought, we will be able to clarify it.”17 Villey goes on to argue that 
there would therefore be two meanings, one strictly legal, the first historically, 
which would refer to the possibility or even the capacity to respond to a demand 
before the courts, and the other, later or modern, which would refer essentially 
to questions of morality and would concern law much less than other human and 

12 thoMaSSet, “Responsibility,” 197.
13 Schweiker, Responsibility and Christian Ethics, 61.
14 From its relatively recent origin to the wide web of meanings and applications, the word is not an 
exclusive property of ethics; it has, in recent times, a wide range of applications. 
15 In “Responsabilité civile et pénale dans les droits helléniques,” R Villers examines the evolution of 
and shows that, at the origin, the responsibility of the author of the harmful act is retained, whether it is a 
voluntary or involuntary act. Nonetheless a distinction is made between intentional and involuntary fault, 
while a special procedure is established for sanctioning contractual fault. The author rightly argues that a 
decisive phase will be reached with Aristotle, whose influence is very clear on the thought of Cicero, who 
adopts the bipartite division of obligations arising either from a contract or from a tort, a division which 
French doctrine will later retain. See, villerS, « Responsabilité civile et pénale dans les droits helléniques », 
47-73.
16 More precisely, the term ‘responsible’ - first ‘responsavle’ (1284) and then ‘responsible’ (1304) as 
an adjective - precedes the appearance of the noun ‘responsibility’ (1783). It is influenced in particular by 
the English word responsibility of 1733, which reigned in constitutional law. See, rey, (dir.), Dictionnaire 
historique de la langue française. See also, henriot, « Note sur la date et le sens de l’apparition du mot 
‘responsabilité’ ».
17 villey, « Esquisse historique sur le mot responsable », 75.
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social sciences.18 It is the same polyvalence that makes responsibility a term that 
refuses to be easily defined.19 Responsibility is, as Krystina Danecka –Szopowa 
has stated:

[A] multi-dimensional, multivalent, cohesion-less and independent notion, interwo-
ven into the drama of man and the world, shifting its position in the hierarchy of 
values of perceiving man, a notion connected with the existence and fate of Man, 
his feelings, aspirations, actions, and destiny. For all these reasons, responsibility is 
a notion difficult to describe.20

In The Writing of the Disaster, Blanchot shows responsibility’s aporetic struc-
ture in a fragment that calls for being quoted at length:

Responsible: this word generally qualifies – in a prosaic, bourgeois manner – a ma-
ture, lucid, conscientious man, who acts with circumspection, who takes into account 
all elements of a given situation, calculates and decides. The word “responsible” 
qualifies the successful man of action. But now responsibility – my responsibility of 
the other, for everyone, without reciprocity – is displaced. No longer does it belong 
to consciousness; it is not an activating thought process put Into practice, nor is it 
even a duty that would impose itself from without and from within. My responsibility 
for the Other [Autrui] presupposes an overturning such that it can be marked by a 
change in status of “me,” a change in time and perhaps in language. Responsibility, 
which withdraws me from my order – perhaps from all orders and from order itself 
– responsibility, which separates me from myself (from the “me” that is mastery and 
power, from the free, speaking subject) and reveals the other [l’autre] in place of me, 
requires, that is to say, that I answer for the impossibility of being responsible – to 
which it has always already consigned me by holding me accountable and also 
discounting me altogether.21

Responsibility is a complex concept involving notion of accountability and 
obligation.22 Accountability looks back to some deeds done or attitudes held. 

18 lagorgette,  « Étude diachronique de « responsable » 28.
19 zaBorowSki, “On Freedom and Responsibility,” 47.
20 danecka–Szopowa, “On Responsibility,” 319. 
21 Blanchot, The Writing of the Disaster, 25. 
22 Admiral Hyman G. Rickover of the U.S. Navy described responsibility as: “[A] unique concept: It can 
only reside in a single individual. You may share it with others, but your portion is not diminished. You may 



342

Doctoral abstracts n°3

Obligation looks forward to moral demands that need to be met in relationships.23 
Responsibility has to do, therefore, with relationships24 and attitudes which 
may attract either praise or blame. The term responsibility derives from Latin 
word Respondeo,25 which means to promise a thing in return for something else. 
“Responsibility is a condition in which a subject is required, because of a special 
obligation or reason, to account for an action or deed. As such, responsibility 
is added to imputability, which in itself is the simple attribution of an act to a 
particular individual.”26 In legal discourse it also means to give an opinion, advice, 
decision, or, generally, an answer27 when one is summoned to appear in court.28 
The word implies response to someone or something.29 From the Funk & Wagnall 
Dictionary it is defined as “The state of being responsible or accountable; that 
for which one is answerable;30 a duty or trust. It is the ability to meet obliga-

delegate it, but it is still with you. You may disclaim it, but you cannot divest yourself of it. Even if you do 
not recognize it or admit its presence, you cannot escape it. If the responsibility is rightly yours, no evasion, 
or ignorance, or passing the blame can shift the burden to someone else. Unless you can point the finger at the 
man who is responsible when something goes wrong, then you have never had anyone really responsible.” 
oldhaM, “Ronnie Oldham’s Core Values: Responsibility,” [Online]. 
23 New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology, 1995 edition, s.v. “Responsibility,” by Cole.
24 If responsibility is to be established along the lines of relationships, then analysis needs to recognize 
that the moral agent is involved in more than one sphere of responsibility. Traditionally, in Christian moral 
philosophy three spheres of moral responsibility – in terms of both accountability and obligation – have 
been isolated: responsibility to God (e.g., worship), responsibility to neighbours (e.g., just dealings), and 
responsibility to oneself (e.g., to keep a clean conscience). A fourth sphere of responsibility has come to the 
fore in the light of modern ecological concerns: namely, the environment and its plight (i.e., the responsibility 
to be a wise steward of the good earth). Hans Jonas’ The Imperative of Responsibility  is a stunning work on 
this fourth sphere. But in the fourth sphere nature is not a moral agent; therefore, responsibility is a matter 
of obligation to God for creation, rather than to nature itself.
25 I answer; it means “answerable,” “accountable.” If I am responsible for a particular deed, I have to 
answer a certain question, namely the question “Why did you do it?,” while if I am not responsible, then that 
question is one which cannot be addressed to me; or if it is addressed to me, I am not obliged to answer it. 
See, lucaS, The Freedom of the Will, 4.  
26 Dictionary of Moral Theology, 1962, s.v. “Responsibility,” by Graneris.
27 This meaning of responsibility is reflected in the German Verantwortung, where the emphasis falls on 
answering (Antwort). A responsible agent is one who can answer – be responsible – for his or her action and 
intentions before someone who questions the agent, even if that “someone” is the agent himself or herself. 
In answering the self appears and is present before whoever she or he must respond. In answering, the bond 
between person and her or his deeds is acknowledged. See, Schweiker, Responsibility and Christian Ethics, 
55.
28 Schweiker, Responsibility and Christian Ethics, 55.
29 New Dictionary of Catholic Spirituality, 1995. s.v. “Responsibility,” by Gorman. 
30 In this context one can raise the question whether responsibility belongs to the individual or to the 
community or to an individual as a member of a community. S.S. Barlingay has an interesting notion here. He 
asks, [t]o whom do we answer? And what do we answer when we talk of responsibility? We live in a society 
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tions or to act without superior authority or guidance.” The Chamber’s Twentieth 
Century Dictionary defines responsible as “liable to be called to account or render 
satisfaction, answerable,31 capable of discharging duty; able to pay.”32 There was a 
time when responsible meant correspondent as in the statement “the mouth is large 
but not responsible to so large a body.”33 The idea of responsibility does not merely 
entail a willingness to accept blame or criticism for shortcomings, negligence, or 
oversight, rather there is a reestablishment of priorities i.e. the rightful obligations 
to others precede the obligations to self or at least the former is held as high as the 
latter. The Black Law Dictionary defines responsibility as “the obligation to answer 
for an act done and to repair any injury it may have caused.”34 The philosophical 
dictionary of the French Society of Philosophy defines responsibility as:

Responsibility means (1) the moral obligation, sometimes sanctioned by law, to 
repair the harm done to another; (2) the situation of a conscious agent with regard 
to those actions which he has really willed to perform. It consists in his being able 
to offer motives for these acts to any reasonable person and in his being obligated 
to incur praise or blame for them according to the nature and value of these motives 
… It is the solidarity of the human person with his actions, the prior condition of all 
real and juridical obligation.35

consisting of several individuals. Our answerability, therefore, should be to all these individuals. Thus, when 
we speak of responsibility, we are concerned with every individual in the society, as also the society itself. 
A question may be asked as to how many individuals make society. And one may answer ‘the whole human 
race.’ But this would not be a practical answer. We do not come in contact with everybody in the society. 
But this theoretical relation is certainly presupposed in the formation of society itself and so it is immaterial 
whether I am acquainted with one individual or not acquainted with ‘all’ individuals in the society. The 
relation that exists between any two individuals is basically the same as the relations that exists among all 
human beings. A society is formed on account of this basic relation that exists between two individuals. 
This relation is the formative principle of society and is presupposed when we talk of responsibility. See, 
Barlingay, “Responsibility, Universality and Religion,” 121. 
31 Richard Niebuhr has a similar notion of responsibility. He writes in The Responsible Self, what is 
implicit in the idea of responsibility is the image of man-the-answerer, man engaged in dialogue, man acting 
in response to action upon him. In place of the traditional notion of man-as-maker, Niebuhr presents man-
the-answerer. To be engaged in dialogue, to answer questions addressed to us, to defend ourselves against 
attacks, to reply to injunctions, to meet challenges, is a common experience. See, nieBuhr, The Responsible 
Self, 55-56.
32 StaddSon, “On Responsibility in Science and Law,” 146. The old Chamber’s dictionary gives a 
behavioristic view of responsibility, which is in terms of actions, not discharged by thought or belief. Thus it 
is different from a more subjective notion of moral responsibility, which will be the focus of the entire thesis.
33 nieBuhr, The Responsible Self, 47.
34 luizzi, “The Bounds of Liability and Responsibility,” 21.
35 lalande, ed., Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 926-928. 
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Although the word ‘responsibility’ itself was not commonly used until recent-
ly,36 the underlying idea is in keeping with the ancestral moral reflection on the 
relation between the human person and his or her acts.37 Traditionally, there is a 
talk of ‘imputability.’38 Paul Ricœur, in his article « Le concept de responsabilité, » 
attempts to find the semantic roots of the term responsibility. He makes a valid 
claim that it is outside the semantic field of the verb “to respond” that we have to 
seek the founding concept that has its particular place in moral philosophy under 
a name other than that of responsibility; we must look in the semantic field of the 
verb “to impute.”39 To impute is “to put on the account of someone a condemnable 
action, a fault, therefore an action initially marked by an obligation or a prohibition 
that this action infringes or breaks.”40 To impute an action to someone is to attribute 
it to him as its actual author, to put it, so to speak, on his account41 and to make him 
responsible for it.42 A person is responsible because he or she is able to respond 
or answer for their act.43 Their action is attributed to them. Ricœur emphasizes 
on the agent when he says that we must not lose sight of the reference to an 
agent. Responsibility establishes a threefold relationship between the responsible 
persons, the domain of responsibility (actions, charges, attitudes, character) and 
the authority before which the person concerned is answerable (a court of law, the 
persons affected by the decisions, conscience, God).44

36 Alain Thomasset argues that it appeared in English towards the beginning of 18th century, in French by 
the end of the 18th century.
37 thoMaSSet, “Responsibility,” 198.
38 It is the ascription of action to its agent, under the condition of ethical and moral predicates which 
characterize the action as good, just, conforming to duty, done out of duty, and, finally, as being the wisest 
in the case of conflictual situations. See, ricœur, Oneself as Another, 292.
39 ricœur, « Le concept de responsabilité », 30. 
40 ricœur, « Le concept de responsabilité », 30. 
41 Ricœur emphasizes on the metaphor of account. “Put the action on his account is extraordinarily 
interesting,” [I]t is noteworthy that other languages, influenced like French by the Latin use of the terms 
putare and imputatio, also depend upon the metaphor of an “account,” as can be seen in the… English 
“accountability.” The Oxford English Dictionary gives this definition of accountable: “liable… to be called 
to account, or to answer to responsibilities and conduct; answerable, responsible.” The line from accountable 
to responsible is preserved in the definition of…[the] term: responsible – “morally accountable for one’s 
own actions; capable of rational conduct.” See, ricœur, « Le concept de responsabilité », 30-31, and the 
summary of footnote number 3.
42 ricœur, « Le concept de responsabilité », 30.
43 thoMaSSet, “Responsibility,” 198.
44 höFFe, et al. Lexikon der Ethik, 1997 edition, s.v. “Verantwortung.” 
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In 1876 F. H. Bradley wrote an Essay on “The Vulgar Notion of Responsibility 
and its Connection with the Theories of Freewill and Determinism,” in which 
he used the idea of responsibility synonymously with accountability, liability 
and imputability.45 He argued: “For all practical purposes… we need make no 
distinction between responsibility, or accountability, and liability to punishment.”46 
The adjective responsible can complement a wide variety of things. “[Y]ou are 
responsible for the consequences of your acts, but also responsible for other’s 
actions to the extent that they were done under your charge or care, and eventually 
far beyond even this measure. At the limit, you are responsible for everything and 
everyone.”47 Though etymologically responsibility points toward an obligation to 
answer for an act done and to repair for any injury it may have caused, however, 
a deeper etymology reveals yet another dimension: within the word for response 
is hidden the Greek word for “promise,”48 recalling the practice of reliably perfor-
ming one’s part in a common undertaking.49 In this sense, responsibility refers not 
merely to the conditions of imputability, but to a trustworthiness and dependability 
of the agent in some enterprise. If so, responsible persons are not only those who 
are uncoerced and aware of the nature of their action and its consequences; they 
are also persons who demonstrate certain stable or habitual attitudes to their 
relationships with other persons. They conscientiously and consciously commit 
themselves to a task or form of life and readily accept accountability of its success 
and failure.50 They enter into the task, aware of its potential and its risks, willing to 
be blamed if it is performed faultily and rightfully claiming credit for its probity. 
Therefore, responsibility is, as Nicholai Hartmann stated, “the basic ethical capa-
city of a person… assuming the moral quality of the value and disvalue of his mode 
of action.”51 In short, responsibility is an obligation that overflows the framework 

45 Brandly, Ethical Studies, cited in Schweiker, Responsibility and Christian Ethics, 60. 
46 haineS, “Responsibility and Accountability,” 141. Bradley’s study of popular morality led him to deny 
on the one hand any difference between responsibility and liability, and to imply on the other hand general 
assent to the identification of responsibility and accountability.  
47 ricœur, « Le concept de responsabilité », 28.  
48 There are two Greek words (υπόσχεση ypóschesi and επάγγελμα epaggelia/epangelia from epí = 
intensifies verbal meaning + aggéllo = to tell, declare) expressing the notion of promise. 
49 The Westminster Dictionary of Christian Ethics, 1986 edition, s.v. “Responsibility,” by Jonsen.
50 The Westminster Dictionary of Christian Ethics, 1986 edition, s.v. “Responsibility,” by Jonsen.
51 hartMann, Ethics, vol. III, 162.
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of compensation and punishment. This overflowing is so forceful that it is under 
this meaning that the term imposes itself today on moral philosophy. 

Responsibility as Evolved in History 

In its current meaning, the use of the word ‘responsibility’ is indeed recent;52 
it was constituted during the second half of the 18th century and the term did not 
emerge in philosophical literature until the 17th century.53 Thus the term responsi-
bility is, relatively, a new concept in ethics.54 The word responsibility is not basic 
to Biblical morality or Greek and Roman ethics. The concept of responsibility has 
neither played a conspicuous role in the past moral systems nor in the philosophical 
theories of ethics. That means, the feeling of responsibility appears nowhere as the 
affective moment in the formation of the moral will. Instead, quite different fee-
lings such as, love, reverence…etc., have been assigned in this place. The classical 
discussion of accountability is found in the first chapter of book III of Aristotle’s 
Nichomachean Ethics though he does not use the word responsibility. The Greek 
lacked a clear idea of responsibility; for their ethics did not center around the 
concept of duty.55 In Nichomachean Ethics, Aristotle proposes that actions are 
involuntary when performed under coercion or in ignorance and defines voluntary 

52 In his book La grammaire de la responsabilité Jean-Louis Genard proposes a historical journey centred 
on the theme of the constitution of the modern idea of responsibility. The responsabilizing interpretation 
is hardly present in Antiquity, where explanations of action refer to forces outside the agent (fate, the 
Gods...) or, if they refer to a subject, do not imply responsibility in the intentional sense. It was not until the  
11th century that a voluntary link between an action and an individual subject began to be established and that 
a subjective interpretation of the action began to take shape. The author thus shows how, in the course of the 
Middle Ages, the “semantics of modalities” - differentiated modalities (duty, will, knowledge, power) with 
which linguists analyse ethical discourse - slowly unfolded on the basis of a finer discrimination between 
faculties (reason, will, power-do). This slow empowerment of a “grammar of responsibility” from competing 
models - which is taking shape at the heart of theological debates on freedom, grace, sin or the impotence 
of will - will also outline the contours of a new image of man, defined by the possession of capacities. With 
modernity, the person is no longer given, but is constructed; his dignity is measured by the quality of his 
actions. See, genard, La grammaire de la responsabilité, 206.
53 Therefore in the family of words in which duty, law, virtue, goodness, and morality are its much older 
siblings. 
54 Michel Villey in his « Esquisse historique sur le mot responsable » presents a Historical evolution of the 
concept of responsibility. A legal philosopher, Villey places himself in the field of lexicology, an approach 
as interesting as it is unusual for a jurist. The author does not limit himself to the only legal meaning of the 
word, he shows that the term has become part of the discourse of moralists who have used and even abused 
it to finally deviate from its meaning. The result is such confusion that today’s jurists frequently get lost in 
endless discussions about this hybrid and equivocal term.
55 adkinS, Merit and Responsibility, 1-3.
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action as “one in which initiative lies with the agent who knows that particular 
circumstances in which the action is performed.”56 He does it in the context of the 
social practice of praise and blame, which leads him to the topic of freedom; his 
discussion then gives way to the golden mean, which characterizes virtue.57 He did 
not think of the formation of moral character in terms of the idea of responsibility, 
but in terms of moral and intellectual virtues. 

Thomas Aquinas reconstructed Aristotelian ethics adding the infused virtues 
to the pagan list of virtues; and he held that the highest good was the God of 
Christianity. Keeping such theological revisions to the Aristotelian ethics in view, 
Aquinas began his treatment of human acts categorizing them into voluntary and 
involuntary. According to him, if the principle of action is internal to the agent, for 
instance, reason, then the action is voluntary.58 It is in this perspective that we can 
locate the Thomistic notion of responsibility. It defines voluntariness in contrast to 
compulsion; non-voluntariness as freedom from internal inclinations, desires, or 
interests. In short this tradition centers on knowledge and the capacity or power to 
act as necessary conditions for voluntary action.59

Responsibility is, according to Albert R. Jonsen, a new arrival in moral dis-
course in two senses. “It is both a new word in the Western languages, being 
only some three centuries old, and it has also, quite recently, taken on a new 
meaning.”60 Different authors have very differing arguments on the origins of 
the term responsibility in the modern world. Richard McKeon finds a subtle 
link between the growing philosophical use of the term responsibility and the 
development of technology. He argues that “whereas the modern formulation of 
the problem [of responsibility] begins with a conception of cause derived from the 
natural sciences and raises questions concerning the causality of moral agents, the 
Greek word for cause, aitia, (αιτία) begins as a legal term and was then extended 
to include natural motions.”61 In philosophical and political literature, the general 
connotation has been either of imputability or of accountability, notions always 
related to moral obligation and freedom. Since the late 19th century, responsibility 

56 ariStotle, Nichomachean Ethics, III.1, 111a 21.
57 ariStotle, Nichomachean Ethics, II, 1106b35-1107a10.  
58 For it was presupposed that an agent has control over his/her conduct so far as he/she is the principle 
of action.
59 Schweiker, Responsibility and Christian Ethics, 69-70.
60 JonSen, Responsibility in Modern Religious Ethics, 3.
61 Mckeon, “The Development and the Significance of the Concept of Responsibility,” 22-23.
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has been part of philosophical ethics.62 One of the earliest appearances was in 
1656, when Goswin Nickel, as a Jesuit superior, declared that the “whole Society 
takes responsibility for a book written by any one of our members.”63 William 
Schweiker argues in his Responsibility and Christian Ethics, that the term appeared 
in Western ethics in the seventeenth century. Albert R. Jonsen asserts that the word 
has its philosophical debut in David Hume’s Treatise of Human Nature: “actions 
may be blamable… but the person is not responsible for them.”64 Carl Mitcham, in 
his essay, “Responsibility and Technology: The Expanding Relationship,” argues 
that the concept of responsibility evolved in tandem with modern technologi-
cal developments.65 He argues that the “earliest known occurrence [of the term 
responsibility was] in Jeremy Bentham’s A Fragment on Government, [which] 
describes “the responsibility of governors” as the right of a subject to a public 
explanation for “every act of power that is exerted over him.”66

The concept of responsibility has traditionally been associated, if not identified, 
with accountability, under the authority of a philosophy of free will and causality 
which itself rests upon a subject-based metaphysics. Responsibility is conceived 
in terms of causality as ground of the act or of the event. For instance, Hegel 
writes that

An event, or a situation which has arisen, is a concrete external actuality which 
accordingly has an indeterminable number of attendant circumstances. Every indi-
vidual moment which is shown to have a condition, ground or cause of some such 
circumstance and has thereby contributed its share to it, may be regarded as being 
wholly, or at least partly, responsible for it.67 

Accordingly, one is accountable as a subject who is the cause of his or her 
actions through the freedom of the will.68 Accountability, as a concept, assumes 

62 New Dictionary of Catholic Spirituality, 1995 edition, s.v. “Responsibility,” by Gorman.
63 It was after French philosopher and theologian Blaise Pascal under the pseudonym Louis de Montalte 
published his first Provincial Letter against the Society of Jesus on January 23, 1656. New Dictionary of 
Catholic Spirituality, 1995 edition, s.v. “Responsibility,” by Gorman. See also, JonSen, Responsibility in 
Modern Religious Ethics, 3.
64 JonSen, Responsibility in Modern Religious Ethics, 3.
65 wenneMann, “From Absurdity to Decision,” 105.
66 BenthaM, A Fragment on Government, 94. 
67 hegel, Elements of the Philosophy of Right, 143, §115.
68 Later in his Philosophy of Right, Hegel states that “I can be made accountable for a deed only if my will 
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the position of a subject-cause, an agent or an author who can be displayed as a 
subjectum for its actions. Such, for instance, is Kant’s definition of accountability 
or imputability (Imputabilität) in the Third Antinomy of the Critique of Pure 
Reason,69 which he situates in the “transcendental freedom” of the subject, who 
is capable of absolutely and spontaneously beginning a new series of causes. 
Identified with the concept of accountability, responsibility designates the capacity 
of an agent to be the cause and ground of his acts. The unceasing calls for responsi-
bility in contemporary culture are always calls to such agency, to the position of a 
subject-cause.70

Literature on its history and diverse layers of meanings about it abound in 
contemporary moral and political domains.71 Levi Bruhl in 1883 distinguished 
two notions72 of responsibility: the “objective notion of legal responsibility and 
the subjective notion of legal responsibility.”73 Since then, the word responsibility 
has been applied to practically all areas of human activity.74 Yet the existentialists, 
especially Heidegger and Sartre, have gone beyond such special fields of responsi-
bility to apply it to the self. One is responsible for creating, projecting, making 
oneself. But as Richard Niebuhr points out, this idea of responsibility for choosing 
the self one wishes to become is as old as Aristotle.75 

was responsible for it.” See, hegel, Elements of the Philosophy of Right, 144, §117.
69 Kant writes: “The transcendental idea of freedom is far from constituting the whole content of the 
psychological concept of that name, which is for the most part empirical, but constitutes only that of the 
absolute spontaneity of an action, as the real ground of its imputability; but this idea is nevertheless the real 
stumbling block for philosophy, which finds insuperable difficulties in admitting this kind of unconditioned 
causality.” See, kant, The Critique of Pure Reason, Ak III: 448.
70 raFFoul, The Origins of Responsibility, 6.
71 Boulet-Sautel, et al, (dir.) La Responsabilité à travers les ages, is a classic work on responsibility. 
Damage, Punishment, Reparation, the triptych belongs to all civilizations, but the link that unites each of the 
three concepts seems to have been infinitely variable. 
72 Alain Thomasset has a similar idea: “the term ‘responsibility’ is obviously two-sided. At the same 
time it contains a moral notion which touches upon personal culpability, and a legal and social notion 
which is concerned with collective organization and with the indemnification of victims.” See, thoMaSSet, 
“Responsibility,” 197-198. 
73 New Dictionary of Catholic Spirituality, 1995 edition, s.v. “Responsibility,” by Gorman. 
74 Professional responsibility, legal responsibility, political responsibility, social responsibility, collective 
and individual responsibility and even an ethic of responsibility. Carl Mitcham in “Responsibility and 
Technology,” argues that “increased technological power has engendered increased legal, social, professional, 
religious, and moral responsibilities…” See, MitchaM, “Responsibility and Technology,” 3. 
75 “For the Greek philosopher…man is the being who makes himself…for the sake of a desired end…we 
act upon ourselves, we fashion ourselves.” See, nieBuhr, The Responsible Self. 49. 
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Martin Heidegger argues that moral responsibility is derived from human onto-
logical responsibility. For Heidegger to be thrown is to be thrown into a responsibi-
lity. It immediately means that responsibility will be for this very thrownness, that 
is, for the inappropriability of Dasein’s being.76 For him, the existential character 
of the call of conscience is that it proclaims Dasein to be ‘Guilty!’ [schuldig]. 
He writes that “all experiences and interpretations of the conscience are at one 
in that they make the ‘voice’ of conscience speak somehow of ‘guilt.’”77 In his 
discourse of authenticity, Schuld signifies not only ‘guilt’, but also ‘indebtedness’ 
and ‘responsibility.’78 Indebtedness and responsibility are tied to guilt because it 
is only on the basis of Dasein’s being guilty of neglecting its authentic Self that 
Dasein can responsibly devote itself to its own potentiality-for-Being.79 Dasein is 
guilty. The call of conscience that proclaims the truth of Dasein’s guilt is, first of 
all, a call of debt: that “one is to give back to the Other something to which the 
latter has a claim. This ‘Being-guilty’ [Schuldigsein] as ‘having debts’ is a way of 
Being with Others in the field of concern, as in providing something or bringing 
it along… This kind of Being-guilty is related to that with which one can concern 
oneself.”80 Secondly, it is a call which implicates Dasein’s Being-guilty as ‘being 
responsible for’ [“schuld sein an”]; that is, it is a call which implicates Dasein in a 
responsible relationship ‘to someone,’ ‘for something.’ As Heidegger writes: 

‘Being-guilty’ also has the signification of ‘being responsible for’ – that is, being 
the cause or author of something, or even ‘being the occasion’ for something. In 
this sense of ‘having responsibility’ for something, one can ‘be guilty’ of something 
without ‘owing’ anything to someone else or coming to ‘owe’ him.81 

The whole of Jean-Paul Sartre’s philosophy is a continuous wrestling with reli-
gion, or to be more precise, with God82 as it is to be situated in a rather ambivalent 

76 Dasein exists as thrown, that is to say, it did not bring itself into existence by first projecting itself on 
the basis of a pre-existing self. “Dasein exists always in an essential exposure to the darkness and impotence 
of its origin, even if only in the prevailing form of a habitual deep forgetting in the face of this essential 
determination of its facticity” See, heidegger, Introduction to Philosophy, 340.
77 heidegger, Being and Time, 325.
78 heidegger, Being and Time, 325.
79 padgett, “Dasein and the Philosopher,” 6.
80 heidegger, Being and Time, 327.
81 heidegger, Being and Time, 327.
82 zaBorowSki, “On Freedom and Responsibility,” 51.
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relation to religion. However, Sartre has a novel treatment of responsibility as a 
‘forward-looking moral responsibility’83 in his “Existentialism Is a Humanism.”84 
He intends by responsibility, the “consciousness of being the incontestable author 
of an event or of an object.”85 He makes statements about responsibility that sound 
rather extreme. For instance, he says that anyone alive during World War II is 
responsible of that war. His view is that everyone is responsible for every aspect of 
his or her life-situation. In Being and Nothingness there are a few passages where 
the seemingly purely ontological discourse is interrupted by ethical considerations, 
one of which deals with freedom and responsibility. He further declares:

It is the very conditio humana, that I find myself suddenly alone and without help, 
engaged in a world for which I bear the whole responsibility without being able, 
whatever I do, to tear myself away from this responsibility for an instant. He is 
thrown into a responsibility, which extends to his very abandonment.86

Sartre’s ethical considerations in Being and Nothingness go as follows: The 
human “carries the weight of the whole world on his shoulders,”87 his responsi-
bility is “overwhelming” and “absolute” as the logical requirement of the conse-
quences of our freedom.88 Even some theorists of developmental psychology also 
emphasize responsibility to and for one’s self and others. 89 However, as rightly 
observed Paul Ricœur,90 it is in the writings of Hans Jonas and, to a great extent, 

83 It is a type of responsibility that looks to the future rather than the past. As a matter of everyday speech, 
this notion of responsibility is very familiar (see, footnote no. 8). When people marry they undertake 
responsibilities of fidelity and mutual support. When people have children, they accrue moral responsibilities 
to feed, rear and educate them. See, richardSon, “Institutionally Divided Moral Responsibility,” 218.
84 Sartre, Being and Nothingness, 345 – 369.
85 Sartre, Being and Nothingness, 553.
86 Sartre, Being and Nothingness, 556 – 557. 
87 Sartre, Being and Nothingness, 553. 
88 Sartre, Being and Nothingness, 554. 
89 For example, Eric Erikson indicates that a sense of responsibility develops in adulthood so that the 
integrity of old age involves an acceptance of one’s responsibility for one’s own life. Carol Gilligan expands 
on Kohlberg’s morality of justice to include a morality of care and responsibility for one’s self and for 
others, usually with the emphasis on responsibility to and for others. James Conn has united the notions of 
responsibility for one’s self with the ethical notion of responsibility for others as the basis for understanding 
Bernard Lonergan’s notion of conversion. Bernard Lonergan’s concept of responsibility is also worth being 
noticed. For him, “Be responsible” is a transcendental precept coordinate with the duties to “Be attentive, … 
intelligent, [and] reasonable.” See, lonergan, Method in Theology, 53.
90 ricœur, « Le concept de responsabilité », 29.
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of Emmanuel Levinas that we see the modern notion of responsibility being dealt 
with so elaborately.

Components and Theories of Responsibility 

The easiest way to describe the structure of moral responsibility is to compare 
and contrast it with the standard concept of responsibility.91 Responsibility consists 
of three basic components:92 (a) an outward outcome (harm or injury) to the 
victim, (b) an agent at fault, and (c) a causal relation of some kind between the 
agent’s conduct and the outcome.93 Components (a) and (c) might be called the 
“objective side” and (b) the “subjective side of responsibility.” With respect to (a), 
the outcome, many are tempted to downplay the enormity of the event.94 As far as 
causality (c), is concerned, it must be recognized that moral responsibility for an 
accident, for example, the Bhopal Gas Tragedy95 or the on-going pandemic SARS 
CoV-2 involves many different kinds of causal complexities, complexities due to 
multiple causes, multiple agents action in multiple capacities and the multiplicity 
of victims. Where the causation embraces large numbers of agents, we find some 
sense in the notion of “collective responsibility” and speak of the system as 
responsible. Turning to (b), the subjective side of responsibility, and to the question 
of fault, it is true that the requirement of fault, a blameworthy mental set or bad 

91 ladd, “Moral Responsibility and Civic Virtue,” 86.
92 I think it would be in place to mention the “Modifiers of Responsibility” that Austin Fagothey spoke 
of in his Right and Reason. He argues that there are five modifiers of responsibility. (a) Ignorance is lack 
of knowledge in one capable of it. Invincible ignorance cannot be overcome and destroys responsibility. 
Vincible ignorance can be overcome and does not destroy, though it lessens, responsibility. (b) Passion is 
any strong emotion. Antecedent passion, arising spontaneously, lessens responsibility and may destroy it. 
Consequent passion, deliberately aroused or fostered, does not lessen responsibility but may even increase it. 
(c) Fear is the apprehension of impeding evil. Fear affects voluntariness only when it is the motive for acting. 
It does not destroy responsibility, but lessens it because of the contrary wish mingle with our actual will. (d) 
Force is actual external physical power making us act against our will. The act is involuntary if we withhold 
consent. (e) Habit is a constant way of acting through repetition of the same act. The acquisition of a habit 
may be voluntary in itself, voluntary in cause, or involuntary. One who finds he has acquired a habit must 
choose either to keep it or get rid of it. Responsibility for habitual act depends on the amount of advertence 
and on the effort to get rid of the habit. See, Fagothey, Right and Reason, 33-41.
93 proSSer and keeton, The Law of Torts.
94 For example, following the Bhopal Gas Tragedy on December 3, 1984, even Mother Teresa said that she 
found the disaster “to be a beautiful thing because it brought out the best in everybody.”
95 On December 3, 1984 the greatest industrial accident ever recorded took place in Bhopal, India. The 
accidental release of deadly methyl isocyanate gas in a Union Carbide chemical plant resulted in the deaths 
of enormous numbers of people, variously estimated from 2000 to 5000, and in injuries to many others, 
estimated at 100,000 to 200,000, as well as the deaths of large numbers of cattle and other animals.
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intention appears to provide a block in the use of the concept of responsibility in 
the Bhopal accident or the propagation of the Coronavirus, because, it is difficult 
to pinpoint any single person or set of persons who was clearly at fault in the strict 
sense. If we insist on a strict and narrow interpretation of the fault requirement in 
our analysis of responsibility, then no one is responsible; hardly any Germans were 
responsible for Hitler!

It is important to note the elements that distinguish in any theory of responsibi-
lity. Niebuhr in The Responsible Self distinguishes four elements such as response, 
responsiveness, accountability and social solidarity.96 As theories of responsibility, 
the agential, social and dialogical theories need a special mention. Agential theories 
of responsibility focus on the acting agent.97 They determine the rightness of the 
acts of praise or blame with respect to the connection between the agent and her 
or his deed. The most important modern expression of a strong agential theory of 
moral responsibility is the work of Kant.98 The identity of the agent, “who” one is, 
is bound to the task of responding to, and answering for, the actions and relations 
with others and to oneself. As J. R. Lucas points out: 

[T]he central core of the concept of responsibility is that I can be asked the question 
‘Why did you do it?’ and be obliged to give an answer. And often this is quite 
unproblematic. But sometimes I cannot answer, cannot be expected to answer, the 
question “Why did you do it?,” and then I say ‘I am not responsible.’99

Social theories of responsibility focus on social roles, vocations, situations 
and thus communal unity.100 They focus attention on practices, which constitute 
the identity and roles of persons and communities. The ethics developed by F. 
H. Bradley in his Ethical Studies, is a prototype of this theory. For him and 
other social theorists, “an individual human being, in so far as he or she is ‘the 
object of his [or her] self-consciousness,’ is characterized and penetrated ‘by the 
existence of others.’ In short, the content of the self is a pattern of relations within 

96 The first element in the theory of responsibility is the idea of response. All action, we now say, 
including what we rather indeterminately call moral action, is response to action upon us.
97 Schweiker, Responsibility and Christian Ethics, 78.
98 For sure, Kant does not use the term responsibility in his ethics. Yet in so far as autonomy, and thus 
responsibility for self, is basic to his ethics, it is fitting to consider Kant’s moral philosophy as an ethics of 
responsibility.
99 lucaS, Responsibility, 5.
100 Schweiker, Responsibility and Christian Ethics, 86.
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a community.”101 The insight of this type of theory of responsibility is that the 
moral life is not simply about acts and choices; it is about the kind of people we 
ought to be. 

Dialogical theories of responsibility have enjoyed wide currency in modern 
theological102 ethics. This theory has some continuity with agential theories of 
responsibility, but recasts the account of agency in terms of an encounter with 
the other.103 An integrated ethics of responsibility draws from dialogical theories 
an agentic-relational account of the nature of persons. Human beings are defined 
by their active relation to others, their world, and God. Dialogical theories of 
responsibility center on the event of encounter between an agent and some “other.” 
This “other” might be a human being or even the divine. The encounter with the 
other shatters the dominance of the acting, knowing self in understanding and 
valuing the world and others.104 As Levinas has put it rightly, “the face of the other 
thwarts the drive to totality in which the meaning of reality is circumscribed within 
the view of the self.”105 

Types of Responsibility

There exist various forms and formulations regarding the very concept of 
responsibility.106 Though an exhaustive list of the types of responsibility is beyond 

101 Schweiker, Responsibility and Christian Ethics, 86-87.
102 Joseph Fletcher in Moral Responsibility, argues that the “understanding of responsibility as response 
has had an interesting history in modern theological ethics, running through the Big B’s – Buber, Brunner, 
Barth, and Bonhoeffer.” See, Fletcher, Moral Responsibility, 232.
103 Schweiker, Responsibility and Christian Ethics, 95.
104 Schweiker, Responsibility and Christian Ethics, 95.
105 levinaS, Totality and Infinity, 236.
106 H.L.A. Hart makes clear distinctions between four kinds of responsibility: Role Responsibility: 
Whenever a person occupies a distinctive place or office in a social organization, to which specific duties 
are attached to provide for the welfare of others or to advance in some specific way the aims or purposes of 
the organization, he is properly said to be responsible for the performance of these duties, or for doing what 
is necessary to fulfil them. Such duties are a person’s responsibilities. Causal Responsibility: “China’s wild 
animal market in Wuhan was responsible for the pandemic of SARS CoV-2”. In many contexts it is possible 
to substitute for the expression “was responsible for” the words “caused” or “produced” or some other causal 
expression in referring to consequences, results, or outcomes. Legal Responsibility: When legal rules require 
men to act or abstain from action, one who breaks the law is usually liable, according to other legal rules, to 
punishment for his misdeeds, or to make compensation to persons injured thereby, and very often he is liable 
to both punishment and enforced compensation. Capacity Responsibility: Law in general requires that the 
person liable to be punished should at the time of his crime have had the capacity to understand what he is 
required by law to do or not to do, to deliberate and to decide what to do, and to control his conduct in the 
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the scope of this chapter, the most important classifications are categorised in pairs. 
Frist of all, responsibility can be juridical and penal.  Today, most of the authors 
assume that there exists a crisis in the law of responsibility, which has its starting 
point in a shift from the accent previously placed on the presumed author of the 
damage to a preference for the victim who is placed in a position of demanding 
compensation for the wrong suffered.107 The juridical responsibility places an 
action above its harmful effects, and pushes it more in the direction of required 
precaution and prudence meant to prevent any harm.108 On the juridical plane, 
one declares that the author is responsible for the effects of his or her action and, 
among them, any harm caused, whereas on the moral plane it is the other person, 
other people who are held responsible. A purely juridical idea of responsibility 
can be understood as the obligation to compensate for damages or to pay the 
penalty. The etymology of the word responsible suggests that it means “liability to 
answer,” this being, of course, liability to answer to a charge, with the implication 
that if the answer is not satisfactory a penalty will be incurred. This is certainly 
the meaning of responsibility in the penal sense.109 Penal responsibility is tied up 
with an obligation to restore or to endure the punishment and the justification of 
which cannot necessarily be assimilated with a moral reasoning.110 And in penal 
law, responsibility is defined by the obligation to accept punishment.111 We can 
see the place given to the idea of obligation: an obligation to compensate or to 
suffer punishment. In the criminal law the most frequent issue raised by questions 
of responsibility is whether or not an accused person satisfied some mental or 
psychological conditions required for liability, or whether liability was strict or 
absolute, so that the usual mental or psychological conditions were not required.112 

Secondly, responsibility may be legal and moral. The legal notion of responsi-
bility is termed liability.113 It is based on the disposition of law.114 To be legally 

light of such decisions. For more on this see, hart, “Responsibility,” 329 – 338. See also hart, Punishment 
and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law.
107 ricœur, Le juste, 58. 
108 ricœur, Le juste, 61. 
109 lewiS, “Collective Responsibility,” 8.
110 thoMaSSet, “Responsibility,” 199.
111 ricœur, Le juste, 41.
112 hart, “Responsibility,” 332.
113 MitchaM, “Responsibility and Technology,” 4.
114 Dictionary of Moral Theology, 1962, s.v. “Responsibility,” by Graneris.
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responsible is to fulfil the requirements of accountability under the law.115 It is 
possible to be legally guilty and morally innocent, and vice versa.116 The legal 
concept of responsibility is used in the law for a specific purpose, namely, to 
establish liability or non-liability. Thus the final outcome of it will be the allocation 
of the costs, in case of an accident. But legal ways of allocating costs are often not 
determined by moral considerations, but by other considerations such as the ability 
to pay… another important respect in which legal and moral responsibility differ 
is that legal responsibility applies to corporations, moral responsibility does not,117 
yet both have in common that the “responsibility” refers to the deeds done and be-
comes real through the doer being made responsible from without.118  David Copp 
uses the term “moral responsibility” in a general way to cover blameworthiness, 
innocence, praiseworthiness, duty and so on.119 Moreover, moral responsibility 
is based on the psychological imputability of an act.120 Making judgments about 
whether a person is morally responsible for his or her behaviour, and holding 
others and ourselves responsible for actions and the consequences of actions, 
is a fundamental and familiar part of our moral practices and our interpersonal 
relationships.121 If we ask ourselves whether a certain person is morally responsible 
for in general, what we are considering is whether or not that person is a fit subject 
to pass moral judgment; whether he can fittingly be deemed morally good or bad, 
morally praiseworthy of blameworthy.122 The judgment that a person is morally 

115 The Oxford Companion to Philosophy, 1962 edition, s.v. “Responsibility,” by Klein.
116 The famous phrase “responsible but not guilty” « responsable mais pas coupable »  can be read as 
an example in this regard. This controversial formula has its origin in the infamous French ‘Infected blood 
scandal’ of 1991, when Georgina Dufoix, the then Minister of Social Affairs and National Solidarity, who 
was implicated in the above scandal made the following declaration on TF1 TV on 4th November 1991:  
“I feel deeply responsible; for all that, I do not feel guilty, because really, at the time, we made decisions in 
a certain context, which were for us decisions that seemed just.”
117 Although corporations can have legal responsibilities, legal rights and obligations, they cannot, as 
such have moral responsibilities, moral rights or obligations; for corporations are not persons in the moral 
sense and only persons can have moral responsibilities. Corporations are creations of law; they have no 
independent moral status. See, ladd, “Moral Responsibility and Civic Virtue,” 80.
118 JonaS, The Imperative of Responsibility, 91.
119 copp, “Responsibility for Collective Inaction,” 72.
120 Dictionary of Moral Theology, 1962 edition, s.v. “Responsibility,” by Graneris.
121 There is a useful discussion on questions of moral responsibility to distinguish two different concepts, 
or senses, of moral responsibility via the labels ‘responsibility as attributability’ and ‘responsibility as 
accountability’ a distinction that was first introduced by Gary Watson in his influential 1996 article: ‘Two 
Faces of Responsibility’ See, watSon, Agency and Answerability, 260–286.
122 caMpBell, “Is Freewill a Pseudo-problem?,” 118.
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responsible for one’s behaviour involves attributing certain powers and capacities 
to that person, and viewing one’s behaviour as arising from the fact that the person 
has, and has exercised, these powers and capacities. Generally speaking, moral 
responsibility is used in its blame-deserving sense and legal responsibility in its 
penalty warranty deserving sense.123 

Thirdly, responsibility could be retrospective and prospective. To be responsible 
for something is to be answerable for it. We have prospective responsibilities, 
things it is up to us to attend to: these may attach to particular roles (the res-
ponsibilities of, for instance, parents or doctors), or be responsibilities we have 
as moral agents, or as human beings. We have retrospective responsibilities, for 
what we have done or failed to do, for the effects of our actions or omissions.124 
Such responsibilities are often (but not always) moral or legal responsibilities. Our 
concern is with responsibility – ascriptions of the form ‘A is [was] responsible 
for X’. Such locutions may ascribe merely causal responsibility (‘the earthquake 
was responsible for the damage’); but our concern is with normative ascriptions, 
which hold an agent answerable for something. My retrospective responsibilities 
are those I have after the event; for events or outcomes, which can be ascribed to 
me as an agent. It is retrospective because it is backward-looking; it concerns an 
agent’s relation to an event that has actually occurred and so lies in the past.125 I 
am retrospectively responsible for what I do, or fail to do, in discharging my pros-
pective responsibilities.126 To say that I am responsible for some foreseen effect, 
or for a harm which I did not prevent is to say that I should have attended to that 
effect or to that harm in deciding how to act. “Our retrospective responsibilities are 
partly determined by our prospective responsibilities.”127 We also use the term “res-
ponsibility” to describe an agent’s relation to an action that has not yet occurred, 
one which the agent is able to perform, and may or may not perform;128 this is the 
prospective responsibility. My prospective responsibilities are those I have before 

123 The Oxford Companion to Philosophy, 1962 edition, s.v. “Responsibility,” by Klein.
124 Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998 edition, s.v. “Responsibility,” by Duff.
125 long, “The Irrelevance of Responsibility,” 124.
126 A doctor who cures a patient is responsible for that cure; one whose treatment (or lack of it) causes 
death is responsible for that death. More generally, though, we are responsible for at least some of the 
results of our actions, most obviously for those we bring about intentionally. If I kill X intentionally, I am 
responsible for X’s death.
127 Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998 edition, s.v. “Responsibility,” by Duff.
128 long, “The Irrelevance of Responsibility,” 124.
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the event,129 those matters that it is up to me to attend to or take care of. These 
are often tied to specific roles: a person may have responsibilities as a teacher, or 
parent, or a doctor, often all these and more.130 My prospective responsibilities are 
those I have in virtue of satisfying some description – ‘teacher,’ ‘parent,’ ‘human 
being;’ and we may disagree about just what responsibilities, if any, belong with 
particular descriptions. With respect to the past, the import is usually negative, that 
is, the focus is on untoward conduct resulting in untoward outcomes. Its concern is 
with something bad, i.e., things that ought not to have happened and that ought not 
to have been done.131 Our particular roles, which help determine our prospective 
responsibilities, thus also help determine our retrospective responsibility. I could, 
but do not, stop a child committing a minor act of vandalism. If the child is a 
stranger, I might deny responsibility for the damage, but if the child is in my 
care, I cannot deny responsibility. Our roles may also limit our responsibility.132 
Concepts of prospective and retrospective responsibilities133 help to determine our 
very descriptions of people’s actions or omissions.134 Prospective and retrospective 
responsibilities flow from a conception of our moral duties and relationships, or 
are ascribed by a legal system. But they may be neither moral nor legal: a sports 
referee, for instance, has prospective and retrospective responsibilities,135 but they 
are not all a matter either of morality or of law.

129 Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998 edition, s.v. “Responsibility,” by Duff.
130 But we also have responsibilities as friends, as citizens, perhaps even as human beings (to pay some 
attention to the interests of other human beings, which is very Levinasian), or as inhabitants of this planet (to 
have some practical concern for its future – the concern of Hans Jonas).
131 ladd, “Moral Responsibility and Civic Virtue,” 82 - 83.
132 For example, a teacher thinks like this, I know that if I fail this thesis, the candidate will lose his 
academic job. But I might insist that my responsibility as an examiner is to judge the thesis on its merit; the 
further effects of my decisions are not my concern: (the candidate’s prospective dismissal is not something  
I should attend to as a reason against failing the thesis) and I am not responsible for them.
133 There can be a question here whether we are dealing with two entirely different concepts here or are 
they basically the same concept used in different ways? Usually retrospective attributions of responsibility 
are used to justify retributions (blame, punishment …etc., for example, “you are punished not for stealing 
the sheep, but that sheep shall not be stolen!”); whereas prospective attributions are used to prescribe, advise, 
exhort, or perhaps warn. 
134 ladd, “Moral Responsibility and Civic Virtue,” 83.
135 Only responsible agents, those with the capacities necessary for accepting and discharging 
responsibilities, can be held prospectively or retrospectively responsible. Just what those capacities are 
depends on the kind of responsibility at stake. Only moral agents can have moral responsibilities; but the 
law specifies its own criteria of responsible agency, which might differ between criminal and civil law. A 
different use of ‘responsible’ concerns the agent’s attitude to their responsibilities. A responsible person is 
someone who can be trusted to discharge their prospective responsibilities, and to accept their retrospective 
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Fourthly, responsibility can be individual and collective. In the professional 
domain the moral reference of responsibility, more particularly of responsibility for 
one’s actions, is founded on the obligation not to harm others directly and to restore 
the injuries one has caused. It is an individualistic responsibility which is born out 
of the moral imperative to be able to answer for one’s acts, and to act in such a way 
that any other person could act in similar manner.136 Doctors assume full responsi-
bility for their therapy, engineers for their decision or their calculation, teachers for 
their propositions or their argumentations and the politicians for their promises(?). 
This responsibility also concerns an obligation regarding oneself: not to charge 
others with the responsibility for one’s own fate, one’s life or one’s destiny, and to 
denounce the slavery of being dependent, a slavery which would be the negation 
of our liberty.137 We must also attend to collective or shared138 responsibilities: the 
responsibilities of organization or groups; the responsibilities individuals have as 
members of organization; and whether such membership can make us responsible 
for the actions of others.139 Collective responsibility is responsibility that can be 
assigned to some group or organization. A focus on moral blame or punishment 
(e.g., of the German people for the Nazi period), although not exhaustive of this 
concept, is common.140 In this sense collective responsibility contributes to the ge-
nerating of many questions.141 We can talk of the responsibilities of organizations 

responsibilities; an irresponsible person is not one who has no responsibilities, but one who does not take 
their responsibilities seriously.
136 thoMaSSet, “Responsibility,” 199.
137 thoMaSSet, “Responsibility,” 200.
138 Larry May has developed a fascinating notion of it in his Sharing Responsibility. In this original work, 
Larry May argues that even when they do not directly participate, people share responsibility for various 
harms perpetrated by their communities. A robust theory of responsibility, May holds, must pay heed to 
the make up of the self as well as to actions: not only “what we do,” but in a larger sense, “who we are.” 
In the first part of Sharing Responsibility, he argues for responsibility based on an individual’s attitudes. 
Some attitudes, he asserts, are the products of quasi-conscious deliberation over which a person exerts at 
least partial control. He examines the case of racism, contending that those who harbour racist attitudes in 
a community in which acts of racial violence have occurred share responsibility for such harms. May then 
focuses on responsibility for individual and collective inaction. May, Sharing Responsibility. 38, 101. 
139 Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998 edition, s.v. “Responsibility,” by Duff.
140 The Oxford Companion to Philosophy, 1995 edition, s.v. “Collective Responsibility,” by Sankowski.
141 We can ask about similarities and differences between individual and collective responsibilities; 
whether either one undermines the other; whether either one is preferable in moral assessment in some 
context. We may particularly ask whether there ought to be collective responsibility. Arguable, there should 
be collective responsibility (as fault) when a group or organization intends or causes harm, and the group 
or organization has or had the capacity to understand the wrongness of the intention or the causing of harm, 
and to modify or avoid these. This account does not fit no-fault collective responsibility, an enormously 



360

Doctoral abstracts n°3

such as corporations, universities, governments and nations in so far as we can see 
such collectives as agents – as capable of acting purposively, as being potentially 
answerable to what they do or fail to do. In so far as I have responsibilities within 
an organization, I share, with other members of the organization, responsibilities 
for what the organization does.142 But is that responsibility limited to the part, 
which I play directly, or could and should play, in organization’s actions? Or can I 
be held responsible for the actions of others in the organization even though I did 
not myself have authority or control over them? Can I be held responsible for the 
actions of organization to which I did not contribute directly, and which I could 
not control? Can or should I accept responsibility for my country’s actions before 
I was born?143 Answers to such questions depend on getting clear about what is to 
be a member of a group, and about what it is to be responsible.144

Fifthly, responsibility may be formal and substantive. We really speak of two 
different things when we say that someone is responsible for what happened, 
which is neither praise nor blame, and that someone is a responsible person, that 
is, honours his responsibilities, which is praise. Formal responsibility is the causal 
attribution of deeds done.145 “He is responsible, because he did it.” That means, 
the doer must answer for his deed: he is held responsible for its consequences and 
can be made liable for them. This has primarily legal and not moral significance. It 
is more the deed than the consequences, which is punished in the case of a crime. 
Ultimately one has the less to answer for, the less one does, and in the absence 
of positive duty the avoidance of action can become the counsel of prudence. 
So understood, “responsibility” does not itself set ends or disallow ends but is 
the mere formal burden on all causal acting among men, namely that they can 

important, but complex concept, which is also indispensable in modern societies. 
142 Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998 edition, s.v. “Responsibility,” by Duff.
143 Recent discussions on the inhuman and violent acts of the colonization and its dreadful consequences 
in the living memory of the present generation has been a sought-after topic of public debates and 
university seminars. The Oxford Union Society debate on whether the Britain owes reparations for its 
colonization is an evident example to mention. The debate is available online: see, https://www.youtube.
com/watch?v=f7CW7S0zxv4 
144 It would be absurd, for example, to blame myself for governmental actions over which I had no 
control, or which were done before I was born; but it is not obviously absurd to feel shame for them, or think 
it is up to me, though not, of course, only to me, to apologize for them, or to try to find some way of making 
up for them. See, Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998 edition, s.v. “Responsibility,” by Duff.
145 JonaS, The Imperative of Responsibility, 90.
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be called to account for it.146 Substantive responsibility is the positive duty of 
power or responsibility “for” particular objects that commits an agent to particular 
deeds concerning them, the forward determination of what is to be done.147 I feel 
responsible, not for my conduct and its consequences but for the matter that has a 
claim on my acting.148 It confronts this power of [acting] mine with its right-to-be 
and, through the moral will, enlists it for itself. The matter becomes mine because 
the power is mine and has a causative relation to just this matter. 

First comes the “ought-to-be” of the object, second the ought-to-be of the subject 
who, in virtue of his power, is called to its care. The demand of the object in the 
unassuredness of its existence, on the one hand, and the conscience of powering 
the guilt of its causality, on the other hand, conjoin in the affirmative feeling of 
responsibility on the part of a self that anyway and always must actively encroach 
on the being of things.149

This kind of responsibility and feeling responsible we have in our mind, when 
speaking of “responsibility for the future,” is needed today in ethics. A goal 
oriented or committed concept of responsibility is what Hans Jonas proposes when 
he speaks of it as an imperative for the technological age.

Sixthly, responsibility could be positive and negative. Positive responsibility 
proposes that one person’s being responsible does not exclude others also from 
being responsible.150 Hence, in this sense of responsibility, many people, even an 
indefinitely large number, can be responsible for something. Positive responsibility 
is moral responsibility in the full sense. This way of due recognition of positive 
responsibility renders denials of responsibility pointless, but it also makes moral 
responsibility into something positively good, that is, something to be sought 
after. A negative conception of responsibility implies exclusivity in the sense 
that it assigns responsibility exclusively to one person or set of persons and, by 

146 JonaS, The Imperative of Responsibility, 91- 92.
147 JonaS, The Imperative of Responsibility, 91- 92.
148 For example, responsibility for the welfare of others does not merely “screen” intended actions with 
respect to their moral acceptability but obligates to actions not otherwise completed at all. Here the “for” of 
being responsible is obviously distinct from that in the purely self-related sense. The “what for” lies outside 
me, but in the effective range of my power, in need of it or threatened by it. 
149 JonaS, The Imperative of Responsibility, 93.
150 ladd, “Moral Responsibility and Civic Virtue,” 81.
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implication, to no one else.151 It is negative in its use that in determining that one 
party – a person or a set of persons – responsible for a particular act, determines 
that other parties are not responsible.152 

Finally, responsibility can be natural and contractual. The responsibility of 
parents for children153 “is a case of responsibility instituted by nature, which is 
independent of prior assent or choice, irrevocable, and not given to alteration of 
its terms by the participants... and it encompasses its object totally.”154 In natural 
responsibility the immanent “ought-to-be” of the object claims its agent a priori 
and quite unilaterally, whereas contracted or appointed responsibility is a condi-
tional a posteriori upon which the fact and the terms of the relationship actually 
entered into.155 It is a responsibility that is instituted “artificially” by a bestowal and 
acceptance of a task,156 which is circumscribed in content and time by the particular 
task; its acceptance has in it an element of choice, from which one may later resign 
or be released.157 What is unique to the Levinasian notion of responsibility is that, 
it encompasses most of the traits of the above discussed types in the singular idea 
of moral responsibility. 

Levinasian Moral Responsibility

Having seen a brief overview of the various nuances of responsibility as a moral 
terminology, one can trace several elements of its meaning find better expression 
and refined implications in Levinas’ moral phenomenology. It is an undeniable 
fact that Levinas’ corpus, comprising one of the greatest ethical thoughts of the 
twentieth century, presents an extraordinary revolution in the thinking of the 
concept of responsibility. Responsibility is, for him, a profoundly enigmatic 

151 ladd, “Moral Responsibility and Civic Virtue,” 80.
152 A typical use of the negative concept of responsibility can be seen in the common practice known 
colloquially as “passing the buck:” “I am not responsible!” In one of its many senses “responsibility” refers 
to the duties or requirements that go with an assigned task, job or office. If it is A’s responsibility to care for 
X then it is not B’s responsibility. Each person should mind his own business, as the saying goes.
153 Which is global, i.e., extending to everything in them that needs caring for, and not occasional, but 
continual so long as they are children.
154 JonaS, The Imperative of Responsibility, 94-95.
155 JonaS, The Imperative of Responsibility, 95.
156 For example, appointment to an office, say tax collector. But his responsibility for collecting taxes is 
not predicated on the merits of any taxation system but on his undertaking of the office. The “how” of his 
taxation has no special reference when entered in a contractual base.
157 JonaS, The Imperative of Responsibility, 95.
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concept.158 The notion of responsibility means that in being a subject I am already 
in the grip of the Other. It also entails that all thought enters on the scene after 
the epiphany of the other in the face-to-face. This is to say that the other person 
precedes my ethical subjectivity, and that ethics precedes any conceptual science. 
Inasmuch as responsibility is foundational for all interpersonal relationships, it is in 
responsibility that we are going to find a means to pass from an encounter with the 
real other person into ethics. Responsibility, for Levinas, is not conditioned by any 
knowledge. Instead, it happens at the moment we encounter the face of the other. 
This ethical responsibility is prior to any knowledge of the other; in other words: 
I have to be responsible for the other even though I do not know him or her. As he 
puts it unambiguously: “I understand responsibility as responsibility for the Other, 
thus as responsibility for what is not my deed, or for what does not even matter to 
me; or which precisely does matter to me, is met by me as face.”159 It is precisely 
this overflowing dimension of responsibility that makes this term so central to 
ethical theory in general and to Levinasian moral rationality in particular. 

The Grammar of Levinasian Responsibility

Levinas’ central claim is clear: one’s existence is pre-eminently meaningful 
as a function of one’s responsibility to and for another human being, whose 
obligating presence is not that of a graspable object of any sort. In his version of 
responsibility, one can observe a sustained attempt to overcome the very horizon 
of egology with a ‘reversal’ of the very concept of responsibility. That is to say, far 
from assigning responsibility to the actions of an agent on the basis of the freedom 
of the subject, following an entire tradition, he breaks with such a horizon – indeed, 
breaks with the very concept of horizon in philosophy – and reconceptualizes 
responsibility as a being “for-the-other.”160 In Ethics and Infinity Levinas explains: 
“Usually, one is responsible for what one does oneself. I say, in Otherwise than 
Being or Beyond Essence, that responsibility is initially a for the other,”161 which is 
so radical that he would give it the meaning of a being-hostage to the other.162 No 

158 keenan, “Responsibility and Death,” 6.
159 levinaS, Ethics and infinity, 95.
160 levinaS, Ethics and Infinity, 96
161 levinaS, Ethics and Infinity, 96.
162 This reversal explicitly expressed in being hostage to the other, as Levinas opines: “It is through the 
condition of being hostage that there can be in the world pity, compassion, pardon and proximity - even the 
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longer a responsibility for oneself or for one’s actions, but a responsibility for the 
other and for the sake of the other; no longer following the freedom of the subject, 
but arising out of the other’s demand on me – the other, for Levinas, “is above all 
the one I am responsible for.”163 Responsibility is no longer the responsibility of a 
free agent, as Levinas approaches it as a responsibility “that could not have begun 
in me,”164 not begun with freedom, but before freedom and in a sense before me 
as well.165 This is why Levinas writes that responsibility “is not mine.”166 It is in 
this phenomenological revolution of the concept of responsibility, in which the 
classical “responsibility for oneself and for one’s actions” shifts toward another 
sense, that Levinas undertakes his key movement with respect to the concept of 
responsibility.167 As Jacques Derrida explains in The Gift of Death, 

Levinas wants to remind us that responsibility is not at first responsibility of my-
self for myself, that the sameness of myself is derived from the other, as if it were 
second to the other, coming to itself as responsible and mortal from the position 
of my responsibility before the other, for the other’s death and in the face of it.168 

This sense of responsibility for the other expropriates the subject, deposed 
from its position of mastery and subject to the call of the other. Responsibility is 
no longer situated within the sphere of the ego, but arises out of the “astonishing 
alterity of the other”169 calling me to responsibility. The call comes from the other, 
deposing the ego from its posture or position of mastery into the destitute place of 
being the respondent of such a call of the other. This is why Levinas displaces the I 
from the nominative position it has occupied to the accusative “me” which reveals 

little there is, even the simple “After you, sir.” The unconditionality of being hostage is not the limit case of 
solidarity, but the condition for all solidarity.” See, levinaS, Otherwise than Being, 117. 
163 levinaS, Entre Nous, 105.
164 levinaS, Autrement qu’être, 206. 
165 Levinas seeks to exceed the egological enclosure of the concept of responsibility, exceed and reverse 
the free subject that is responsible for its actions. The concept of egological responsibility finds itself 
inverted in Levinas’ emphasis on the primacy of the other over the ego; the I is itself inverted from a 
nominative position to the passivity of the accusative (already the accusation or persecution of the subject). 
Responsibility no longer designates the subject’s authorship over its actions within a closed egological 
economy, but rather designates the other’s demand on me. The author becomes the respondent: I am not 
responsible for my own actions, but first and foremost I am responsible for the other.
166 levinaS, Otherwise than Being, 161. « Une responsabilité - qui n’a pas pu commencer en moi, pour la 
liberté - qui n’est pas la mienne ». levinaS, Autrement qu’être, 206.
167 raFFoul, The Origins of Responsibility, 163 -164.
168 derrida, The Gift of Death, 46.
169 levinaS, Entre Nous, 101.
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the ego as addressed, as a respondent, addressed by the other’s call.170 It is as Judith 
Butler rightly remarked: for Levinas “responsibility emerges as a consequence of 
being subject to the unwilled address of the other.”171

For Levinas, to be responsible is to be responsible for the other. In an inter-
view, to the question, how is the responsibility for the other translated concretely, 
he responded:

The other concerns me in all his material misery. It is a matter, eventually, 
of nourishing him, of clothing him. It is exactly the biblical assertion: Feed the 
hungry, clothe the naked, give drink to the thirsty, give shelter to the shelterless. 
The material side of man, the material life of the other, concerns me and, in the 
other, takes on for me an elevated signification and concerns my holiness. Recall 
in Matthew 25, Jesus’ “You have hunted me, you have pursued me.” “When have 
we hunted you, when have we pursued you?” the virtuous ask Jesus. Reply: when 
you “refused to feed the poor,” when you hunted down the poor, when you were 
indifferent to him! As if, with regard to the other, I had responsibility starting from 
eating and drinking. And as if the other whom I hunted were equivalent to a hunted 
God. This holiness is perhaps but the holiness of a social problem. All the problems 
of eating and drinking, insofar as they concern the other, become sacred.172 

The moment I face the other, I cannot release myself from this ethical relation.173 
Responsibility belongs to the subject who acts willingly and intentionally. For 
Levinas, however, responsibility is irreducible to any calculation and is not limited 
to any individual person. In his interview with Mortley, he says: “I cannot live in 
society on the basis of this one-to-one responsibility alone. There is no calculation 
in this responsibility: there is no pre-responsible knowledge.”174 And elsewhere he 
observes: “To be me is always to have one more responsibility.”175 

170 raFFoul, The Origins of Responsibility, 164. 
171 Butler, Giving an Account of Oneself, 85.
172 levinaS, Is It Righteous to Be?, 52. 
173 I have to be responsible for the other at the level of basic material needs. In the act of facing the other, 
I cannot hide myself from the other. I cannot enjoy my life within myself alone because an act of facing 
here is an openness of the self to the other without return to the self. Responsibility is usually understood 
in relation to the I and its actions. If I fail to do this job, I have to be responsible for this failure. If the other 
fails, responsibility belongs to the other and is not my concern. If the other does something wrong, she or 
he has to be responsible for that.
174 Mortley, French Philosophers in Conversation, 18.
175 levinaS, Entre Nous, 103.
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Responsibility requires that I respond, that I answer for what I do, say, and give, 
as irreplaceable singularity, and it requires that I am exposed to expropriation, to 
anonymity, that I forget or efface myself, that I purge myself interminably, that I be 
exposed to the alienation of my powers, that I be nothing but “for the Other.”176 The 
very meaning of being a subject is to be for-the-other. Thus intersubjectivity is not 
an option, it is an undeniable facticity. The- One-for-the-Other is not a commitment 
or a decision. It is the foundation of theory, for it makes possible relationship.177 
Ethics is for Levinas thus rethought as a science of relationship par excellence and 
responsibility becomes the perfect expression of this relation. Ethics for Levinas 
is not ‘grounded’ in practical reason. It is beyond reason. It is this grammar of 
responsibility that rules the ethical relations of which Levinas’ phenomenology of 
moral rationality becomes emblematic. 

Responsibility as the Essential Structure of Subjectivity

Levinas posits responsibility for the other as the essential structure of subjecti-
vity. If in Time and the Other and Totality and Infinity, Levinas uses a dialectical 
narrative to display the basic features of subjectivity, it is in Otherwise Than 
Being, where Levinas’ conception of the subject is most fully developed.178 He 
clarifies that responsibility is not some aspect of subjectivity, but rather its very 
constitution. Referring to Otherwise than Being or Beyond Essence, he explains 
that in “this book I speak of responsibility as the essential, primary and funda-
mental structure of subjectivity”179 that responsibility expresses the structure of 

176 keenan, “Responsibility and Death,” 11, 12, 14. In other words, responsibility requires that I answer 
for the impossibility of being responsible, which makes me always already “guilty” or irresponsible. The 
more I am responsible, the more irresponsible I am, because, on the one hand, responsibility holds me 
accountable, and on the other hand, responsibility discounts me in so far as it requires that I be selfless.  
177 levinaS, Otherwise than Being, 136. 
178 Levinas pays a lot of attention on the nature of subjectivity with a new set of terms and new interests 
both in the essay “Substitution” and later in Otherwise Than Being, where he elaborates the earlier view 
by clarifying and deepening the understanding of the self’s passivity, especially as part of a treatment of 
language. A good number of new expressions can be found and he develops a few old ones: ‘responsibility,’ 
‘substitution,’ ‘obsession,’ ‘hostage,’ ‘accusation,’ ‘persecution,’ ‘subjection,’ ‘saying,’ ‘proximity,’ 
‘sensibility,’ and more. Many of these terms intensify the sense of passivity of the self’s relation to the other 
person, that is to say, the self is object before it is subject and emphasize precisely what seems so paradoxical, 
that the self is passive, obligated, and burdened, prior to being free and active. See, Morgan, Discovering 
Levinas, 155-156.
179 levinaS, Ethics and Infinity, 95.
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subjectivity as “the other in the same”180 to the extent that “I am responsible for his 
very responsibility.”181 Interestingly, to the question what in this responsibility for 
the other that defines the structure of subjectivity, the response of Levinas is worth 
being quoted at length: 

Responsibility in fact is not a simple attribute of subjectivity, as if the latter 
already existed in itself, before the ethical relationship. Subjectivity is not for itself; 
it is, once again, initially for another. … the proximity of the Other is presented as 
the fact that the Other is not simply close to me in space, or close like a parent, but 
he approaches me essentially insofar as I feel myself – insofar as I am – responsible 
for him. It is a structure that in nowise resembles the intentional relation which 
in knowledge attaches us to the object – to no matter what object, be it a human 
object. Proximity does not revert to this intentionality; in particular it does not 
revert to the fact that the Other is known to me.182

Indeed, my identity is insofar as I am being for another, it is the otherness 
that is revealed in responsibility that makes my identity. In the entry of the other, 
Levinas finds the possibility of ethics, or the ground upon which ethics first shows 
itself.183 Not only does the possibility of ethics show itself here, the self now takes 
on a different characteristic. A new subjectivity is born that indicates that myself, 
as a subject, is a primary projection towards the other as a move of responsibility 
to the other. Thus responsibility is not the consequence of the faculty of free 
will, and is not even based on a pre-given self. It does not suppose a self-given 
identity. Responsibility does not even supplement an existential foundation, rather 
it structures subjectivity through and through, for, as Levinas stresses,

In [Otherwise than Being] I speak of responsibility as the essential, primary 
and fundamental mode of subjectivity. For, I describe subjectivity in ethical terms. 
Ethics, here, does not supplement a preceding existential base [as Heidegger 
would have it]; the very node of the subjective is knotted in ethics understood as 
responsibility. I understand responsibility as responsibility for the Other, thus as 
responsibility for what is not my deed…184 

180 « La subjectivité est structurée comme l’autre dans le Même ». levinaS, Autrement qu’être, 31-32. 
181 levinaS, Ethics and Infinity, 96. 
182 levinaS, Ethics and Infinity, 96-97. 
183 But this is unlike Sartre who finds an antagonism in this entry of the other from the outside. 
184 levinaS, Ethics and Infinity, 95.
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The subject is an ethical being, and its ethicality precedes its ontological 
constitution: The constitution of the subject is its being ‘for-the-other.’ Such 
a responsibility is prior to being and to beings; it is not said in the ontological 
categories. I am essen-tially a being for the other. This is in sharp contrast to 
Sartrean conception of freedom and Levinas’ thought could be characterized as 
the symmetrical opposite of Sartre’s philosophy of responsibility.185 He challenges 
Sartre’s distinction between two types of being, between being-in-itself and being-
for-itself. For Sartre, man creates his own essence through his freedom, and 
freedom is essentially within man’s existence. Levinas takes account of freedom 
in a way that is very different from Sartre’s. He says, 

We must therefore emphasize here the fact that freedom is not first. The self is 
responsible before freedom, whatever the paths that lead to the social superstruc-
ture [...]. Freedom can here be thought as the possibility of doing what no one can 
do in my place; freedom is thus the uniqueness of that responsibility.”186

For Levinas, responsibility for the other is prior to my freedom.187 Freedom 
is therefore not the essence of subjectivity. For Sartre, “Man is condemned to be 
free,” but for Levinas, “Existence is not condemned to freedom, but judged and 
invested as a freedom. Freedom could not present itself all naked. This investiture 
of freedom constitutes moral life itself, which is through and through a hetero-
nomy.”188 Substitution for the other and a hostage of the other seem to point out 
an ethical relationship that begins with the I as responsibility for the other rather 
than the I as Sartre’s being-for-itself. In his interview with Richard Kearney, 
Levinas says: 

The ethical ‘I’ is subjectivity precisely in so far as it kneels before the other, 
sacrificing its own liberty to the more primordial call of the other. For me, the 
freedom of the subject is not the highest or primary value. The heteronomy of 
our response to the human other, or to God as the absolutely Other, precedes the 
autonomy of our subjective freedom. As soon as I acknowledge that it is ‘I’ who 

185 raFFoul, The Origins of Responsibility, 164. For both, the I carries the weight of the world on its 
shoulders, but for exactly opposite reasons! For Sartre, it is due to the absolute character of the self’s freedom 
whereas for Levinas, it is due to the overwhelming character of the alterity of the other. Whereas Sartre 
places all the weight on the self and its freedom, Levinas empties such a free subject and expropriates it in 
favour of the other itself.
186 levinaS, God, Death, and Time, 181.
187 For Levinas, freedom does not mean that I am free to do according to my will as an autonomous being, 
but responsibility for the other comes to me and questions me before the exercise of my freedom.
188 levinaS, Collected Philosophical Papers, 58.
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am responsible, I accept that my freedom is anteceded by an obligation to the 
other. Ethics redefines subjectivity as this heteronymous responsibility in contrast 
to autonomous freedom. Even if I deny my primordial responsibility to the other 
by affirming my own freedom as primary, I can never escape the fact that the other 
has demanded a response from me before I affirm my freedom not to respond to his 
demand. Ethical freedom is une difficile liberté, a heteronymous freedom obliged 
to the other.189 

Levinas’ ethics attempts to move away from the trap of egoism and makes 
a demand on philosophy to begin at the ethical relation between the I and the 
other. This ethical relation moves from the I toward the other without any return 
to the I, and this movement is done only for the other without any reciprocality. 
His ethical responsibility is prior to ontology, epistemology, and this is beyond 
our self-interest, or even self-preservation. In other words, ethical responsibility 
for the other stems from the love of the other without any interest. It is an ethics 
of disinterestedness.190 This disinterestedness does not mean indifference to the 
other, but it is always to awaken to the presence of the other. We are distracted 
from ourselves and our own self-presence when we are interrupted by the other, 
and made to experience the original debt of responsibility that makes us subjects 
in the first place.191

It is interesting to note how Paul Ricœur develops responsibility in Oneself as 
Another whose theme concerns how responsibility relates to personal and moral 
identity and how it emerges dialectically from social formation and from an elimi-
nable subjectivity.192 Ricœur shows that Levinas needs the ability to respond and 
the ability for some kind of reciprocity based on solicitude, which itself is caught 
up in seeking the good life or human good. Retaining Levinas’ responsibility 
within his ethico-moral integration allows Ricœur’s place of receptivity to be 

189 kearney, Dialogues with Contemporary Continental Thinkers, 63.
190 Responsibility, for Levinas, is love without Eros, without any wish to be loved, and thus in a sense 
different from the one in which we usually employ the verb. He uses Pascal’s phrase: “love without 
concupiscence.” See, levinaS, Is It Righteous to Be?, 108. This wakefulness for the other is never approached 
as a response to my self-interest. It is a love for the other that never sleeps, or insomnia.
191 lin, The Intersubjectivity of Time: Levinas and Infinite Responsibility, 17.
192 It must be remembered that Ricœur, in the Seventh and Eighth Studies of Oneself as Another, polarizes 
Aristotelian ethics of virtue and Kantian morality of obligation, showing all the while the more fundamental 
dimension of the ethical aiming at or seeking of the good life. The critique of Kant in the Eighth Study could 
well be applied to Levinas, that the injunction is invoked too soon, even with the substitution of the face and 
the infinite for the Kantian pure rational moral law.  
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integrated with an element of Levinas’ view of totality, the latent exteriority.193 But 
this must preclude any subordination of Levinas’ exteriority of the face and infinity 
to the totality, which he so consistently and rigorously avoids, and which would 
falsify or remove precisely the uniqueness of his view of alterity.

A Phenomenology of Responsibility

To speak of a ‘phenomenology of responsibility,’ I am reminded of the same 
response of Levinas regarding the impossibility of ‘a phenomenology of the 
face.’194 In fact, the task is nothing other than to describe how responsibility is 
both evoked and made manifest in inter and intra human moral relations.195 The 
authentic relation to the other is ethical, an ethicality that Levinas describes in this 
way: “The ethical attitude takes on a meaning that I call the face of the other man: 
nudity, exposure to death, and in the being of the I, infinite obligation and obe-
dience to the imperative.”196 The ethicality of ethics lies in responsibility. Levinas 
has clearly maintained the phenomenological status of his discourse, stressing that 
his vocabulary, even when at times it borrows from a religious tradition, takes on 
a phenomenological meaning.197 

As it has been made evident, for Levinas, the notion of a responsibility is 
essentially responsibility for the other. In fact, it is no longer a self-responsibility: 
“I understand responsibility as responsibility for the Other.”198 “For the other” that 
is, not a responsibility that ensues from my deed, not a responsibility based on my 
responsibility for my actions. Levinas severs the traditional relation between res-
ponsibility and action: I have not done anything and yet I am responsible. The other 

193 ricœur, Oneself as Another, 190.
194 “I do not know if one can speak of a phenomenology of the face since phenomenology describes what 
appears,” levinaS, Ethics and Infinity, 85. 
195 For Levinas, there exist different modes of relation in facing the other. Therefore, one cannot ever 
possibly perceive the other as a face or as the face of the other person; rather, what one does is encounter the 
face of the other,. More precisely, one is a mode of relation; the other is something else, something unique, 
originary, and determinative. See, deBoer, The Rationality of Transcendence, 25. 

196 levinaS, Is It Righteous to Be?, 117( translation modified).
197 For instance: “The terminology I use sounds religious: I speak of the uniqueness of the I on the basis 
of a chosenness that it would be difficult for it to escape, for it constitutes it; of a debt of the I, older than 
any loan. This way of approaching an idea by asserting the concreteness of a situation in which it originally 
assumes meaning seems to me essential to phenomenology. It is presupposed in everything I have said.” 
See, levinaS, Entre Nous, 227.
198 levinaS, Ethics and Infinity, 95. Emphasis is mine.
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has not done anything and I am responsible for him or her. Instead, as soon as “the 
other looks at me, I am responsible for him.”199 I do not even take responsibility 
for the other; rather, “his responsibility is incumbent on me.200 It is a responsibility 
that goes beyond what I do.”201 Such responsibility occurs before action, before a 
free acting, expressing an originary one-for-the-other: “Usually, one is responsible 
for what one does oneself. I say ... that responsibility is initially for the other.”202 
Levinas in his phenomenological analysis severs the traditional relation between 
responsibility and the self and overcomes the egological enclosure of responsi-
bility. No longer assigned to the interests of the ego, no longer about myself, I 
am now responsible for what is foreign to me, for “what does not even matter to 
me.”203 Such is Levinas’ conception of responsibility; it is a caring for what does 
not matter to me as a self, in the experience of the face. This experience is that of a 
being devoted to the other. “It is a relation to the other as other and not a reduction 
of the other to the same. It is a transcendence.”204 It is this sheer transcendence that 
can be seen as the salient characteristics of the Levinasian notion of responsibility 
in his phenomenological analysis. 

Responsibility as Infinite

Levinas sees the fundamental relationship of morality as the vocative rela-
tionship between two people, between an ‘I’ and a ‘you’, in which the ‘I’ bears 
infinite205responsibility towards the other that nothing else can equal or abrogate.206 
For Levinas, Infinity207 is what is discovered in the ethical meeting with the 
Other. It is the thing that cannot be ever fully comprehended and understood, or 

199 levinaS, Ethics and infinity, 96.
200 levinaS, Ethics and infinity, 96.
201 levinaS, Ethics and infinity, 96.
202 levinaS, Ethics and infinity, 96.
203 levinaS, Ethics and infinity, 95.
204 levinaS, Entre Nous, 180.
205 Levinas’ concept of the ‘Idea of Infinity’ is one he developed from the history of philosophy, especially 
Descartes’ third meditation, from the Bible and from Christian theology, particularly he describes the idea of 
infinity in terms borrowed from Gregory of Nyssa’s description of the approach to God. 
206 levinaS, Totality and Infinity, 69.
207 The Infinity we meet in the Other is an epistemological and a moral concept. Infinity in epistemological 
terms is the thing that can never be fully comprehended or cognized. The idea of infinity is unique compared 
to any other idea, in that whereas the idea of any other thing is considered complete in as far as it is adequate 
to describing that thing, the idea of infinity fulfils its purpose in as far as it falls short of describing infinity.
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defined in relation to anything outside of itself.208 It is true that Levinas’ ethical 
philosophy doesn’t contain prescriptions for ethical action, however, he does claim 
that the constitutive feature of an ethical relation of one person to another is the 
doctrine of infinite responsibility209 of the self to the Other.210 Before the other, 
we have no choice, and we cannot escape from our responsibility for the other. 
“To discover in the I such an orientation is to identify the I and morality. The 
I before another is infinitely responsible.”211 If the other is beyond any limit and 
grasp, then responsibility is limitless,212 it is “infinite responsibility,”213 as Levinas 
is so fond of saying. For him the key to understanding the positing of infinite 
responsibility is the alterity of the Other; both his phenomenological analysis and 
the philosophical categories provide the means of explaining how the alterity of 
the Other affects the self and the world it inhabits and explains the nature and 
importance of infinite responsibility.214 With every step one takes in approach to 
infinity, or towards understanding the Other, grows the realisation of the distance 
between. Encounters with the Other teach that the Other is one to whom one can 
never complete the approach.215

Indeed, responsibility in Levinas undergoes a great reversal of the tradition 
– from intentionality to passivity, from the ego to the other, from freedom to 
subjection, from the spontaneous will to the accusation and persecution of the 
self.216 Ultimately for Levinas, the decisive movement is the reversal of the concept 

208 As Totality is a complete, unified system, with every piece defined in relation to every other, for there 
to be any hole in the system, anything that cannot be fully comprehended, is to disprove the whole system 
and hence Totality itself.
209 One can find classic discussions of infinite responsibility in Totality and Infinity, 220–247, Otherwise 
Than Being, 131–162. For a recent meditation on similar themes as they bear on our current ethical and 
political dilemmas, consult: critchley, Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance.
210 perpich, The Ethics of Emmanuel Levinas, 3.
211 levinaS, “The Trace of the Other,” 353. 
212 Nonetheless, the crucial question is, can responsibility be infinite? Can I be made infinitely responsible 
for anyone and anything, for everyone and everything? Where are the limits? How many faces may the Other 
have? What if the Other is an enemy? Levinas explains this conviction as part of a wider phenomenological 
analysis of our existential position.
213 levinaS, Autrement qu’être, 159, 206.
214 perpich, The Ethics of Emmanuel Levinas, 17.
215 egéa-kuehne, Levinas and Education, 45.
216 This extraordinary revolution in thought follows a movement of overturning of the egological 
tradition, and in that sense, Levinas’ thought could be described as taking the exact opposite position as 
Sartre’s philosophy of responsibility. See, raFFoul, The Origins of Responsibility, 31.
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of responsibility from a responsibility-for-self to a responsibility-for-the-other. 
Responsibility is no longer situated within the sphere of the ego, but arises out 
of the alterity of the other.217 This “for-the-other” would constitute the primary 
sense of responsibility, and this new thinking of responsibility is accompanied by, 
indeed strictly follows, an overturning of the agent, from its masterful position as 
subject toward its assignation to the call of the other, the other for whom it is now 
responsible. The expropriation of the subject is the basis for this overturning of the 
concept of responsibility. It is an expropriation where the subject is redefined as 
“pre-originary openness” to the other.218 In responsibility, Levinas claims, ‘infinity’ 
is revealed as involving “a future that cannot be fulfilled and a past that was 
never present.”219 His ethics keeps redefining the terms of an unlimited personal 
responsibility that would start and end beyond ontology and therefore reach, 
beyond the Being of the other, the existent of the other’s radical otherness and thus 
the infinite humanity of humans beings.220

Responsibility is for the other, that is, not a responsibility ensuing from my 
deed, not even for what matters to me, but for the other, precisely in mattering to 
me as other, in the experience of the face. The Face of the Other can be identified 
with the idea of infinity in its moral sense, and this is part of the ground of the 
imputation of ‘infinite responsibility.’ The moral commitment that the revelation 
of the face forces upon one is as the idea of infinity. The face of the other indicates 
an immediacy with the other person that Levinas calls “proximity,”221 where 
in “the subject is concerned with another individual and is interrupted by the 
infinite responsibility for the other.”222 The closer you get to the other, the greater 
your responsibility towards him becomes.223 The proximity ‘disturbs’ the subject 
because it upholds the unbridgeable separation between the subject and the other. 

217 Therein lies the revolution in the thought of responsibility: Far from assigning responsibility to the 
actions of an agent, on the basis of the freedom of the subject, following the entire tradition, Levinas breaks 
with such a horizon – indeed, breaks with the very concept of horizon – and reconceptualizes responsibility 
as a being “for-the-other.”
218 raFFoul, The Origins of Responsibility, 31-32.
219 lin, The Intersubjectivity of Time, 76.
220 corvellec, “An Endless Responsibility for Justice,” 3.
221 Proximity is felt as immediate contact. The proximity of the other demands a response; thus, Levinas 
claims that proximity is responsibility, or the ability to respond. Proximity must then be thought of as a 
weight upon me that comes from the outside.
222 lin, The Intersubjectivity of Time, 123.
223 lin, The Intersubjectivity of Time, 122.
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This implies that there is always more I can give to the point of self-sacrifice. Here 
is the sense in which disentanglement from oneself is pushed to the extreme in the 
time of infinite responsibility.224 The Infinite responsibility towards the Other is 
one of the central ethical conclusions of Levinas’ philosophy. He doesn’t claim this 
position as given by unaided reason; but rather he places emphasis on the necessity 
of our sensual nature for producing the realization of the face of the other that gives 
rise to infinite responsibility. 

Responsibility as Obsession

The responsibility for the other as infinite represents for Levinas a responsibility 
in the accusative into a condition that Levinas terms as obsession.225 I am assigned 
to the other before any engagement on my part, I am in a relationship before the 
act as is in obsession.226 The infinite responsibility “leaves to the subject no refuge 
in its secrecy that would protect it against being obsessed by the other,227 and cover 

224 The infinite responsibility is often criticised for being demanding to the point of being an idealistic 
fantasy. Levinas certainly doesn’t withdraw from the logical conclusion of this idea, saying that our 
responsibility is such that we have the “responsibility of a hostage” and that we are responsible for everything 
about the other, even our own persecution. This may be elucidated by looking at moral exemplars who may 
be said to have instantiated Levinas’ infinite responsibility towards Others, often known by their insistence 
upon helping others, enduring great personal sacrifice. These, such as M.K.Gandhi, Raoul Wallemberg, and 
Mother Teresa, are marked out by indefatigably never ceasing their works, whilst commonly also marked 
by an intense modesty about what they do. It seems that the more they do, the more they believe needs to be 
done. They are also often people who express in their speech and actions a deep belief in the inexhaustible 
value and importance of even one individual. These persons seem to confirm the analysis Levinas makes of 
the nature of the true ethical relation. However, Levinas posits this infinite responsibility as a responsibility 
upon everyone who comes into relation with an Other, rather than just a choice taken by a moral few.
225 Obsession is strong a word whose meaning in ordinary language is rather negative as it is an insistent 
and -compulsive thought, habit of mind, or tendency to action. The person so burdened is said to be 
-obsessed. Obsessions are categorized into two subtypes, i.e. autogenous obsessions and reactive obsessions, 
which are different in terms of identifiability of their evoking stimuli, subjective experiences, contents, and 
subsequent cognitive processes. The former tends to come abruptly into consciousness without identifiable 
evoking stimuli, which are perceived as ego-dystonic and aversive enough to be repelled. On the other hand, 
the latter is evoked by identifiable external stimuli, which are perceived as relatively realistic and rational 
enough to do something toward the stimuli. In Levinas the Other is the stimuli. 
226 Levinasian obsession signifies that the other has a hold on me before I can re-seize myself in an act of 
freedom. The subject is obsessed because the self is not free to respond to the other or not, but has to; I am 
obsessed by the other without any possibility of re-appropriating myself from such a pre-originary hold of 
the other upon me. The I belongs to the other. 
227 “The exposure to another is disinterestedness, proximity, obsession by the neighbour, an obsession 
despite oneself, that is, a pain.” See, levinaS, Otherwise than Being, 55. “The saying extended toward the 
said is a being obsessed by the other, a sensibility which the other by vocation calls upon and where no 
escaping is possible.” See, levinaS, Otherwise than Being, 77. 
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over its evasion.”228 He insists that I am responsible from the outset, as soon as I 
have encountered the other. The other does not even have to ask anything of me 
since its face is already, out of its naked vulnerability, a demand on me. Levinas 
would even say that the other’s mere look, positively speaking, invites me to be 
responsible for him.229 “The subject affected by the other cannot think that the 
affection is reciprocal, for he is still obsessed with the very obsession he could 
exercise over him that obsesses him.”230 Man is not only responsible for himself 
and for his acts before others, he is responsible for others in such a way that he 
loses his innocence when he looks at them. He becomes human when he is ready 
to answer, “Here I am” to the call of the other. He goes on to state: “The Good has 
chosen me before I have chosen it. No one is good wilfully.”231 Responsibility is 
thus pre-originary – prior to any free decision on the part of the subject, but also 
independent of any particular attitude of the other. I do not take a responsibility 
for the other, I am responsible for him or her, before a decision of any kind: 
Responsibility for Levinas happens before any decision, that is, before freedom, 
in a “before” or a “past of the other”232 which is absolute. Levinas disagrees 
with the priority of freedom233 over responsibility and avows it to be infinite and 
obsessive. He also explains how it is indeed possible “to be responsible over and 
beyond one’s freedom.”234 Responsibility is no longer based on freedom, but on 
the extreme passivity of the I.235 He argues that man is invested with responsibility 
even when he does not want to be. He belongs to responsibility rather than chooses 

228 levinaS, Otherwise than Being, 144.
229 levinaS, Ethics and Infinity, 96.
230 levinaS, Otherwise than Being, 84.
231 levinaS, Otherwise than Being, 11.
232 levinaS, Entre Nous, 115.
233 Philosophers who stand up for freedom criticize Levinas’ ideas. They underline their excessive 
consequences: Do I really have to think that I am responsible for all the sufferings that occur in the world? 
For all the atrocities? Is it not enough for me to be responsible for the wrong I have done? Levinas’ idea 
of responsibility seems to them extravagant, and they assert that it leads to a pathological feeling of guilt.
234 levinaS, Otherwise than Being, 122.
235 This is in sharp opposition to the whole tradition of responsibility from Aristotle to Sartre. Levinas 
is of the opinion that such a responsibility is “older” that any free decision, older than “any rememberable 
deliberation constitutive of the human.” See, levinaS, Entre Nous, 114. Obligation is not preceded by a 
free decision, but is placed on me by the other’s claim, following here the structure of subjectivity as a 
“for-the-other” reversing and expropriating the for-itself. “The conversion of the for-self into for-the-other 
of responsibility could not be played again within an autonomous for-self, even in the guise of a simple 
discovery made by the “I think,” inflexible but still reflecting on itself.” See, levinaS, Entre Nous, 152.
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to be responsible.236 In spite of his wishes, he is responsible. In order to describe 
this responsibility beyond freedom, Levinas quotes Ezekiel: “And He put forth the 
form of a hand and took me by a lock of my head.”237 It is as if responsibility were 
a fate rather than a free choice. Passivity lies at the core of it; yet passivity does 
not mean inertia or apathy but man’s ability to be moved by what happens to his 
neighbour, to be called by him. 

Responsibility is an obsession that comes from a past that man does not remem-
ber. It describes the situation of a man facing another man.238 “Responsibility in 
obsession is a responsibility of the ego for what the ego has not wished, that is for 
the others.”239 I am obligated before any vow, “before being present to myself or re-
turning to self,”240 in a radical expropriation of the self that is at once an obligation 
to the other! Levinas describes this expropriation as a kind of defeat, a “defection 
from the unity of transcendental apperception, just as there is here a defeat of the 
originary intentionality in every act.”241 It is as if there was something before the 
beginning, and consequently, the without-origin or “an-archy” of subjectivity 
puts the spontaneous subject in question. Subjection is the opening of ethical 
responsibility and care for the other.242 It is not an alienation from the other, but 
is instead characterized as inspiration: Responsibility is “I exist through the other 
and for the other, but without this being alienation: I am inspired.”243 I do not have 
my origin in myself.244 Such “an-archic responsibility” undoes the self-presence 

236 chailer, “The Philosophy of Emmanuel Levinas and the Hebraic Tradition,” 8.
237 Ezekiel 8:3.
238 This responsibility is beyond all reminiscence, retention, representation, presentation. Here lies 
Levinas’ crucial break with the tradition: Responsibility is not the consequence of free will, and is altogether 
disconnected from freedom. It represents instead the passive experience of the presence of the face which 
obligates me before I can decide on it. I am responsible “for the faults or the misfortune of others.” See, 
levinaS, Autrement qu’être, 12. I am responsible out of my own non-freedom and extreme passivity even 
for the freedom of others: “Responsibility prior to any free engagement ... would be responsibility for the 
freedom of others.”  levinaS, Autrement qu’être, 139. (the translations are mine when referred to the French 
edition) 
239 levinaS, Otherwise than Being, 114.
240 levinaS, Entre Nous, 149.
241 levinaS, God Death and Time, 172.
242 raFFoul, The Origins of Responsibility, 198-200.
243 levinaS, Otherwise than Being, 114.
244 In a beautiful passage from “Diachrony and Representation,” Levinas writes of the “ethical anteriority 
of responsibility,” of an “an-archic responsibility” that de-structures temporality itself: “Here we have, in 
the ethical anteriority of responsibility (for-the-other, in its priority over deliberation), a past irreducible to a 
hypothetical present that it once was. A past without reference to an identity naively (or naturally) assured of 
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of the self, opening it to the for-the-other of responsibility: “Here I am in this 
responsibility, thrown back toward something that was never my fault or of my 
own doing, something that was never within my power or my freedom, something 
that never was my presence and never came to me through memory.”245 The infinite 
or “unlimited responsibility in which I find myself comes well before my freedom, 
from a ‘before-to-all-memory’,”246 and in turn I am responsible for such a past, 
which is not the past of my deeds. 247 This obsession with the other and the infinite 
responsibility for the other find an excellent elaboration in what is considered to be 
the most original and powerful expression in Levinas, viz., the substitution. 

Responsibility as Substitution

In the encounter between the I and the Other, the main question is not merely 
how one perceives the Other as the other person, but rather, how the otherness of 
the Other is perceived by me and how does the Other enter into my world turning 
my egoistic world inside out. Moving on from my responsibility as obsession 
would represent for Levinas a new style in the accusative – a guilt without faults, 
an indebtedness without loan. To make clear this dethronement of the world of the 
self, Levinas in his phenomenological analysis employs the term ‘substitution.’ 
It is one of the most important themes that resonates in his writings to commu-
nicate the intersubjective dimension of moral relations.248 Otherwise than Being 
or Beyond Essence is defined by Levinas as follows: “This book interprets the 
subject as hostage and the subjectivity of the subject as substitution breaking with 
the essence of being.”249 Substitution designates the asymmetrical for-the-other 
which structures subjectivity, the responsibility commanding the I, which he calls 

its right to presence, in which everything supposedly began.” levinaS, Entre Nous, 170.
245 levinaS, Entre Nous, 170.
246 levinaS, Autrement qu’être, 12. « La responsabilité illimitée où je me trouve vient d’en deçà de ma 
liberté, d’un ‘antérieur-à-tout souvenir’ ». 
247 raFFoul, The Origins of Responsibility, 33.
248 The idea of substitution is present in Gabriel Marcel, but what distinguishes Levinas from Marcel is 
that when Marcel speaks of substituting your freedom for my own, Levinas of speaks of substituting myself 
for the other.  Marcel himself writes: “My freedom cannot fully affirm itself unless it embraces my personal 
destiny and does not claim merely to survey it. However, this destiny is not deepened or enriched unless is 
open to others.” See, Marcel, Creative Fidelity, 31.
249 levinaS, Otherwise than Being, 184 (emphasis is mine). « Ce livre interprète le sujet comme otage 
et la subjectivité du sujet comme substitution rompant avec l’essence de l’être ». See, levinaS Autrement 
qu’être, 232. 
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expiation,250 obsession, “persecution” and substitution.251 The approach of the 
other, which is a putting of the idea of alterity in me, is also a putting myself in 
the place of another.252 By putting oneself in the place of the Other, one is willing 
to take responsibility for the Other’s responsibilities; because substitution is my 
unique responsibility not only for the Other but for everyone else, including their 
responsibilities.253 

I am responsible for the responsible moves of another, for the vey impact and 
trouble with which he approaches me. To be responsible before another is to 
answer to the appeal by which he approaches. It is to put oneself in his place, not 
to observe oneself from without, but to bear the burden of his existence and supply 
for its wants. I am responsible for the very faults of another, for his deeds and 
misdeeds. The condition of being hostage is an authentic figure of responsibility.254 

I am I in the sole measure that I am responsible, a non-interchangeable I. I can 
substitute myself for everyone, but no one can substitute himself for me. Such is 
my inalienable identity as a subject. It is in this precise sense that Dostoyevsky 
said: “We are all responsible for all for all men before all, and I more than all the 
others.”255 Substitution, despite not being a neologism attributed to Levinas, it 
is undoubtedly he who, for the first time in the history of philosophy, used it to 
describe as a synonym of responsibility. This is to put oneself in another’s place or 
taking responsibility for the Other as if one were the Other. “This responsibility for 
another is structured as the one-for-the-other, to the point of the one being a hostage 
of the other, a hostage in his very identity of being called irreplaceable, before any 
return to self. For the other in the form of one-self, to the point of substitution for 
another.”256 This would plainly mean that I am a substitute for the Other person or 

250 He explains the enigmatic “expiation for the other” in the following way: Expiation must be 
understood in “the perspective of holiness, without which the human is inconceivable. This means that man 
is responsible for the other man and that he is responsible for him even when the other does not concern him, 
because the other always concerns him.” See, levinaS, Is It Righteous to Be?, 99 (emphasis is mine). This 
“always” marks the radical, even excessive, clearly inexhaustible nature of such responsibility; “always” 
means that one can “never” be free of it. This is why it is bad faith to claim, “I did my duty,” for I am never 
done with the other and because, ultimately, this ethics, as we saw above, is hyperbolic – an ethics beyond 
ethics, a duty beyond duty.
251 levinaS, Is It Righteous to Be?, 100.
252 lingiS, “Translator’s Introduction,” to Otherwise than Being, xxviii. 
253 BernaSconi, “What is the Question to which ‘Substitution’ is the Answer?,” 239.
254 levinaS, Otherwise than Being, xiv.
255 levinaS, Ethics and Infinity, 101. See also levinaS, Otherwise than Being, 146.
256 levinaS, God, Death, and Time, 172.
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in other words I am a hostage for the Other, to the point of suffering or dying for 
the other.257 In fact, “The hostage is the one who is found responsible for what he 
has not done.”258 Levinas proposes that one has to substitute oneself with the Other. 
“The other’s face always regards me. And this is de jure limitless. At no moment 
can you leave the other to his own destiny. I sometimes call this expiation,259 
extending all the way to substitution for the other.”260 Levinas goes on to describe 
substitution in terms of passivity; “more passive still than the passivity of matter… 
Responsibility for another is not an accident that happens to a subject, but precedes 
essence in it.” Invoking the language of Abraham in the biblical book of Genesis, 
Levinas argues that “the word I means here I am, answering for everything and for 
everyone.”261 

Levinas invests responsibility with an a priori connotation, since it befalls us 
in a position of having absolute charge of the Other who unpredictably emerges 
before us.262 Substitution “entails bringing comfort by associating ourselves with 
the essential weakness and finitude of the other.”263 The substitution of the I or 
the self for the Other fulfils the entire spectral meaning of responsibility for the 
Other. “It means that each has to tear himself apart from his interest in his own 
being in order to serve the Other.”264 Through the process of tearing the I’s ego 
for the welfare of the Other, the I is able to encounter in his life the true meaning 

257 The frequent terms that he uses in Otherwise than Being, make it clear that the I is a hostage of the 
Other. I is always persecuted; because I cannot escape the supremacy of the Other over him. To escape from 
this hostage and the persecution of the Other. It is a matter of recognizing that I am responsible for the other 
in a limitless way, as hostage to that other without any possibility of freeing my self from it. I have done 
nothing, I am guilty of nothing, and yet I am infinitely responsible for the other, hostage to the other.
258 levinaS, Is It Righteous to Be?, 216.
259 Recognizing that there is in “expiation” a negative connotation, implying a suffering, Levinas is 
prompt to admit that responsibility for the other is not “pleasant.” It can even be “something terrible,” for “it 
means that if the other does something, it is I who am responsible.” See, levinaS, Is It Righteous to Be?, 216.
260 levinaS, Is It Righteous to Be?, 99.
261 levinaS, Otherwise than Being, 114.
262 The Other appears before us as someone who is begging in the street; as someone who is injured beside 
the road side, as a street kid who is cleaning my car. In a higher dominion, when we encounter a victim of 
repression or a woman who has been brutally beaten up and sexually assaulted, the Other appears in front 
of me as naked. The presence of this Other who is victimized by the I is so accusing that the I can no longer 
evade him when it comes to his obligation to do something for that person. And my responsibility expands 
to the greatest length of even accepting the violence which the Other may do to me.
263 levinaS, Is It Righteous to Be?, 228.
264 chalier, “Ethics and the Feminine,” 124.
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of kenosis.265 In this way, substitution means to carry the ethical weight of the 
Other, the weight of every non-ego on one’s own shoulders. It has nothing to do 
with altruism, since it does not refer to freedom and the responsibility to bear this 
weight is without free choice. This is a concrete form of generosity, which is the 
very structure of the self, a structure without a free commitment. 

The Levinasian notion of substitution does not do away with the self. But 
with substitution what Levinas often offers is a paradigm of the supreme form of 
responsibility, which goes to the extent of taking the bread from one’s own mouth 
and giving it to the Other person. But to give the very bread I eat, one has to enjoy 
one’s bread, not in order to have the merit of giving it, but in order to give it with 
one’s heart, to give oneself in giving it.266

Levinasian substitution for the Other culminates, where he argues that one’s 
responsibilities for the Other are prior to responsibilities to oneself. It is also to be 
noted that substitution is not a psychological event or a mental creation of empathy 
towards the Other in general. However, to stand in the Other’s place means that 
I am responsible even for the Other’s responsibility by taking responsibility for 
the Other’s life and actions. It would imply that substitution is not an action that 
is chosen – although it is a ‘behaviour’267 – it is a characteristic of being a subject. 
It is neither transubstantiation nor fusion with the other. “To be a substitute is 
not to coincide with another ego, as if I could replace another as being-in-the-
world…”268 Nor should we interpret responsibility and substitution as the being 
of the subject. Substitution is the result of the non-indifference of responsibility 
for the other, pushed to its limit by the infinite nature of responsibility. Levinas 
cautiously suggests that substitution, as the subjectivity of the subject, might be 
understood as expiation.269 Thus, substitution is nothing but the possibility of an 

265 The Greek term latterly means the act of emptying (κένωσις /kénōsis, the verb form κενόω/kenóō 
means to empty), refers to the ‘self-emptying’ of Jesus own will and becoming entirely receptive to God’s 
divine will. (cf. Philippians 2:7).  I do not substitute for the other in the sense of Heidegger’s notion of 
inauthentic “leaping in” in Being and Time, whereby I would take the other’s responsibility away from him 
or her. Instead, substitution designates for Levinas responsibility itself as a way of accompanying the other, 
as being with and for the mortal other. In substitution, the emphasis remains on my responsibility. In being 
responsible for the other, I do not deprive the other of his responsibility; I am bearing his or her weight by 
sacrificing my self-interests so as to become, not the other, but for the other. See, raFFoul, The Origins of 
Responsibility, 202-204.
266 BernaSconi, “What is the Question to which ‘Substitution’ is the Answer?,” 244.
267 lingiS, “Translator’s Introduction” to Otherwise than Being, xxviii.
268 peperzak, Beyond, 109.
269 levinaS, Otherwise than Being, 14–15.



381

a phenoMenology oF Moral reSponSiBility

inversion of intentionality in which the other is in me who in turn announces the 
manner in which I can be other to myself, the manner in which I do not coincide 
with myself.270 In a simplified generalization, we can make a distinction between 
the ‘‘me’’ of enjoyment and the ‘‘I’’ of responsibility – the distinction between 
a child’s ‘‘Me, Me, Me!’’ and the response of the ethical subject: ‘Here I am.’271 
Thus Levinasian substitution is the supreme example where the self incarnates as 
responsible for the other. 

Responsibility as Asymmetrical

One of the original contributions of Levinas and that which differentiates 
him from his predecessors and provides a unique position in the analysis of 
intersubjective relations is his break with the hegemony of symmetrical relations 
that was hitherto considered to be normal.272 Levinasian substitution amounts to 
add a novel dimension of asymmetry to responsibility. The process of detaching 
responsibility from reciprocity has been described as the most important act that 
distinguishes Levinas’ ethical theory from that of all others. Martin Buber273 would 
be an evident example to cite.274 Though the notion of substitution apparently 
gives the impression of a relation on equal footing, for Levinas the introduction of 

270 treanor, Aspects of Alterity, 40.
271 The phrase ‘here I am’ is a translation of the French ‘me voici,’ which Levinas draws from the 
Hebrew expression ‘hineni.’ The English ‘here I am,’ with its nominative declaration fails to capture the 
responsiveness, the obedience to command expressed in me voici. Levinas’ usage of hineni is inspired by 
sacred texts, where it expresses the attentiveness, service, and obedience of Abraham, Moses, Samuel, and 
Isaiah. As Levinas interprets the saying of ‘here I am,’ it is not the Cartesian ‘cogito’ but rather an ‘I give 
myself,’ ‘I expose myself,’ or even more precisely, reflecting the accusative grammar of the ‘me voici,’ in 
my passivity ‘I am given,’ ‘I am exposed.’
272 Levinas uses the term, “asymmetry” to denote the superior dimension of the height of the Other. The 
rights of the Other is above my rights. Levinas encapsulates this deeper meaning in his statement: ‘the ego 
is the only one who has no rights’. The asymmetrical structure which this implies for basic human rights 
impresses with what I must ask of myself is not to be compared with what I must ask of the Other.
273 As rightly observes Robert Bernasconi “The proximity between Martin Buber and Emmanuel Levinas 
which is so striking to the external observer was not always so apparent to Buber and Levinas themselves.” 
BernaSconi, “Failure of Communication as a Surplus”, 100.
274 There are some excellent secondary literatures that highlight the relation between the Buber and 
Levinas: lawton, “Love and Justice: Levinas’ Reading of Buber.”; kearney, “Levinas.”; BernaSconi, 
“Failure of Communication’ as a Surplus: Dialogue and Lack of Dialogue between Buber and Levinas.”; 
kelly, “Reciprocity and the Height of God: A Defence of Buber Against Levinas.”; caSey, “Levinas and 
Buber: Transcendence and Society,” 69-92. 
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“substitution” flows into a criticism of Buber.275 We find that Levinas introduces 
Buber immediately and then dismisses quickly.276 “If the relationship with illeity 
were a relationship of consciousness, ‘he’ would designate a theme, as the ‘thou’ 
in Buber’s I-thou relation does, probably – for Buber has never brought out in a 
positive way the spiritual element in which the I-thou relationship is produced.”277 

Doubtlessly, there exists a strong similarity between Buber’s notion of the I-Thou 
relation and Levinas’ philosophy of respect for the other.278 Buber finds in Ludwig 
Feuerbach the discovery of Thou; 

The single man in isolation possesses in himself the essence of man neither 
as a moral nor as a thinking being. The essence of man is contained only in the 
community, in the unity of man and man – a unity which rests upon the reality of 
the difference between ‘I’ and ‘thou.’279 

According to Buber, “in those words Feuerbach, passing beyond Marx, in-
troduced that the discovery of the Thou, which has been called ‘the Copernican 
revolution’ of modern thought.”280 Nonetheless, the encounter with the other 
remains for Feuerbach, in many important respects, an encounter with the self. As 
a result, the other can only be acknowledged as an alter ego; an other, like me. The 
same approach to the other is taken by Husserl’s transcendental phenomenology, 
which provides the foundations for Levinas’ approach to the other. According to 
both approaches the ‘thou’ does have a certain priority, but only as the mirror of 
consciousness, as the other of the same.281 In contrast, both Buber and Levinas 
attempt to establish the priority to the other as not appropriable to the subject.282

275 Levinas’ explicit mentions of Buber can be found in these books and articles: levinaS, Le temps et 
l’autre; “Martin Buber and the Theory of Knowledge;” Totality and Infinity; « Dialogue avec Martin Buber » 
dans Noms propres; « Martin Buber, Gabriel Marcel et la philosophie » dans Hors sujet; « La pensé de Martin 
Buber et le judaïsme contemporain, » dans Hors sujet; « Dialogue » dans De Dieu qui vient d l’idée.
276 FriedMan, “Alterity and Asymmetry in Levinas’s Ethical Phenomenology,” 16.
277 levinaS, Otherwise than Being, 13.
278 kelly, “Reciprocity and the Height of God,” 65-73. 
279 FeuerBach, Principles of the Philosophy of the Future, § 59.
280 BuBer, Between Man and Man, 182.
281 caSey, “Levinas and Buber,” 71.
282 But if we take Feuerbach’s formula as our axis, we find that Buber, like Feuerbach, seeks the essence 
of man in the ‘the unity of man and man’ to the extent that Buber also privileges a mutuality of relation that 
will eventually elide the difference between the I and thou. Levinas, on the other hand, while agreeing – even 
insisting – that such unity is founded upon ‘difference’ remains suspicious of any such reciprocity in the 
relation to the extent that Levinas considers it to be ultimately destructive of the difference that he seeks to 
preserve and elevate. See, caSey, “Levinas and Buber,” 70-71. 
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Nonetheless, Husserl’s recognition of other people as like me, or alter ego, 
and Buber’s insistence that relation with another as reciprocal are critiqued by 
Levinas as both these approaches reduce other people to my own experiences 
of them, recognizing others as co-present and equal.283 Levinas, instead, insists 
that the Other person is irreducible to my experience of him or her, and so never 
present or co-present with me.284 If Martin Buber and to a great extent Gabriel 
Marcel had indeed escaped from an ontology of object and of substance, Levinas’ 
criticism of their theory of reciprocity285 is based on the fact that in the reciprocal 
relations there is an account of equality, which is symmetrical and reversible.286 
For Levinas I substitute for the other, but the other does not substitute for me nor 
can I demand the other or somebody to reciprocate himself as a substitute for me. 
Responsibility, for him, is not a demand from the other and the relation to the 
Other is fundamentally asymmetrical, because the relation between the I and the 
Other is not an encounter between two people on equal footing. Levinas affirms 
categorically, “Reciprocity is a structure founded on an original inequality. For 
equality to make its entry into the world, beings must be able to demand more of 
themselves than of the Other, feel responsibilities on which the fate of humanity 
hangs, and in this sense pose themselves problems outside humanity.”287  

Levinas conceives responsibility as an asymmetrical relation, where the depar-
ture from the I to the other is without any return to the I. The responsibility revealed 

283 Levinas’ critique of Husserl and Buber is focused on his two central concepts: alterity and asymmetry. 
He maintains that alterity is the insistence that others always remain irreducible to representation, and 
insists that intersubjectivity is asymmetrical as the other is always above me, calling me, commanding 
me. Consequently, Levinas dismisses the Husserlian alter-ego and the Buberian reciprocity by maintaining 
that both engage other beings in the mode of knowing them, thus reducing them to our experience or 
representation of them.
284 FriedMan, “Alterity and Asymmetry in Levinas’s Ethical Phenomenology,” 1-2.
285 In his entire philosophical enterprise, Levinas is highly critical of the notion of symmetry or 
reciprocity, because it implies that human beings are equally interchangeable, that one can substitute one 
person for another, thus making exploitation possible and legitimate or even justifiable. From the moment 
one is concerned about the reciprocal relations, invariably involves no more generosity; but it becomes a 
commercial relation of give and take, the exchange of good behaviour. However, Levinas believes that I am 
called out of myself, toward the other person, suffering and in need. By his suffering I am disrupted and 
questioned and I am ejected from my world to his world. It means I as a superior being am condemned to 
be responsible for him.
286 The reciprocity of the relation, Levinas fears, will ultimately only serve re-establish the other as an 
alter ego. To preserve the “reality of the difference between the ‘I’ and ‘thou’,” Levinas conceives dialogue 
as a radical asymmetry. It could be said that in order to achieve this, Levinas describes a ‘thou-me’ rather 
than an ‘I-thou’ relation. See, caSey, “Levinas and Buber,” 70-71.
287 levinaS, Difficult Freedom, 22.



384

Doctoral abstracts n°3

in the face-to-face encounter does not flow both ways. While the face-to-face 
encounter reveals the other to be both the impoverished stranger and the one who 
commands me, I do not appear to the other in a like manner. An important comple-
ment to the fundamentally asymmetrical nature of the metaphysical relationship 
is its non-reciprocal character.288 To say that I am the other of the other would be 
to claim that the other is like me, that the other is another self, which would in 
turn destroy the otherness of the other.289 In an interview with Richard Kearney, 
Levinas remarks: As Alyosha Karamazov says in The Brothers Karamazov by 
Dostoyevsky: 

‘We are all responsible for everyone else – but I am more responsible than all the 
others.’ And he does not mean that every ‘I’ is more responsible than all the other, 
for that would be to generalize the law for everyone else – to demand as much 
from the other as I do from myself. This essential asymmetry is the very basis of 
ethics: not only am I more responsible than the other but I am even responsible for 
everyone else’s responsibility!290 

My responsibility is non-reciprocal, that is to say I neither calculate nor ex-
pect reciprocity. I carry my responsibility and reciprocity belongs to the other’s 
responsibility: 

I am responsible for the Other without waiting for reciprocity, were I to die 
for it. Reciprocity is his affair. It is precisely insofar as the relation between the 
Other and me is not reciprocal that I am subjection to the Other; and I am ‘subject’ 
essentially in this sense. It is I who support all. (…) I am responsible for a total 
responsibility, which answers for all the others and for all in the others, even for 
their responsibility. The I always has one responsibility more than all the others.291 

The self has got certain irreplaceable commitments to the Other-as-Other that 
can never be reciprocated; so, the I has got duties to the Other as Other even 
when his rights are not reciprocally recognized or honoured.292 It implies I am 
responsible for my neighbour, regardless of the other’s behaviour, attitudes or even 
responsibilities toward me. 

288 Unlike Martin Buber or Gabriel Marcel, both of whom are criticized by Levinas on precisely this point, 
Levinas insists that the irreversible character of the fundamental asymmetry in the relationship between the 
same and the other is the only way to insure that the other remains other.
289 treanor, Aspects of Alterity, 35.
290 kearney, Dialogues with Contemporary Continental Thinkers, 67.
291 levinaS, Ethics and Infinity, 98-99.
292 werhane, “Levinas’ Ethics,” 65.
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The neighbour concerns me before all assumption, all commitment consented to 
or refused. I am bound to him, him who is, however, the first one on the scene, not 
signalled, unparalleled; I am bound to him before any liaison contracted. He orders 
me before being recognized. Here there is a kinship outside of all biology, “against 
all logic.” It is not because the neighbour would be recognized as belonging to the 
same genus as me that he concerns me. He is precisely other. The community with 
him begins in my obligation to him. The neighbour is a brother.293 

The nature of responsibility in this regard is unambiguously asymmetrical 
defying all logic which means that the Other does not share my powers or responsi-
bilities or genealogy. For it would be a mistake for me to respect the Other because 
I expect his respect in return: my obligation and responsibility towards the Other 
are not mirrored by the Other’s reciprocal responsibility towards me. This asym-
metry is consistent with Levinas’ conception of the Other: to insist on symmetry or 
reciprocity would be to imply that I was empowered to speak for the Other, that the 
Other belongs to the same species or genus as myself. But for Levinas the ethical 
relationship entails an obligation which is incumbent on me alone.294 As Bauman, 
puts it rightly, “I am ready to die for the Other” is moral statement; “He should be 
ready to die for me” is, blatantly, not.”295 Thus for Levinas, the responsibility of the 
I towards the Other is not based on a contract or on certain terms and conditions.296 
That is to say with the encounter with the other, my subjectivity is held hostage 
because of an originary asymmetry between us. This ethical asymmetry produces 
an infinite responsibility to and for the other, in order that the singularity of the 
other be preserved.297 

Responsibility as Election

Taking into consideration the asymmetrical nature of the ethical relationship, 
and its implication that my responsibility for the other does not mean the other 
will do the same in return signifies indirectly that I am chosen to be responsible. 

293 levinaS, Otherwise than Being, 87.
294 daviS, Levinas: An Introduction, 51-52.
295 BauMan, Postmodern Ethics, 51.
296 The unexpected entry of the Other into the sight of the ego, with its nakedness and the awful condition 
leads the ego to a relation of infinite obligation. The infinite gestures of politeness, filiation to the needy, 
concern for the needs of the homeless person or foreigner, are among the most common examples in this 
regard. The basic nature of man is to relocate the concern of oneself into a concern for the Other.
297 andrade, “Enacting Levinas’s Infinite Responsibility as an Ethico-Politico Compromise,” [Online].
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The Levinasian emphasis on the subject as ‘hostage of the other’298 is clearly 
illustrated by the notion of election borrowed from the biblical literature, or is the 
theological turn as rightly remarked D. Janicaud.299 The idea of election like the 
infinite in Levinas is both a philosophical and theological category.300 Levinas uses 
it to insist both on the uniqueness of the chosen one and on the impossibility for 
him to escape.301 The election calls into question the very internationality of the 
subject by saying it in terms of command and not decision.302 The election says, 
for this individual in his unity, a surplus of responsibility, it sums it up to respond 
in each encounter with the face of the other by the “here I am” of goodness.303 
The ‘here I am’ is an election that tears away my clothing in categories, identities, 
and concepts, rupturing my refuge from the persecuting demand of the Other who 
suffers, from my obligation to suffer for her suffering.304 Nonetheless, he radically 
rejects any limitation of the election to a particular caste or people: the election is 
universal,305 it looks at the human being, and it precedes him, whether he likes it or 
not. This is because in Levinas, the self is no longer conjugated in the nominative, 

298 levinaS, Autrement qu’être, 142, 157-159, 173. 
299 Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française.
300 The idea of ‘election,’ as we are just hearing it, incessantly misleads the distinction or the differentiation 
which we can trace from Aristotle to Heidegger, between philosophy and theology and hence, between the 
‘receptivity’ or ‘passivity’ of faith and the ‘conceptual’ or ‘reflexive’ activity of philosophy. The idea of 
‘election’ announces itself as that which outplays the necessary and inevitable difference of both philosophy 
and theology, but also outplays their mutual appropriation.
301 duBoiS, L’Eglise des individus, 395.
302 Levinas is resistant to this notion of decision, as he writes in Humanisme de l’autre homme “The Ego 
does not only become aware of this need to respond, as if it were a particular obligation or duty that it would 
have to decide. It is in its very position of part responsibility or diakonia, as in Isaiah chapter 53.” See, 
levinaS, Humanisme de l’autre homme, 53.
303 levinaS, Autrement qu’être, 180,182, 184 -186.
304 edelglaSS, “Levinas on Suffering and Compassion,” 50. 
305 From Pascal to Hegel, one could say the question of ‘election’, as a question of heteronomy, has 
continuously and incessantly been negated by the movement of its philosophical and universalizing 
comprehension. However, this very movement by which the concept of election has been negated and 
universalized means that in truth it is situated at the very heart and centre of this comprehension. It 
constitutes what one could call its incessantly returning negative concept. It is precisely this point which we 
are here called to think: in which manner does the idea of ‘election’ work in and within the process which 
never ceases to comprehend and negate it. Or to state it again: in which manner does the idea of election 
obsess, underpin, work in and within the very motifs which define the classical and traditional philosophical 
discourse. See, zagury-orly, “On Election,” 359.
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but is summoned to the accusative.306 The accusative grammar signifies the subject 
as the one who undergoes, who is acted upon. 

The idea of ‘election’ orients thinking towards another possibility than the one 
marked by the ante-predicative, ante-rational experience of faith. It opens the 
question of the subject; of a particular and singular subject. A subject which cannot 
and can no longer be related to or thought from intentionality.307 In this manner, 
for Levinas, we can only be blind in the constitution of the subject, whereas, in a 
certain manner, nothing appears as subject which would require and lead into its 
description.308 The idea of ‘election’ requires thus that the subject not yet be a sub-
ject but be awoken to a subjectivity before any possibility is present or presented 
to it.309 It is in this sense that the idea of ‘election’ is precisely linked to the idea of 
‘event.’310 Responsibility toward the other comes before taking of any decision by 
the subject. Hence, responsibility according to Levinas is an “a priori311 event since 
it places us in a position of having charge of the victim who unexpectedly appears 
before us.”312 It is an ‘event’ surpassing, exceeding philosophical anthropology 

306 duBoiS, L’Eglise des individus, 395.
307 That is, a subject which must be related to its ‘constitutive invisibility’ or its ‘secret interiority’. 
Related thus to the possibility for it to be awaken by a calling of responsibility that it does not and cannot 
yet comprehend or initiate, that it does not and cannot even think or determine as emanating from itself or 
from its autonomous decision.
308 zagury-orly, “On Election,” 353.
309 The idea of ‘election’ does not belong either to philosophy nor to anthropology, nor even to theology, 
but nonetheless affects each of these modalities of thought or discourse by awakening in them that which 
advances, produces them, proliferates them.
310 Election as an event is a rich terminology for a religious phenomenology and the question provoked 
thereof is both philosophical and theological. It touches religious histories a well as philosophical traditions. 
Though the idea of election is referred specifically to Judaism, its reverberations are present both Christianity 
and Islam. Election as an event also opens several important questions: Does the event of ‘election’ mean 
a simple rupture provoked by the event of the other or does it engage something wholly other? In addition 
to this, in the event of election what does this ‘wholly other’ imply politically? What could the idea of 
‘election’ be translated in terms of ‘wholly other’ responsibility and  what implications would it have in the 
formulation of ‘justice’?
311 However, we have an example for an a posteriori responsibility in the works of Hans Jonas, who in 
The Imperative of Responsibility, speaks of responsibility in terms of responsibility for the life of the planet.
312 duSSel, “Sensibility and Otherness,” 127. The victim appears before us in many ways than one: 
someone is begging, someone is injured beside the road, a street kid is cleaning the vehicle as I wait for 
the green signal in front of a traffic post, we encounter a victim of repression, we meet a woman who has 
been beaten, we speak with a student unfairly treated by the teacher… in all these and in similar situations 
the victim is the Other, whose accusing presence we can no longer shake off. I can reflect on the encounter 
afterwards, turn away and forget about it, pretend to have not seen it, or do something concrete for him or 
her. These conscious decisions or acts are a posteriori. They come after the experience in which an accusing 
presence obligates us.
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thereby surpassing the centrality of the ecognize, always re-questioning the predo-
minance of the conatus essendi proper to being, and in which being itself is always 
and already preoccupied by itself and resting in itself.313  There is also a surpassing 
of sociological anthropology in this event of election which affirms the originality 
of an ethical particularism. I am chosen without having presented my candidature. 
This election to responsibility is clearly a transcendental structure, a condition for 
the possibility of subjectivity.314 The very identity of the subject comes from the 
inescapability of the call to responsibility. 

... [E]lection is made up not of privileges but of responsibilities. It is a nobility 
based not on an author’s rights [droit d’auteur] or on a birthright [droit d’aînesse] 
conferred by a divine caprice, but on the position of each human I [moi]. Each 
one, as an ‘I’, is separate from all the others to whom the moral duty is due. The 
basic intuition of moral growing-up perhaps consists in perceiving that I am not 
the equal of the Other. This applies in a very strict sense: I see myself obligated 
with respect to the Other; consequently I am infinitely more demanding of myself 
than of others...315

My responsibility316 is inescapable, inalienable. This is why Levinas speaks of 
this election in responsibility, of an election which would not be a privilege but 
“the fundamental characteristic of the human person as morally responsible:”317 I 
am chosen, elected by the call of the other to responsibility. Responsibility being 
the essential structure of subjectivity in Levinas, it is also an assignation. It is as a 
moral subject that I am elected, unique and responsible: ‘I exist through the other 
and for the other.’318 Without recourse to help, unable to slip away, irreplaceable, 
the singular self is persecuted, ‘the non-interchangeable par excellence.’319

313 zagury-orly, “On Election,” 354.
314 Levinas often describes responsibility, and the substitution to which it leads, as a ‘‘passivity more 
passive than all passivity’’ in order to emphasize its non-activity, its givenness prior to action or choice.
315 levinaS, Difficult freedom, 21-22.
316 This is emphasis on the personal responsibility is unique to Levinas, it is always mine, even though it 
is for the other, as I am irreplaceable in my being-chosen by the other, and Levinas always maintained the 
irreducible place of subjectivity, albeit reversed in the accusative.
317 levinaS, Ethics and Infinity, 108.
318 levinaS, Otherwise than Being, 114.
319 levinaS, Otherwise than Being, 117.
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For Levinas it is the necessity to see in the idea of ‘election’ the incessant 
reaffirmation of an infinite responsibility which is always situated before any type 
of categorization or of non-categorization whatsoever.320 He affirms: 

The more I return to myself, the more I divest myself, under the traumatic effect 
of persecution, of my freedom as a constituted, willful, imperialist subject, the 
more I discover myself to be responsible; the more just I am, the more guilty I am. 
I am ‘‘in myself’’ through others. [Je suis « en soi » par les autres.]321 

The election to responsibility places the subject to a peculiar predicament 
that the more I acknowledge my responsibility, the more conscious of my guilt 
I become, the more I realize that this acknowledgment is not enough to expiate 
my guilt, and the more I realize that even more is demanded of me.322 As a trans-
cendental condition of subjectivity, the election of responsibility constitutes the 
very unicity of the subject.323 The call in the face of the other calls me, specifically, 
to responsibility. No one can take this responsibility from me, nor can I renounce 
it; my conscience cannot be unburdened. In fact, it is precisely as responsible 
that I am unique and irreplaceable, or in other words, it is my responsibility that 
individuates me. Insofar as the election of responsibility constitutes me as subject, 
it is inescapable, and in this sense, it can be seen as persecution to the point of 
being hostage to the other: the subjectivity of the subject is its subjection.324 

The I [le Moi] – or “me” [moi] in my singularity – is someone who escapes his 
concept. The “me” [moi] only surfaces in its uniqueness in responding for the other 
in a responsibility from which there is no flight, in a responsibility from which I 
could not be free. The “me” [moi] is an identity of oneself that would come about 
by way of the impossibility of letting oneself be replaced.325 

For Levinas, I am not ultimately someone who chooses to be responsible, but 
someone who is already chosen, consecrated and elected. “The relationship with 
another is a relationship that is never finished with the other; it is a difference 
that is a non-difference and that goes beyond all duty, one that is not reabsorbed 

320 Consequently, and it is important to mark it, the suspension or the bracketing of the intentional attitude 
by the exposition to an election never opens for Levinas to an absolute idealism.  See, zagury-orly, “On 
Election,” 354 -355.
321 levinaS, Otherwise than Being, 112, see also, levinaS, Difficult Freedom, 78.
322 wySchogrod, Problem of Ethical Metaphysics, 201.
323 levinaS, Totality and Infinity, 245.
324 treanor, Aspects of Alterity, 37. 
325 levinaS, God Death and Time, 20.
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into a debt that we might discharge... I am for the other in a relationship of 
deaconship: I am in service to the other.”326 Before the other I have no choice,  
I have to be responsible for the other. For Levinas it is impossible to escape from 
this responsibility.327 He goes on to say, “To be an I then signifies not to be able 
to slip away from responsibility.”328 This election marks my radical passivity, an 
“inassumable passivity of the self”329 a passivity which is unable to transform 
itself into an activity, into a free project. This election at it were “singles me out,” 
individuates me as the one called, the one and only, “as though the I were elected 
and unique – wherein the other is absolutely other, that is, incomparable.”330 I am 
myself because I am chosen by the other.331 Responsibility for the other “is the 
originary place of identification.”332 The uniqueness of the I would thus “consist” 
in the hold, the gravity of the hold, that the other has on me. I am unique when  
I am responsible (chosen), and to that extent irreplaceable.333

One of the consequent questions of the election in this sense then is the 
uniqueness of the self. “Where is my uniqueness? At the moment when I am 

326 levinaS, God, Death, and Time, 161. 
327 Levinas confirms this inescapability of responsibility by mentioning the example of the prophet Jonah 
in the Bible. God commanded Jonah to go to Nineveh and warn people there about the divine punishment 
for their sins. For Jonah, nonetheless, the people of Nineveh were considered as the other and not his 
concern therefore he did not want to go. He decided to disobey God’s command. But in the end we find that 
Jonah could not escape from his duty to God. According to Levinas, we cannot be free from responsibility 
just as Jonah could not escape from responsibility for the other. Albeit Jonah wanted to escape from this 
responsibility, he could not deny his responsibility for the people of Nineveh. This ethical responsibility 
is not a reciprocal relationship, where something is promised in return. On the contrary, this asymmetrical 
relationship imitates God’s mercy on the people of Nineveh. Jonah ought to perform his responsibility 
without any expectation from them in return. 
328 levinaS, “The Trace of the Other,” 353.
329 levinaS, Autrement qu’être, 91. In fact, for Levinas, this passivity is more passive than the opposition 
activity-passivity, and thus is a pre-originary passivity that cannot be assumed and reversed or overcome into 
an activity, i.e., it will remain passive. This remaining-passive defines subjectivity for Levinas and accounts 
for its responsibility: “The subjectivity of the subject is precisely this non-reseizing of oneself,” an increasing 
of a debt beyond the Sollen, an exposure to adversity. See, levinaS, Autrement qu’être, 93.
330 levinaS, Is It Righteous to Be?, 219.
331 For Levinas, this election represents the principle of individuation. Responsibility for the other is the 
principle of individuation. Levinas speaks of the “I” in terms of responsibility for the other, contrasting it 
with former models of personal identity such as the substantial ego, as I think, or as the mineness of Dasein. 
For Levinas it is “through that responsibility a human ‘I’ that is neither the substantial identity of a subject 
nor the Eigentlichkeit in the ‘mineness’ of being,” but “the I of the one who is chosen to answer for his 
fellowman and is thus identical to itself, and thus the self.” See, levinaS, Entre Nous, 217.
332 levinaS, Is It Righteous to Be?, 110.
333 raFFoul, The Origins of Responsibility, 200-202.
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responsible for the other, I am unique. I am unique inasmuch as I am irreplaceable, 
inasmuch as I am chosen to answer to him.”334 The responsible I is irreplaceable, 
non-interchangeable, commanded to uniqueness.”335 The self is then always in 
the accusative, accused of some guilt or responsibility, summoned to answer, not 
for his or her sins, but for the other. The peculiarity of this identity of election is 
that it emerges from the deposition of the ego. As de-posed, I come to myself as 
identical to myself, an identity of subjection, as it were: “it is a matter of saying the 
very identity of the human I starting from responsibility, that is, starting from this 
position or deposition of the sovereign I in self-consciousness, a deposition which 
is precisely its responsibility for the other.”336 Thus, “ethically, responsibility is 
indeclinable.337 It is in this the sense that Levinas speaks about substitution. I can 
substitute myself for everyone, which is my responsibility for the other, but no one 
can substitute for me which marks the uniqueness of my election.338

Responsibility as Justice

From the above-mentioned characteristics and from that fact that my election 
to responsibility has a universal scope, the notion of responsibility assumes yet 
another moral significance. My responsibility is not only qualitatively infinite, 
because there is nothing in the fate of the Other which falls outside of it, but also 
quantitatively infinite because the fate of the entire world rests on my shoulders. 
For Levinas the relation with the other is never only the relation with an other. 
This is so because of the existence always – already, of the third party.339 My other 
has an other himself/ herself, who has an other. I myself am proximate to many 

334 levinaS, Is It Righteous to Be?, 66.
335 levinaS, Is It Righteous to Be?, 66.
336 levinaS, Ethics and Infinity, 100-101.
337 I am irreplaceable because I cannot escape my responsibility and transfer it to someone else. Hence 
the weight of responsibility – it is mine alone to carry. The election of responsibility by which I am unique 
is one that is responsible to a non-thematizable value, and “Levinas does not hesitate to name this value, it 
is God.” See, wySchogrod, Problem of Ethical Metaphysics, 170.
338 raFFoul, The Origins of Responsibility, 200-202.
339 Levinas locates this third in various positions. At times the third looks at me “in the eyes of the Other” 
(levinaS, Totality and Infinity, 213); at times he is the “wounded outsider” (levinaS, Collected Philosophical 
Papers, 32), blinded to the inequality between me and the Other. Sometimes I find myself positioned as a 
third-party witness to a face-to-face that evidently excludes me, posing the ques tion (not without its prurient 
overtones), “What are the other and the third-party to each other?” (levinaS, Otherwise than Being, 157). For 
although both the Other and the third are said to be my neighbours, the third is a neighbour to my neighbour 
somewhat differently than he is to me. 
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others. And the existence of this plurality requires justice, rules, comparisons, 
money, calculation and impartiality.340 The issue of justice becomes critical and 
is linked in a more complex manner with responsibility upon the appearance of a 
third party, a community of others. On the question of the origin of justice, Levinas 
is unambiguous: 

How is it that there is justice? I answer that it is the fact of the multiplicity 
of men and the presence of someone else next to the Other, which condition the 
laws and establish justice. If I am alone with the Other, I owe him everything; but 
there is someone else … It is consequently necessary to weigh, to think, to judge, 
in comparing the incomparable. The interpersonal relation I establish with the 
Other, I must also establish with other men; there is thus a necessity to moderate 
this privilege of the Other; from whence comes justice. Justice, exercised through 
institutions, which are inevitable, must always be held in check by the initial 
interpersonal relation.341

As Richard Cohen rightly observes, “Justice has a source and a guide: the moral 
transcendence of the other.”342 Justice is necessary because of the multiplicity of 
relationships but is not meant to degrade or objectify them. For Levinas, justice 
is part of face to face and sociality, although his definition and analysis of it is not 
altogether clear. In Totality and Infinity, he writes, “Justice consists in again making 
possible expression, in which in non-reciprocity the person presents himself as 
unique. Justice is a right to speak.”343 In Otherwise than Being, he argues that 
justice arises out of the exposure to the Other in which there is a surplus of duties 
over rights. That is, one has a “commitment to the Other-as-other that is non-re-
ciprocal, so one always has duties to and for the Other as Other even when one’s 
rights are not reciprocally recognized or honoured.”344 “I cannot on my own behalf 
claim equality with my brothers, for I am immeasurably more culpable than any 
of them, each of them makes an equal claim as naked face, as uninvested Autrui, 
that is to say as Other destitute of particular properties and relations, as absolutely 
naked, orphaned or widowed.”345 Not only is there no incompatibility between the 

340 levinaS, Otherwise than Being, 128.
341 levinaS, Ethics and Infinity, 89-90.
342 cohen, Levinasian Meditations, 92.
343 levinaS, Totality and Infinity, 298.
344 werhane, “Levinas’s Ethics,” 65. 
345 llewelyn, The Genealogy of Ethics, 140.
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equality of others and my inequality with the Other who faces me. In Otherwise 
than Being this demand is variously expressed. It is expressed, for example, 
“responsibility calls for justice.”346 “If both the other and the other other, the third 
party, calls for responsibility, my responsibility calls for third personal justice, the 
institutionalized system within which competing claims are to be judged…”347 

In addition, the “absence” of the third person does not in any way excuse me 
from responsibility for him or her. The social, economic and political order can 
never have the final word. Even if they were rooted in the responsibility of the one 
for the other, and are thus characterized by an ethical inspiration, they must indeed 
in turn be surpassed by the inter-individual responsibility of person to person, 
which Levinas precisely calls small goodness.348 The small goodness “above every 
system” can and does bring out the fact that unicity is grounded in election, in the 
shocking premise that I am I only through my election by the Other. Through my 
heteronomous responsibility, I am the one who must answer and who cannot ask a 
second person to do so in my place.349 This election to a unique and irreplaceable 
role of responsibility is the true principle of individuation and its implementation 
is justice. This is the elected one’s role, or rather her calling or vocation. The ego 
established in and by responsibility must find what socio-political justice does not 
and cannot find. Towards the end of Otherwise Than Being, Levinas makes this 
crucial observation:  

In no way is justice a degradation of obsession, a degeneration of the for-the-
other, a diminution, a limitation of anarchic responsibility, a neutralization of the 
glory of the Infinite, a degeneration that would be produced in the measure that for 
empirical reasons the initial duo would become a trio. But the contemporaneous-
ness of the multiple is tied about the diachrony of two: justice remains justice only 
in a society where there is no distinction between those close and those far off, 
but in which there also remains the impossibility of passing by the closest. The 
equality of all is borne by my inequality, the surplus of my duties over my rights. 
The forgetting of self moves justice.”350 

346 levinaS, Otherwise than Being, 45.
347 llewelyn, The Genealogy of Ethics, 140.
348 The notion of small goodness has its origin in Vassili Grossman’s Vie et Destin. See, Burggraeve, The 
Wisdom of Love, 174 - 175. 
349 Burggraeve, The Wisdom of Love, 176. 
350 levinaS, Otherwise than Being, 158.
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Thus, justice demands that I am just as responsible for the distant Other as I am 
for the one close to me at this moment-just as responsible for the future Others 
as for those already present.351 Levinas defines justice as a universal extension 
for my responsibility and goodness.352 It also reminds us of our non-reciprocal 
responsibilities to and for others, but “justice also recognizes me as one of those 
to be counted. Because of justice353 I am thought of as an Other, I am allowed to 
speak.”354 In short, justice is nothing but the fulfilment of one’s responsibility. 
Levinas redefines justice as a situation where the responsibility for the other is 
taken into consideration. 

Responsibility as Natural Moral Sensibility 

After having seen the diverse characteristics of the phenomenon of responsi-
bility, one important question now is concerning its source. Where does my 
responsibility come from? My infinite responsibility for the other: where does it 
spring from? Is it something that I have learned, or is it something that I am born 
with? Responding to this question answers the problem of the origin of moral 
reasoning. The archaeology of the moral imagination, after a phenomenological 
analysis of the notion of responsibility, can be located in the inborn quality to be 
responsible that lies both in every human being and in the thoughts of Levinas. The 
vocation to be responsible, in the face of the vulnerable plight and the suffering 
other, makes one think of the reason behind such a sensibility. What makes me 
responsible and why? Is it the misery out there that makes me stand for the other, 
or is there a faculty in me that is evoked at the sight of the suffering other? I 
would like to put forward a claim that Levinasian responsibility has for foundation 
the combined moral emotion of respect for the persons and the sentiment of 
intersubjective empathy as inherited from Kant and Husserl respectively which 
lies both at the heart and origin of Levinas’ moral rationality. For “the morality 

351 levinaS, Otherwise than Being, 160.
352 Burggraeve, The Wisdom of Love, 128.
353 Justice, then, does not arise from an ego, from a de-centering ideal speech situation, from a disinterested 
perspective behind a hypothetical veil, or merely out of community. Rather, it is the normative aspect of 
exposure to the Other who is neither merely an ego nor a radically situated self. Justice is not the first virtue 
of social institutions but the ground and normative side of sociality that is neither egocentric nor merely 
communitarian. See, werhane, “Levinas’s Ethics,” 65. 
354 werhane, “Levinas’s Ethics,” 65. 
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of respect355 presupposes the morality of love.”356 In ‘Useless Suffering,’ Levinas 
rightly argues, ethics is the wounding of exposure to the suffering Other. Though 
Levinas categorically affirms that compassion is the ‘supreme ethical principle,’ 

357 and the ‘nexus of human subjectivity’358 this is not to be seen as a contradiction 
to his characteristic insistence on the primacy of responsibility. In fact, in an 
interview of 1982,359 when Levinas was asked about his views on Schopenhauer’s 
account of love and compassion he responded that compassion is only one aspect 
of responsibility for the Other.360 

Nonetheless, this ‘one aspect of responsibility’ is neither to be ignored nor to be 
taken lightly especially in the light of the following affirmation that Levinas makes 
in Otherwise than Being: “It is through the condition of being hostage that there can 
be in the world pity, compassion, pardon and proximity.”361 It is true that Levinas also 
employs the terms sympathy (sympathie)362 and empathy (Einfühlung)363 to refer to 
the sufferings or psychological fellow-feeling.364 Though in Otherwise Than Being 
Levinas occasionally characterizes pity (pitié)365 and compassion (compassion) as 

355 Respect, for Levinas, is “the condition of ethics. It is language, that is, responsibility. Respect 
attaches the just man to his associates in justice before attaching him to the man who demands justice. To 
respect is to bow down not before the law, but before a being who commands a work from me. But, for this 
commandment to entail no humiliation – which would deprive me of the very possibility of respecting – the 
commandment I receive must also be the commandment to command the one who commands me. It consists 
in commanding a being to command me.” See, levinaS, Entre Nous, 35.
356 levinaS, Entre Nous, 21.
357 levinaS, Entre Nous, 94.
358 levinaS, Entre Nous, 94.
359 levinaS, Entre Nous (“Philosophy, Justice, and Love”), 103-121.
360 Levinas writes: “I am in reality responsible for the other even when he or she commits crimes, even 
when others commit crimes. This is for me the essence of the Jewish conscience. But I also think that it 
is the essence of the human conscience: All men are responsible for one another, and “I more than anyone 
else.” One of the most important things for me is that asymmetry and that formula: All men are responsible 
for one another and I more than anyone else. It is Dostoyevsky’s formula which, as you see, I quote again.” 
See, levinaS, Entre Nous, 107.
361 levinaS, Otherwise than Being, 117. 
362 levinaS, Otherwise than Being, 128.
363 levinaS, Otherwise than Being, 125.
364 In these instances, ‘compassion’ is employed as a synonym for ‘sympathy,’ as a moral sentiment and 
therefore incapable of addressing the ethical beyond being.
365 In his texts, the terms ‘pity,’ ‘mercy,’ and ‘compassion,’ are inspired by the Hebrew Rahamim, which 
he understands as ‘justice ... already ... mixed with goodness.’ levinaS, Nine Talmudic Readings, 28. Levinas 
compares ethical subjectivity for the other to ‘an emotion of maternal entrails.’ See, levinaS, “No Identity,” 
in Collected Philosophical Papers, 47 note. 6. It worth noting that as Herman Cohen emphasizes, in his 
discussion of the centrality of compassion in the prophetic tradition, rahamim is derived from rehem, the 
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events of a psychological order,366 in the same text, he employs these two terms 
to characterize the weight of responsibility that precedes autonomy, a being-for-
the-other constituted by a suffering for the other.367 Even though these two terms 
are never employed by Levinas to refer to the ethical being-for-the-other, there 
is nonetheless some ambiguity concerning their employment.368 This ambiguity 
reflects his concern to distinguish the ethical subjectivity of responsibility from the 
moral sentiments of sympathy and compassion, while simultaneously characterizing 
responsibility and substitution as a suffering for the other.369 

For Levinas, being ethical is being responsible for the other: He affirms it clearly, 
“for the other, despite oneself, starting with oneself, the pain of labour in the patience 
of ageing, in the duty to give even the bread out of one’s own mouth and the coat 
from one’s shoulder.”370 The most crucial point to be noted here is the fact that this 
responsibility for the other is immediate, spontaneous and natural and not a matter 
of perception or a consequence of rational deliberation. As soon as someone looks 
at me, I am responsible for him or her. I do not need to ‘take’ any responsibilities 
toward him or her: This responsibility is mine and I can neither ignore nor refuse it: 

[M]eeting the face is not of the order of pure and simple perception, of the 
intentionality which goes toward adequation. Positively, we will say that since 
the Other looks at me, I am responsible for him, without even having taken on 
responsibilities on this regard; his responsibility is incumbent on me. (…) I am 
responsible for his very responsibility.371 

uterus. See, cohen, Reason and Hope, 71.
366 My substitution for another is the trope of a sense that does not belong to the empirical order of 
psychological events, an Einfühlung or a compassion which signify by virtue of this sense. See, levinaS, 
Otherwise than Being, 125. Substitution is not the psychological event of compassion or intropathy in 
general, but makes possible the paradoxical psychological possibilities of putting oneself in the place of 
another. See, levinaS, Otherwise than Being, 146. 
367 levinaS, Otherwise than Being, 166, 195n.12, 196n.21.
368 Levinas’ analysis of compassion is not inspired by the optimism that characterizes the work of 
Rousseau, Hume, and smith. The traumas of his century deny him the unwarranted confidence in sympathy 
and natural benevolence. Unlike the theories of moral sentiment, Levinas is not interested in a compassionate 
suffering that is the result of resemblance with the other explicable by ‘human nature’: an emotion, a 
motivation, an illness, or any other psychophysiological causal mechanism such as a ‘guilt complex’ or 
‘some tendency to sacrifice.’ See, levinaS, Otherwise than Being, 124, n. 27. 
369 edeleglaSS, “Levinas on Suffering and Compassion,” 48. 
370 levinaS, Otherwise than Being, 55.
371 levinaS, Ethics and Infinity, 96.
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Consequently, I am not responsible for being responsible for the other in this 
way. As Levinas affirms categorically, “Responsibility goes beyond being.”372 
“Being torn from oneself for another in giving to the other the bread from one’s 
mouth is being able to give up one’s soul for another. The animation of a body by 
a soul only articulates the-one-for  the-other in subjectivity.”373 My responsibility is 
thus both without start and endless. Doing something for the other and giving: my 
responsibility is the identification mark of my humanity and spirituality.374 

… [R]esponsibility is inalienable. A responsibility you yield to someone is no 
longer a responsibility. I substitute myself for every man and no one can substitute 
for me, and in that sense I am chosen. Let us think again of my quotation from 
Dostoyevsky. I have always thought that election is definitely not a privilege; it 
is the fundamental characteristic of the human person as morally responsible. 
Responsibility is an individuation, a principle of individuation. On the famous 
problem: “Is man individuated by matter, or individuated by form,” I support 
individuation by responsibility for the other.375

It is this creatureliness of responsibility, or individuality defined by responsi-
bility that I would like to interpret as intimately connected to the very being of a 
moral person in Levinas’ moral reasoning. Being ‘for-the-other characteristic of 
the subject’376 is the character of the Levinasian subject. What therefore characte-
rises his intention, choice and action is his identity as a responsible being. Ethics, 
for Levinas, is the sacrifice of my own nourishment for the other. “It is not a gift 
of the heart, but of the bread from one’s mouth, of one’s own mouthful of bread, 
it is theecognizs, not only of one’s pocketbook, but of the doors of one’s home, a 
‘sharing of your bread with the famished,’ a ‘welcoming of the wretched into your 
house’ (Isaiah 58).”377 Levinasian moral rationality is a wounding, a sensibility 
that is not the affectivity of sympathetic feelings but the affectivity to the moral 
command of the other. Thus, Levinasian responsibility is a compassionate suffering 
for the suffering other outside the psychological order characterised by a deeper 
recognition of the essence of the other in me as ‘naturally’ responsible towards the 

372 levinaS, Otherwise than Being, 15.
373 levinaS, Otherwise than Being, 79.
374 corvellec, “An Endless Responsibility for Justice,” 4. 
375 levinaS, Entre Nous, 108.
376 levinaS, Otherwise than Being, 124.
377 levinaS, Otherwise than Being, 74.
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other because I am the other when I am fully myself. This is not to be confused as a 
fusion of an identity but as an expression of my being born to be responsible for the 
Other. My natural propensity to be responsible for the other has its metaphysical 
foundation in the idea of respect of which Kant spoke, award the obligation that is 
fundamental for any ethic to be rationally conceivable. On a deeper analysis, the 
constitutive element of responsibility, made manifest in the analysis of intersubjec-
tive phenomenon of empathy, create the conditions of radical responsibility for the 
other and finds its perfection in moral phenomenology of Levinas. 

Conclusion 

It is evident that the entire philosophical itinerary of Levinas has been structured 
by the effort to escape the closure of philosophies of totality, to exceed the horizon 
as such, to move beyond ontology, a movement towards exteriority or towards the 
other that has taken with it and redefined the very concept of responsibility. “The 
rationality of the human psyche is explored in the intersubjective relation, the 
relationship of one person to another, in the transcendence of the “for-the-other” 
initiating the “ethical subject.”378 For Levinas, access to the other and the infinite 
depth of the other’s alterity is given through the other’s face. As Levinas affirms, 
“the epiphany of the face is ethical.”379 The face plays a central role in announcing 
the other. The other, in turn, commands responsibility. The obligation and ethical 
demands that the other imposes on the individual are apparent to merest inspection 
in the face of another human being.380 Levinas describes the ethical experience of 
primordial responsibility as the face to face with the other, in which I am faced with 
the destitute and vulnerable nature of the other. The origin of ethical responsibility 
thus lies in the vulnerability of the other.381 The face, which is essentially ethical, 
is a hotspot announcing the epiphany, the arrival in force, of the other. The infinity 
that is available in the face is the source of the ethical power of the other in making 

378 levinaS, Entre Nous, xi.
379 levinaS, Totality and Infinity, 199.
380 The question may arise whether it is too much to be responsible for the other, substitute for the other, 
be a hostage of the other, be responsible even for the other’s crime -infinite responsibility. 
381 The face is before anything else how the human faces injury and death. Faced with such vulnerability 
ultimately the mortality or irremediable exposure to death of the other, I am called to care for the other and 
to attend to the other as other.
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an unconditional demand on the individual to be regarded and treated ethically as 
under an obligation without limitation or qualification. 

Levinasian ethics is the tearing of oneself from oneself, the ‘tearing of the 
mouthful of bread from the mouth that tastes in full enjoyment.’382 Levinas re-
defines the self as a responsibility for the other human and ethics, for Levinas, 
is not simply the gift of bread to the hungry, not only the nourishment of the 
other, but the painful loss of my own satisfaction: it is ‘an offering oneself that 
is a suffering.’383 That is to say, ethics depends on an irrefusable being for the 
other. For Levinas, being fully oneself is a trauma, the subjectivity is a passion 
of the self, responsibility is a suffering for the Other; it is a ‘passivity of wounds’ 
and a ‘haemorrhage’ that bleeds my own comfort for the sake of the Other.384 
Levinasian substitution, the traumatic election to an excessive responsibility, is 
the compassionate suffering that Levinas terms the nexus of human subjectivity. 
For him, ethics is the compassionate response to the vulnerable, suffering Other. 
Responsibility in Levinas, as is evident from the phenomenological analysis, is 
the typical expression of being for the other,385 or that which individuates me as 
a moral subject. No longer a responsibility for oneself, or for one’s actions, but 
a responsibility for the other and for the sake of the other making responsibility 
for the other the essence of subjectivity. The subject finds its moral identity in 
being infinitely and asymmetrically responsible, in being elected without freedom 
to substitute for the other. Only a being who can be responsible at all, that is to 
say, who is capable of answering to and answering for, can answer for the other. 
Levinas assumes what needs to be first established, namely the very possibility of 
being responsible. He would argue that it is not only possible but of the highest 
exigency to understand one’s humanity through the humanity of others. His sketch 
of substitutionary responsibility in its infinite span offers not merely an unusual 
but interesting possibility for providing the command to love one’s neighbour 
with a philosophical infrastructure, but also the possibility to emphasize both the 
necessary socio-political extension and the critical function of this universal moral 
command. Levinas rehabilitates responsibility and restores its promises by placing 

382 levinaS, Otherwise than Being, 74.
383 levinaS, Otherwise than Being, 54.
384 levinaS, Otherwise than Being, 74. In order to describe subjectivity, Levinas  therefore employs the 
violent terminology of ‘persecution,’ ‘hostage,’ ‘obsession,’ ‘restlessness,’ ‘recurrence,’ and ‘diachrony.’
385 giBBS, “Substitution,” 162. 
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the responsibility for the Other at the heart of moral imagination. In Levinas, 
the Other is the source of my responsibility and there cannot be the question of 
responsibility if there is no other.386 It is the Other who makes me responsible and 
it is my responsibility that makes me a subject. Thus, responsibility becomes the 
arché of moral rationality.
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Résumé

Mis en récit au centre de l’Évangile de Jean, dans deux scènes que le découpage 
des Bibles présente comme indépendantes l’une de l’autre (Le retour à la vie de 
Lazare et l’onction de Béthanie), le personnage de Marthe subit le préjudice généré 
par le texte lucanien et par les nombreux commentaires souvent réducteurs qu’il 
a suscités. 

Après avoir extrait de ces deux épisodes distincts les éléments qui permettent de 
les considérer comme formant une seule et même histoire, l’histoire de Béthanie, 
cette étude se propose de mettre en évidence l’originalité du rôle qu’y tient le 
personnage de Marthe et de poser la question de la part qui, dans la source de l’écrit 
johannique, pourrait revenir à la maison/communauté de Béthanie dont Marthe est 
reconnue comme la « Seigneure/maîtresse ».

Abstract

The story of Martha is placed at the centre of John’s Gospel, in two scenes that 
the divisions made in Bibles present as independent of each other (the return to 
life of Lazarus and the anointing of Bethany). The character of Martha suffers the 
prejudice generated by the Lucanian text and by the numerous and often reductive 
comments that it has given rise to. 

After extracting from these two distinct episodes the elements that allow them 
to be considered as forming one and the same story, the story of Bethany, this 
study proposes to highlight the originality of the role that the character of Martha 
plays in it and to raise the question of the part that, in the source of the Johannine 
writing, could be attributed to the house/community of Bethany of which Martha 
is ecognized as the “lady/mistress”.
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LE MYSTÈRE D’UNE IDENTITÉ

Introduction

Étudier « Marthe dans l’Évangile de Jean » peut d’abord susciter un certain 
étonnement : parmi les personnages que met en scène le quatrième Évangile, 
celui de Marthe ne semble pas, a priori, occuper une place significative. Quelques 
relectures du texte johannique sont nécessaires pour mettre en évidence le fait 
que la représentation du personnage est, en partie, conditionnée par l’image que 
l’Évangile de Luc donne de Marthe, ou plus exactement par celle, souvent ré-
ductrice, qui émerge de nombreux commentaires du passage lucanien la mettant 
en scène.

Nombreux sont les textes dans lesquels la personne préexiste à sa représen-
tation littéraire. Il appartient à la nature de la foi chrétienne de reconnaître aux 
personnages qui animent les récits évangéliques une réalité ontologique antérieure 
à leur incarnation dans une histoire. Alors que, dans le cas de récits mythiques ou 
paraboliques, le personnage vient habiller le genre, dans le récit évangélique il le 
crée. En devenant personnage, la personne représentée propose un modèle à imiter 
ou un type à éviter. La question doit donc être posée : Marthe se coule-t-elle dans 
un type déjà défini de disciple ou en construit-elle, par ce qu’elle fait et dit, un 
modèle particulier ?

La prise de conscience de ce questionnement nous a contrainte à une 
triple démarche. 

Il fallait :
• dans un premier temps, comprendre les raisons de cet amalgame, en  repérant, 

dans ces constructions externes au texte que sont les commentaires, la part de 
l’au-delà du texte qui a exercé une influence durable sur la réception du personnage 
au cours des siècles. Cela a fait l’objet de la première partie de notre thèse.

• dans un deuxième temps, rechercher et analyser les éléments intra- 
diégétiques permettant de définir et de comprendre le personnage, en particulier 
sa fonction à l’intérieur du micro-récit le mettant en scène et qui est au centre du 
macro-récit johannique. Pour cela nous avons dû faire le choix d’un texte d’étude. 
Nous avons travaillé à partir de l’édition NA281. Bien que cette version « qui 

1 Kurt ALAND, The Greek New Testament, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2007.
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n’existe dans aucun manuscrit disponible et qui, probablement n’a jamais existé, 
soit un texte construit, approximatif, et fait de compromis », elle a servi de base 
à notre travail parce qu’elle représente aujourd’hui la synthèse consensuelle de 
la recherche sur les trois cent mille variantes du Nouveau Testament2. (C’est le 
résumé de cette deuxième partie que nous présentons ici).

• Enfin, dans un dernier temps qui a fait l’objet de la troisième partie de notre 
thèse, re- situer le personnage de Marthe dans le macro-récit johannique. Dans ce 
cadre-là, il a été mis en parallèle, d’abord avec les autres personnages féminins du 
quatrième évangile, ensuite avec le personnage lucanien du même nom, l’objectif 
étant de comprendre les raisons de la marginalisation de la Marthe johannique au 
profit de la Marthe lucanienne dans les différents commentaires. 

Au-delà de la diversité des formes et des contenus des éclairages herméneu-
tiques, cette recherche a pour objectif de découvrir qui est cette femme étonnante 
que les textes lucanien et johannique et leurs interprètes présentent de façon si 
visiblement différente que l’instance lectrice a quelque difficulté à penser qu’il 
s’agit du même personnage. Quelle est celle qui répondra avec le plus d’efficience 
à l’attente des lecteurs du xxie siècle, la Marthe revendicatrice, bavarde et somme 
toute « inintéressante et de moindre valeur »3 que semble présenter l’Évangile de 
Luc, ou celle que le texte johannique offre à la méditation comme étant celle que 
Jésus aimait ? 

Jn 11,1 – 12,11 : à la recherche d’une histoire.

L’objet de cette deuxième partie est d’aborder le ou les textes qui mettent 
en scène le personnage de Marthe dans l’Évangile de Jean avec les outils de la 
méthode narrative, en gardant toutefois à l’esprit les risques et les limites inhérents 
à cette méthode. 

Le personnage de Marthe est mis en scène deux fois dans l’Évangile de 
Jean : dans un épisode qui est considéré par la presque totalité des commentateurs 
comme formant à lui seul un récit, le retour à la vie de Lazare (Jn 11,1-54)4 

2 Eldon Jay EPP, Junia, une femme apôtre ressuscitée par l’exégèse, Genève, Labor et Fides, 2014, p. 22.
3 Elisabeth MOLTMANN-WENDEL (dir.): « Martha gilt als aktiv, nützlich, ist aber umsonst uninteressant 
und minder-wertig », Die Frauenbefreiung, biblische und theologische Argumente, 3. Veränderte Auflage, 
Kaiser-Grünenwald, München-Mainz, 1982, pp. 228-229. 
4 Récit dont la complexité a été soulignée par l’approche historico-critique, par exemple M.- É. BOISMARD 
et A. LAMOUILLE : « De tous les récits de Jn, celui de la résurrection de Lazare est un des plus complexes », 
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et dans ce qui le suit et qui est considéré également comme un récit singulier, 
l’onction de Béthanie (Jn 12,1-11). Dès la première lecture apparaissent, dans 
ces deux épisodes et dans leurs co-textes5 immédiats, des indices qui posent la 
question de leur appartenance éventuelle à une seule et même histoire.

Après avoir vérifié, dans une première partie, par la recherche de « pièces jus-
tificatives » à l’intérieur du texte (les dépendances internes fédératrices) et dans le 
co-texte (les éléments de rupture), que la proposition de considérer Jn 11,1 – 12,10 
comme une entité autonome était légitime, nous avons soumis le récit ainsi défini6 
au découpage quinaire traditionnel de l’intrigue. Pour cela nous avons défini, à 
travers des indices textuels concrets, les limites de chaque partie, ceci afin d’éta-
blir si, ainsi isolée, chacune d’elles était en adéquation avec ce qui est attendu : 
être la situation initiale, le nouement, l’action transformatrice, le dénouement, la 
situation finale.

Chaque étape a alors été étudiée à partir des trois axes constitutifs du 
tissu narratif : 

• les « procédés différentiels »7 qui mettent en récit les personnages : qui sont-
ils ? Que font- ils ? Quand et comment apparaissent-ils dans le récit ?

• les différents lieux et leur mise en tension,
• les temps : le « temps raconté » et le « temps racontant ». Concrètement 

exprimé par le nombre de mots ou de versets consacrés à chaque épisode, le temps 
racontant signale par sa mise en parallèle avec le « temps raconté »8 les accents que 
porte le narrateur sur tel ou tel événement du texte ou sur tel ou tel personnage9.

L’Évangile de Jean, t. 3, Paris, Cerf, 1977, p. 217.
5 Nous appelons co-texte l’environnement immédiat du texte étudié, contexte, soit l’ensemble plus vaste 
qui l’entoure, soit le cadre référentiel du livre dans lequel il est inséré, son Sitz im Leben.
6 Récit que nous avons appelé « histoire de Béthanie ».
7 Philippe HAMON définit six procédés différentiels : une qualification différentielle, une distribution 
différentielle, une fonctionnalité différentielle, une autonomie différentielle, une pré-désignation 
conventionnelle, enfin un commentaire explicite (in Poétique du récit, pour un statut sémiologique du 
personnage, co-auteurs, Rolland BARTHES, Wolfgang KAYSER, Wayne C. BOOTH, Paris, Seuil, coll. 
Points 78, 1977, pp. 154- 58). Nous ne retenons que les trois procédés qui nous semblent les plus pertinents 
pour notre étude.
8 Günther MÜLLER, Morphologische Poetik, Tübingen, M. Niemeyer Verlag, 1976, pp. 269-286.
9 Christian METZ : « Le récit est une séquence deux fois temporelles : il y a le temps de la chose racontée 
et le temps du récit (temps du signifié et temps du signifiant. Cette dualité n’est pas ce qui rend possible 
toutes les distorsions temporelles qu’il est banal de relever dans les récits […] ; plus fondamentalement elle 
nous invite à constater que l’une des fonctions du récit est de monnayer un temps dans un autre temps », 
in Essais sur la signification du cinéma, Paris, Klincksieck, coll. Esthétique 3, 1968, p. 27, cité par Gérard 
GENETTE, Figures III, Paris, Seuil, coll. Poétique, 1972, p. 77.
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Chaque fois que cela a été nécessaire à une meilleure compréhension de ces 
différents éléments, nous avons replacé l’histoire racontée dans le cadre spa-
tio-temporel de sa genèse, dans son Sitz im Leben extra-diégétique. 

Jn 11,1 – 12,11 : « Un divers d’incidents pour une histoire une 
et complète »10. Découpage quinaire de l’intrigue.

Des indices internes factuels (un lieu, des personnages, une thématique) donnent 
à Jn 11,1 – 12, 11 un profil d’histoire. Son contexte immédiat, en même temps qu’il 
l’ancre solidement dans l’ensemble que forme le quatrième Évangile à travers des 
éléments crochets communs aux deux, le confirme, par les ruptures qu’il marque, 
comme une entité narrative indépendante. Il convient toutefois de vérifier son 
statut, c’est-à-dire de vérifier si Jn 11, 1 – 12, 11 raconte bien une seule et même 
histoire. Cette analyse mènera donc de concert l’étude :

• du récit (du signifiant c’est-à-dire, du texte dans la factualité de sa sémantique),
• de l’histoire (du signifié, c’est-à-dire, de l’enchaînement des événements),
• de la narration (c’est-à-dire de la façon dont est construit cet enchaînement), ce 

que Paul Ricœur résume sous l’expression globalisante de mise en intrigue11.
Nous partirons pour cela à la recherche du « schéma prototypique »12 en cinq 

temps mis en évidence par la critique contemporaine. L’intention sous-jacente 
à notre démarche sera de pointer, pour chaque étape de l’intrigue, les éléments 
spécifiques qui sont en relation avec le personnage de Marthe, de mesurer l’impact 
qu’ils ont sur lui, enfin d’apprécier leur participation qualitative ou/et quantitative 
à la construction du personnage.

La situation initiale : planter le décor 

Délimitation de la situation initiale

L’enjeu principal de cette mise en situation est « d’observer comment le texte 
programme […] son propre déchiffrement à l’ouverture, par l’annonce, la mise 

10 Paul RICŒUR, Le Temps et le récit, La configuration dans le récit de fiction, t. 2, Paris, Seuil,  
coll. Points, édition de Poche n° 228, 1985, p. 18.
11 Paul RICŒUR, Le Temps et le récit, L’intrigue et le récit historique, t. 1, Paris, Seuil, coll. Poche / Points 
n° 227, Paris, 1983, p. 72.
12 Yves REUTER, L’analyse du récit, Paris, Armand Colin, 2009, p. 25.
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en réserve ou la dissimulation d’un sens que la clôture se chargera de dévoiler, de 
déplacer ou de disperser »13. 

Si Jn 11,1 s’impose sans réserve comme le début de la situation initiale, la 
détermination du terme de cette première séquence est, en revanche, plus incer-
taine. Plusieurs possibilités peuvent être examinées. Nous en retiendrons trois : 
la situation initiale se termine, soit au v. 2, soit au v. 3, soit encore aux vv. 5 ou 6.

Première hypothèse : la situation initiale se termine au v. 2

Acteurs principaux (Lazare, Marthe, Marie), lieu (Béthanie) et circonstances 
(la maladie de Lazare) sont bien mis en place. Toutefois, aucune amorce de pro-
blématique ne permet d’accrocher l’intérêt du lecteur pour le mettre en situation 
d’attente. Le constat de la maladie de Lazare, reste purement factuel et imprécis 
(rien n’est dit sur la nature de la maladie) et n’ouvre donc à aucune conjecture 
quant à l’évolution de l’histoire. La mention de l’onction de Marie envers le 
Seigneur est pour le lecteur, à ce niveau du récit et par rapport à ce qui vient d’être 
annoncé (la maladie de Lazare), pour le moins déroutante car sans rapport de cause 
à effet avec l’annonce de cette maladie14.

Deuxième hypothèse : la situation initiale se termine au v. 315

Les vv. 2-3 sont reliés par la reprise du titre Κύριε. Celui que le v. 2 présentait de 
façon anticipée comme le Seigneur, rentre concrètement dans le récit de Béthanie 
par la demande que lui adressent les sœurs. Leur démarche n’est pas motivée 
explicitement par une demande de guérison, ce à quoi aurait pu s’attendre le lecteur 
au regard de l’information, répétée trois fois, de la maladie de Lazare (vv. 1.2.3). 
Bien qu’elle exprime, au premier abord, le simple constat d’un état (« ἴδε ὃν φιλεῖς 

13 Présentation du colloque organisé par Andrea DEL LUNGO, 9-11 mars 2006 (équipe « Littérature 
et herméneutique » de l’Université de Toulouse le Mirail) : « Le début et la fin », http://plh.univ-tlse2.fr/.
14 Rudolf SCHNACKENBURG, s’appuyant sur la critique textuelle et la critique de sources, voit dans 
ce verset une glose qui ne viendrait pas de l’évangéliste, mais serait un ajout postérieur pour expliquer au 
lecteur qui est la dénommée Marie, ceci en raison de la fréquence de ce nom porté par d’autres personnages 
évangéliques. Il mentionne à l’appui de son affirmation le texte sys qui donne une version simplifiée 
de l’introduction du récit dont est absent le v. 2, Das Johannesevangelium, coll. Herders theologischer 
Kommentar zum Neuen Testament, t. II, Freiburg. Basel. Wien, Herder, 1971. p. 403 et n. 1 de la même page. 
Marie-Émile BOISMARD lit dans le v. 2 « une glose de l’ultime rédacteur de Jean qui a voulu identifier la 
Marie dont il est question dans le récit de l’onction de Béthanie avec la pécheresse qui pleure aux pieds de 
Jésus en Lc 7,38 », Comment Luc a remanié l’Évangile de Jean, Paris, Gabalda, coll. Cahiers de la revue 
Biblique, n° 51, 2001, p. 41. 
15 « Ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ ». 
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ἀσθενεῖ »), cette annonce est amplifiée par la mention de l’attachement de Jésus 
pour celui qui est malade. Cela ouvre au lecteur un « horizon d’attente »16 où divers 
possibles se heurtent : aucune exigence nettement exprimée ne contraint la liberté 
de Jésus, toutefois l’évocation du lien très fort qui le lie à Lazare sous-entend, 
sans le dire, que Jésus devra faire quelque chose. La problématique est amorcée, 
l’intrigue va pouvoir se nouer.

Troisième hypothèse : la situation initiale se termine aux vv. 5/6

Dans la séquence qu’il définit et intitule « la victoire secrète sur le monde de 
celui qui apporte la révélation » (Jn 10,40 – 11,54), Rudolf Bultmann isole les 
vv 1.3.5 du chapitre 11 et les présente comme une sorte d’introduction au récit 
du retour à la vie de Lazare. En revanche il écarte les vv. 2 et 4 de cette source 
première des signes17. Rudolf Schnackenburg, pour sa part, considère que cette 
introduction au signe de Lazare couvre les six premiers versets. Il les définit 
comme une « Vorgeschichte der Totenerweckung »18.

Il nous semble difficile d’inclure les vv. 4.5.6 dans la situation initiale de l’his-
toire de Béthanie. En effet le v. 4 (par le poids théologique des paroles de Jésus), 
de même que le v. 5 (par la mention du lien très fort qui unit Jésus à la fratrie), et 
à plus forte raison le v. 6 (par son caractère paradoxal), introduisent le lecteur dans 
le nouement en lui ouvrant un espace de questionnement, qui, en agissant comme 
un inducteur d’incertitude, fait naître la tension narrative : en quoi cette maladie 
peut-elle servir à la gloire de Dieu ? Comment le Fils de Dieu sera-t-il glorifié par 
elle ? Pourquoi le texte précise-t-il une fois encore l’attachement que Jésus a pour 
Lazare en l’élargissant à Marthe et à Marie ? Pourquoi, alors que Jésus sait l’ami 
malade, décide-t-il de différer son départ de deux jours ?

En conclusion nous faisons le choix de la deuxième hypothèse et définis-
sons comme espace à la situation initiale de l’histoire de Béthanie, les trois 
premiers versets.

16 Hans-Robert JAUSS, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard 1978, p. 53.
17 Das Evangelium des Johannes, Göttingen, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, Band II, 21. Auflage, 
op. cit., p. 302. L’auteur ne mentionne, ni le v. 2 qu’il tient pour une glose postérieure (ibid. n. 1), ni le  
v. 4 qui, selon lui, n’appartient pas à la source des signes, mais est le résultat de l’activité rédactionnelle de 
l’évangéliste, ibid. n. 7.
18 Op. cit., pp. 402-405.
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La situation initiale ou la rentrée sur scène de Marthe (vv. 1-3)

Afin de mettre son lecteur en situation de comprendre au mieux l’histoire qu’il 
entreprend de raconter, le narrateur commence par présenter les personnages qui 
feront l’objet de la narration, le lieu qui en servira de cadre, les circonstances qui 
en seront le point de départ.

Lorsque le personnage principal n’est pas celui que l’on croit19

Parce que « toute histoire est une histoire des personnages »20, il est essentiel 
d’analyser de la façon la plus objective possible21, en fonction de leur détermination 
sémantique22, la place que ceux-ci occupent dans la construction textuelle. Or, dès 
les premiers versets du récit, trois personnages sont mis en scène selon des critères 
précis : Lazare, Marie, Marthe. 

Comme le note Philippe Hamon, « le personnage est représenté, pris en charge et 
désigné sur la scène du texte, par un signifiant discontinu, un ensemble de marques 
que l’on pourrait appeler son « étiquette »23. Concernant Lazare, cet ensemble qui 
définit le personnage est, à une exception près24, ramassé dans le premier verset 
et suit une gradation25. Celle-ci conduit progressivement d’une indétermination 

19 « ῏Ην δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμμς Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς άδελφῆς ἀυτῆς », 
Jn 11, 1.
20 Yves REUTER, L’analyse du récit, Paris, Armand Colin, 2009, p. 27.
21 Il faut toujours garder à l’esprit le risque que court le lecteur de se projeter et de s’identifier avec le 
ou les personnages. Ce risque peut conduire à une interprétation psychologisante qui occulte l’objectif des 
auteurs bibliques, objectif qui est d’abord théologique. Robert ALTER souligne que les récits bibliques 
n’ont pas pour fin l’étude de la complexité de la nature humaine. Si celle-ci est mise en évidence, c’est « tout 
simplement parce que ce sont là des dimensions constitutives d’une certaine vision de l’homme, créé par 
Dieu et éprouvant les conséquences tantôt heureuses, tantôt austères de l’exercice de sa liberté […] Dans leur 
ensemble, les récits bibliques concrétisent cette conviction fondamentale que l’homme est voué à vivre en 
présence de Dieu, dans la médiation de la durée, en relation constante et énigmatique avec ses semblables », 
L’art du récit biblique, Bruxelles, Lessius, coll. Le livre et le rouleau n° 4, 1999, p. 36.
22 C’est-à-dire en fonction de tout ce qui les détermine (articles, variations dans l’orthographe du 
nom, compléments divers, place dans la phrase etc.) et apporte de la signification, non seulement dans la 
compréhension de ce qu’ils sont, mais aussi dans la compréhension de l’histoire dans laquelle ils sont insérés. 
Cf. James BARR qui invite à comprendre le terme de « sémantique comme l’étude du langage du point de 
vue de la signification », Sémantique du langage biblique, Paris, Cerf, coll. Initiations, 1988, p. 15.
23 Poétique du récit, pour un statut sémiologique du personnage, Paris, Seuil, coll. Points, n° 78, 1977, 
p. 142.
24 La dernière « marque identitaire » de Lazare sera donnée au v. 3 : Lazare est aimé de Jésus.
25 En stylistique, une gradation présente une suite d’idées dans un ordre tel que ce qui suit dise plus que 
ce qui précède, Bernard DUPIEZ, Gradus, les procédés littéraires, Paris, Le livre de poche, coll.  10/18, 
1984, p. 221.
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identitaire exprimée par le pronom indéfini τὶς à un surplus d’identification préci-
sée d’abord par un état (ἀσθενῶν), ensuite par un nom (Λάζαρος26), enfin par une 
origine géographique, le village de Béthanie, lui-même référé à Marie et Marthe 
et donc déterminé par elles (« ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμμς Μαρίας καὶ Μάρθας 
τῆς άδελφῆς ἀυτῆς »). Curieusement, dans ce premier verset, Lazare est exclu du 
lien de parenté qui unit Marthe et Marie. Les traductions françaises (« Lazare de 
Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur ») laissent planer une ambiguïté 
qui donne à penser que Marthe est la sœur de Lazare. Le texte grec de la majorité 
des versions en revanche est très clair27 : « αὐτῆς », pronom féminin au génitif, 
renvoie à Marie et non à Lazare. En ce début de récit, le lecteur sait qu’un homme 
malade, habite un village du nom de Béthanie qui est celui de deux sœurs, Marie 

et Marthe.
Le patronyme du malade appelle quelques remarques. L’analyse morphologique 

du nom montrerait que Lazare serait une abréviation de « El’azar » et signifie-
rait « Celui que Dieu aide ». Dans le cadre d’une analyse narrative, la tentation 
peut être grande de penser que ce nom serait un artifice littéraire, une sorte de 
création métaphorique qui, dès le début de l’histoire, dans une sorte d’annonce 
proleptique, préparerait le lecteur à l’événement extraordinaire qui va avoir lieu. 
Rudolf Bultmann, toutefois, fait remarquer que l’attribution d’un nom propre au 
bénéficiaire d’un miracle de Jésus est rare28. De son côté, Marie-Joseph Lagrange 
note que c’est un nom d’usage courant29. Attribuer ce nom au frère de Marie et 
Marthe ne serait donc pas un procédé narratif à visée théologique. La précision 
géographique « de Béthanie » qui le complète en même temps qu’elle l’historicise 

26 À l’encontre de ce qui se passe dans l’Écriture où les noms ont une charge sémantique très forte, 
Philippe HAMON affirme que « le nom propre est, par définition, un terme privé de sens, un mot blanc, 
un élément lexical auquel on ne peut attribuer aucune signification, dont l’auteur organise rapidement la 
neutralisation par des définitions, des descriptions, des portraits, des substituts divers », d’où l’importance 
des scènes de présentation, Poétique du récit, op. cit., p. 145. Comme le récit le montre en son début, 
l’indifférenciation du personnage de Lazare (τίς) est peu à peu neutralisée par tous les qualificatifs dont le 
narrateur entoure son nom.
27 Seul le Codex d’Alexandrie présente une variante qui peut effectivement donner à penser que Marthe 
est la sœur de Lazare : « Μάρθα τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ », Reuben J. SWANSON, New Testament Greek 
Manuscripts, John, England, Sheffield Academic Press ; USA, William Carey International University Press, 
1995, p. 151. Cela explique peut-être l’interrogation d’Yves SIMOENS qui dit ne pas trop savoir « si Marthe 
est d’abord la sœur de Marie ou la sœur de Lazare », Selon Jean, Une interprétation, t. 2, Bruxelles, Institut 
d’Études Théologiques, coll. IET n° 17, 1997, p. 433.
28 Op. cit., n. 3, p. 302. Idem pour Rudolf SCHNACKENBURG, op. cit., p. 402. 
29 Marie-Joseph LAGRANGE, L’Évangile selon Saint Jean, Paris, Gabalda, coll. Études Bibliques, 1936, 
p. 295.
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le confirme. Il est en effet courant dans la tradition juive d’identifier un homme par 
son lieu d’origine30. Lazare de Béthanie est à mettre sur le même plan que Philippe 
de Bethsaïde (Jn 1,45) ou Nathanaël de Cana en Galilée (Jn 21,2)31. 

De façon générale, le début et la fin sont de lieux stratégiques de la création 
littéraire. Il pourrait paraître excessif, dans un espace textuel aussi réduit que celui 
d’un verset, de prêter attention aux éléments introductifs et conclusifs, si ceux-ci 
ne soulevaient quelques questions : pourquoi mentionner en premier lieu l’état de 
santé du personnage plutôt que son identité, d’autant qu’il n’a pas paru nécessaire 
à l’auteur de préciser la nature de la maladie ? Pourquoi conclure l’identification 
du personnage par la mention d’un lieu qui est référé à deux sœurs avec lesquelles 
aucun lien ne semble l’unir ? 

En hiérarchisant ainsi les indicateurs identitaires, l’auteur met en place les deux 
axes stratégiques autour desquels va se construire le nouement. La suite de la 
narration montrera en effet que la maladie (dont il est fait trois mentions en trois 
versets32) et la présence des deux sœurs sont des éléments constitutifs de sa trame.

Au-delà du sens du nom de Béthanie qui enrichit de sa symbolique le prénom de 
Lazare, il convient d’analyser les modalités de la mise en texte de ce complément 
de lieu. Complété par le substantif, village, lui-même défini par un complément de 
nom au génitif, il active deux prépositions différentes ἀπό et ἐκ.

Les termes de village et de ville sont peu employés dans le quatrième Évangile 
et jamais en parallèle ou en opposition. Κώμη n’apparaît que trois fois, une fois en 
Jn 7,42 et deux fois dans le texte étudié (Jn 11,1.30). Dans les deux premiers cas, 
il détermine un nom propre de lieu : Bethléem en Jn 7,42, et Béthanie en Jn 11,1. 
Au v. 30, bien que le substantif κώμη soit employé seul, le contexte ne laisse aucun 
doute, il s’agit bien de Béthanie. 

La fréquence de πόλις en Jean est légèrement supérieure à celle de κώμη, 
mais nettement inférieure à l’emploi qu’en font les Évangiles de Matthieu ou de 
Luc. Πόλις apparaît plusieurs fois dans le récit de la rencontre de Jésus avec la 
Samaritaine (Jn 4,5.8.28.30.39), mais il qualifie la même localité, Sychar33. Les 
autres occurrences du mot déterminent Bethsaïde, la ville d’André et de Pierre 

30 Rudolf SCHNACKENBURG, op. cit., p. 399.
31 Rudolf SCHNACKENBURG:  « die feste Verbindung « Lazarus von Bethanien « kennzeichnet ihn 
ähnlich wie Jesus von Nazareth », op. cit., p. 402.
32 « ἀσθενῶν » v. 1; « ἠσθένει » v. 2 ; « ἀσθενεῖ » v. 3.
33 « Ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ », Jn 4,5.
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(Jn 1,44), Ephraïm (Jn 11,54) et Jérusalem, (Jn 19,2034), sans que, dans ce dernier 
cas, le lien entre le terme de ville et Jérusalem soit explicitement fait. 

Il ne semble donc pas que le quatrième Évangile joue ouvertement sur l’antago-
nisme exprimé par les deux réalités sémantiques que sont les termes de village et 
de ville35. La nuance herméneutique qu’apporte le substantif village à la détermi-
nation identitaire de Lazare est donc moins à chercher dans le terme de village en 
opposition à celui de ville36 que, tout d’abord, dans la mise en tension, à l’intérieur 
du récit, des deux toponymes Béthanie et Jérusalem (Jn 11,1. 46-57), ensuite dans 
le jeu des prépositions ἀπό et ἐκ, enfin dans les deux compléments au génitif : 
« Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς ».

Très vite le lecteur comprend que la Béthanie de Lazare n’est pas celle de Jean. 
Il lui faudra attendre de pénétrer plus avant dans l’histoire pour comprendre que 
l’intérêt de sa position par rapport à Jérusalem n’est pas que géographique, mais 
également stratégique. Le quatrième Évangile est sans aucun doute celui qui donne 
à Jérusalem l’espace narratif le plus sombre37. De la cité par excellence que les 
rois David et Salomon avaient élevée au rang de capitale politique et religieuse38 
en en faisant le lieu symbole de la foi d’Israël, il ne reste plus, dans le tableau peint 
par le quatrième Évangile, qu’une ville écrasée par une occupation romaine perçue 
comme tyrannique et dangereuse pour la foi d’Israël, asservie à cette présence 
par des autorités religieuses soumises et compromises. Rythmée par le calendrier 
de ces fêtes, l’activité de Jésus s’y déploie largement dans un enchevêtrement, 
allant crescendo, d’oppositions, de méfiance, de haine et de menaces de mort. 
À proximité39, la petite localité de Béthanie offre à Jésus, à travers la présence 
de ceux qu’il aime, le refuge de l’amitié, un espace où il peut, sans crainte des 

34 « Τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου 
ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦ ».
35 Contrairement, par exemple, à Mt 9,35 ; 10,11 ou à Lc 8,1 ; 13,22.
36 À moins que le narrateur n’ait voulu souligner un accueil de Jésus inversement proportionnel à 
l’importance du lieu : largement favorable dans le village de Béthanie où Jésus a des amis, plus que réservé 
dans la grande ville qu’est Jérusalem où se dresse le Temple et où il se heurte à des oppositions virulentes.
37 Il est le seul à présenter plusieurs voyages de Jésus à Jérusalem où il rencontre l’incrédulité du peuple 
(2,13-25), le scepticisme des autorités religieuses (3,1-12), l’incompréhension des signes qu’il pose, etc.
38 Martin GOODMAN, Rome et Jérusalem, Londres, Penguin Books, 2007, pour la traduction française, 
Perrin, 2009, pp. 60-78. Cf. 2S 5,6.9 ; 1R 6-8. Voir Dictionnaire encyclopédique du Judaïsme, Paris, Cerf/ 
Robert Laffont, 2008, article « Jérusalem », pp. 515-518 ; Dictionnaire de la Bible, Paris, Robert Laffont, 
1989, article « Jérusalem », pp. 626-639.
39 « Ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε » (Jn 11,18), soit un peu moins 
de 3 km. 



423

Marthe danS l’évangile de Jean, le MyStère d’une identité

autorités religieuses, donner son enseignement, déployer son activité, accomplir la 
mission pour laquelle il a été envoyé par le Père.

« Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης » : les traductions françaises gomment 
la nuance entre les deux prépositions, faisant du second complément de lieu une 
simple apposition au premier.

Le grec de la Κοινή reconnaît une synonymie entre ἀπό et ἐκ40. Bien « qu’il y 
ait quelque pédantisme à vouloir délimiter strictement le domaine de chacune de 
ces particules, le choix étant dicté par le goût de chaque auteur »41, il est difficile 
de penser qu’un même auteur, en employant les deux prépositions dans la même 
phrase et dans deux compléments en dépendance l’un de l’autre, n’ait pas voulu 
apporter une nuance, nuance qu’elles présentent, en grec classique, dans leur sens 
absolu et premier42. Stricto sensu, ἀπό évoque un point de départ (de), ἐκ souligne 
l’origine (hors de). Lazare est non seulement qualifié comme habitant de Béthanie 
(ἀπό), mais comme originaire de ce village (ἐκ). Or ce village qui a pour nom 
Béthanie trouve sa définition identitaire en tant que village de deux sœurs, Marie 
et Marthe. En effet, entre les différentes valeurs que peut avoir le génitif en grec43, 
il semble que le sens impose ici un génitif qualitatif (Genitivus qualitatis). Ce 
génitif qui remplace un adjectif manquant qualifie le nom qu’il détermine. Pour les 
exégètes de la méthode historico-critique, cette valeur référentielle des deux sœurs 
est extra-textuelle, renvoyant au récit de Luc44. En revanche l’analyse narrative, 
en se focalisant sur la structure sémantique et grammaticale du texte étudié, met 
en évidence un enchaînement gradué de données personnelles : Lazare trouve 
sa consistance identitaire, par la médiation d’un lieu qui lui-même est défini par 

40 « L’envahissement de ἀπό qui se manifeste dans le NT et la LXX, est une des caractéristiques de la 
Κοινή », Félix-Marie ABEL, Grammaire du Grec Biblique, Paris, Gabalda, 1927, article ἀπό, p. 209. 
41 Ibid.
42 Roland BARTHES : « Tout [dans un récit], à des degrés divers, y signifie. […] Ce qui est noté est, 
par définition, notable : quand bien même un détail paraîtrait irréductiblement insignifiant, rebelle à toute 
fonction, il n’en aurait pas moins pour finir le sens même de l’absurde ou de l’inutile : tout a un sens ou rien 
n’en a », « Analyse structurale des récits », Poétique du récit, op. cit., p. 17.
43 Friedrich BLASS, Albert DEBRUNNER, Friedrich REHKOPF, Grammatik des neutestamentlichen 
Griechisch, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 17. Auflage, 1990, pp. 132-138.
44 Marie-Joseph LAGRANGE : « Si Jean, après avoir dit que Lazare était de Béthanie, nous dit que c’est 
le bourg de Marie et de Marthe et non le sien, c’est donc qu’il suppose qu’on connaissait déjà ces deux 
personnes. Elles pouvaient être connues de la Tradition, mais elles figuraient dans Lc 10, 38. 39 à propos 
de Κώμη. Il est donc assez clair que Jn fait ici un rapprochement [...]. Jn s’arrange pour greffer son récit sur 
un souvenir précis », op. cit., p. 295. Sauf que dans le récit lucanien, le village de Marthe et Marie n’est pas 
nommé et le personnage de Lazare est absent.
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rapport à deux sœurs, Marie et Marthe. La nuance est loin d’être anodine. Elle 
donne aux deux personnages féminins, dès le début du récit, une valeur englobante 
et unificatrice. Notons que, dans le binôme que forment les deux sœurs, Marie est 
citée la première. Cette priorité que semble affirmer le lien de sororité (c’est en 
effet Marthe qui est donnée comme étant la sœur de Marie et non l’inverse) sera 
confirmée par le v. 2. 

Toutefois, Bernadette Escaffre, en mettant en évidence la construction « chias-
tique » des vv. 1- 2, donne à Marthe, dès les deux premiers versets, une position 
centrale :

1. Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος (A) ἀπὸ Βηθανίας, 
ἐκ τῆς κώμης Μαρίας (B) καὶ 
 Μάρθας France τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
2. ἦν δὲ Μαριὰμ (B’) ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς  
πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν    αὐτῆςἧς ὁ ἀδελφὸς    Λάζαρος (A’) ἠσθένει.

Cette place unique et prépondérante45 sera confirmée dans la suite du récit 
(cf. vv. 5.19)46. 

L’entrée du Seigneur dans l’histoire de Béthanie47

Ce verset complète la présentation de Marie et introduit le personnage principal 
de l’histoire. Il s’articule en deux temps :

• l’annonce d’un événement à venir comme ayant déjà eu lieu avec la mention 
du titre de Seigneur décerné à Jésus.

• la précision des liens qui unissent les membres de la fratrie.

45 Bernadette ESCAFFRE, « Der Aufbau weist Marta einen herausragenden und einmaligen Platz in den 
beiden ersten Versen der Erzählung zu und lässt schon ahnen, dass diese Figur keine bloße Statistin ist », 
« Marta », Evangelien, Erzählungen und Geschichte, Mercedes NAVARRO PUERTO, Marinella PERRONI 
(dir), Kohlhammer, coll. Die Bibel und die Frauen, 2012, p. 348.
46 Nous voyons ici les nuances interprétatives que peut apporter la méthode critique utilisée. L’approche 
rhétorique met Marthe au centre des deux versets. L’analyse narrative, qui est nécessairement plus linéaire, 
en y lisant la primauté (provisoire) de Marie, permet de justifier la prolepse et donc, comme nous l’avons 
souligné, de faire des deux épisodes, le retour à la vie de Lazare et l’onction de Béthanie, deux temps d’une 
même histoire. 
47 « 2 Ἦν δὲ Μαρία ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ, καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς 
ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. »
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L’évocation d’un événement qui n’a pas encore eu lieu. Nous retiendrons des 
diverses approches historico-critiques celle qui fait consensus, à savoir, que ce v. 2 
serait une glose. Nous renvoyons au commentaire de Rudolf Bultmann pour lequel 
cet ajout émanerait de la Tradition dans le but d’identifier le personnage de Marie 
avec la femme que mettent en scène les Évangiles de Marc (14,3-9) et Luc (7,37)48.
Toutefois l’identification est loin d’être parfaite. Les différences sont suffisamment 
importantes pour que l’assimilation entre Marie et la femme « à l’onction », 
telle qu’elle est décrite en Mc (par. Mt 26,3-13) et en Luc pose problème. Ces 
différences ont conduit Rudolf Schnackenburg à émettre quelque réserve. En 
affirmant que le v. 2 ne serait pas « le souvenir de la pécheresse de Lc 7,37s », mais 
plutôt une « Vorwegnahme » (une anticipation) de Jn 12,349, il prépare le chemin à 
l’analyse narrative qui le donne à lire comme une prolepse interne unificatrice de 
l’ensemble à l’intérieur duquel elle se trouve (Jn 11,1 – 12,11).

Une difficulté demeure : quel sens donner aux deux participes aoristes. Parce 
qu’ils jouent le rôle d’adjectifs qualifiant le nom de Maria (ἀλείψασα et ἐκμάξασα), 
on peut supposer, sans prendre trop de risque, qu’ils ne marquent pas ici un moment 
dans le développement d’une action (aspect chronologique), mais qu’ils expriment 
l’idée seule du verbe (aspect zéro)50. Ces deux aoristes feraient donc sortir l’agir 
de Marie des limites réductrices du temps pour lui donner une valeur pérenne et 
universelle51. Le geste de l’onction pourrait avoir alors une valeur a-temporelle qui 
donne à celle qui le pose le statut de prophète. 

Cette atemporalité de l’agir de Marie (que pointe l’aoriste) envers celui qui en 
est l’objet est confirmée par l’appellation de Seigneur (« τὸν κύριον »). L’analyse 
historico-critique lit dans l’emploi de ce terme la confirmation du caractère adjonc-
tif du v. 2, arguant de sa rareté dans le quatrième Évangile52. L’appréciation de la 
charge sémantique du terme peut être aidée par le repérage du nombre d’occur-
rences qu’il présente dans le quatrième Évangile, par celui de leur place dans le 

48 Op. cit. p. 302, n. 1. Positions identiques de Marie-Joseph LAGRANGE, op. cit., n. 2 p. 296 et de 
Rudolf SCHNACKENBURG, qui ajoute que la construction grammaticale de même que l’emploi de κύριος 
confirment que ce verset ne peut être de l’évangéliste, op. cit., p. 403. 
49 Ibid. p. 403.
50 Joëlle BERTRAND, Nouvelle grammaire grecque, Paris, Ellipses, 2000, p. 290.
51 « Eine für alle Zeiten gültige Handlung kann durch den Aorist ausgedrückt werden », Friedrich BLASS, 
Albert  DEBRUNNER, Friedrich REHKOPF, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, op. cit.,  
& 333, p. 272.
52 Rudolf BULTMANN, op. cit., n. 4, p. 128; n. 5 p. 160 ; n. 4, p. 301 ; n. 2, p. 530. Voir 
Marie- Joseph LAGRANGE, op. cit., n. 2, p. 296. 
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texte johannique, enfin par la comparaison avec un autre titre donné à Jésus, celui 
de Rabbi. Dans l’Évangile de Jean, seuls les disciples masculins donnent à Jésus 
le titre de Rabbi53 et ceci par sept fois (Jn 1,38.49 ; 3,2 ; 4,31 ; 6,25 ; 9,2 ; 11,8). 
Après l’épisode de Béthanie, Jésus n’est plus appelé que κύριος54. Le relevé 
des occurrences de κύριος permet de mettre en évidence une pratique littéraire 
coutumière au quatrième Évangile : l’utilisation d’un langage à double sens. 
Reprenant une expression de Gerd Theissen, Jean Zumstein, explique que cela 
conduit à une « herméneutique étagée » (Stufenhermeneutik)55 avec un premier 
niveau de lecture obvie, factuel, et un second niveau symbolique éclairé rétroac-
tivement par l’événement pascal, l’enjeu d’un tel procédé consistant « à faire 
passer le lecteur d’une foi ébranlée et élémentaire à une foi achevée au sens 
johannique »56.

• Dans son sens usuel, le terme κύριος indique un titre donné, par déférence, 
à un homme considéré comme appartenant à une condition plus élevée que celle 
du sujet qui parle (un maître, par exemple). Dans ce cas-là, il est employé, le plus 
souvent, à la forme vocative. Au regard de leur mise en récit, les exemples de cet 
emploi dans le quatrième Évangile57 ne laissent aucun doute quant à l’acception 
du mot. L’incompréhension de la Samaritaine devant les paroles de l’homme juif 
(Jn 4,11.15), celle de l’infirme à la piscine de Bethzatha (Jn 5,7), le questionnement 
de l’aveugle guéri (Jn 9,36), le refus de Pierre de se laisser laver les pieds par 
Jésus (Jn 13,6.9), l’impéritie des disciples à comprendre ce que leur dit leur maître 
(Thomas, 14,5 ; Philippe, 14,8 ; Jude 14,22 ; Pierre 21,21), l’affolement de Marie 
de Magdala au matin du jour « un » devant la disparition du corps de celui qu’elle a 
suivi jusqu’au bout (Jn 20,2.13.15), confirment le sens de κύριος : Jésus est bien un 
maître dont l’enseignement fait autorité, dont les paroles et les gestes sont remplis 
de sagesse, toutefois sans que soient déterminées leur origine ou leur véritable 
signification. 

53 La huitième occurrence est Jn 3, 26 où des disciples de Jean appellent leur maître « Rabbi ».
54 Marie de Magdala interpelle Jésus par le titre de Rabbouni (Jn 20, 16). Ce titre n’est employé que deux 
fois dans le Nouveau Testament (Jn 20, 16 et Mc 10, 51). Jean-Claude MOREAU précise qu’il ne s’agit pas 
d’un diminutif affectueux, mais d’une marque de respect, dans le sens de « Maître du monde », « Rabbouni », 
Revue Biblique 2012, t. 119- 3, pp. 403. 410. 415.
55 La mémoire revisitée, Genève, Labor et Fides, coll. Le Monde de la Bible, 2017, p. 40. 
56 Ibid. p. 120.
57 Jn 4,11.15 ; 5,7 ; 9,36 ; 11,3 ; 12,21 ; 13,6.9.16.25 ;14,5.8.22 ; 15,15.20 ; 20,2.13.15. En 12,21, le titre 
est appliqué à Philippe.
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• Dans la Bible, le terme de κύριος est en résonance avec la signification que 
lui donnent la LXX58. Qu’il soit employé seul ou associé à un autre terme (par 
exemple, avec θεός, Gn 2,18 ou avec δεσπότης, Gn 15,8), κύριος est le titre donné 
à Dieu. Il est le nom substitut du Tétragramme. Dans quelques occurrences de 
l’Évangile de Jean, ce titre donné à Jésus rejoint le sens qu’il a dans la LXX. Ce 
glissement herméneutique qui s’impose comme une évidence au moment d’une 
profession de foi (Jn 9,38 ; 20,18)59, sous la plume du narrateur (Jn 6,23 ; 11,2), ou 
bien dans la bouche des disciples après la résurrection (Jn 21,7.15.17), témoigne 
d’une assimilation de l’évènement pascal à la lumière duquel l’auteur du qua-
trième Évangile fait la relecture de la vie et de l’enseignement de Jésus60. Rendue 
possible par la date tardive du quatrième Évangile, cette compréhension témoigne 
certainement de l’aboutissement auquel est parvenue la réflexion théologique de 
la communauté johannique. 

C’est donc bien au deuxième groupe mentionné qu’appartiendrait le κύριος 
du v. 2. En couplant le titre de Seigneur avec le geste de l’onction qui, en tant qu’il 
est à la fois la manifestation de l’honneur dû à un roi et celle du respect dû à un 
mort, anticipe la révélation de la Seigneurie de Jésus dans l’événement pascal, le 
narrateur ne laisse planer aucune ambiguïté quant au sens du terme, appelant ainsi 
son lecteur à « une coopération interprétative »61 qui le prépare à comprendre le 
sens du signe que Jésus va poser en « réveillant » Lazare à nouveau à la vie. En un 
mot, pour le lecteur, sur le plan d’une lecture théologique, le v. 2 est à l’histoire de 
la fratrie ce que le prologue est à l’Évangile.

Fin du v. 2 et v. 3. Alors que la première partie du v. 2 avait une valeur prolep-
tique qui rompait avec la chronologie narrative, la seconde partie reprend le cours 
de l’histoire en précisant le lien de parenté entre Lazare et Marie. Le lecteur, parce 
qu’il est invité à actualiser les non-dits par les « mouvements coopératifs, actifs et 

58 Gn 8,12 « καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς πρὸς Νωε » […] 15 « Καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Νωε λέγων » ; Gn 
15,1 « Μετὰ δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐγενήθη ῥῆμα κυρίου πρὸς Αβραμ ἐν ὁράματι λέγων ». […] 4 « καὶ εὐθὺς 
φωνὴ κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν λέγων ». […] 18 « ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διέθετο κύριος τῷ Αβραμ διαθήκην 
λέγων » ; Gn 16, 2 « εἶπεν δὲ Σαρα πρὸς Αβραμ Ἰδοὺ συνέκλεισέν με κύριος τοῦ μὴ τίκτειν· εἴσελθε οὖν 
πρὸς τὴν παιδίσκην μου, ἵνα τεκνοποιήσῃς ἐξ αὐτῆς », etc.
59 Nous reviendrons ultérieurement sur l’occurrence de κύριος, dans la bouche de Marthe en Jn 11, 27.
60 Par exemple : Jn 2,19 ; 4,26.34.41-42 ; 5,17.30.36-37.46-47 ; 6,35.38.39.40.44.48.50.51.54.55.56.57, 
etc.
61 Umberto ECO, Lector in Fabula ou la Coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris, 
Grasset, coll. Le livre de poche, biblio essais, 1979, p. 142. 
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conscients » de son acte de lecture62, conclut que Lazare, étant le frère de Marie, 
est également celui de Marthe (cf. v. 1). La fratrie de Béthanie, ainsi constituée, 
entre dans la grande histoire qu’est le quatrième Évangile. Le triple reprise, dans 
un espace aussi réduit que celui que forment les trois premiers versets, des termes 
de sœur(s) et de frère peut signifier une intention du narrateur que la recherche des 
autres occurrences de ces deux mots dans l’écrit johannique aide à préciser. 

• Avant l’épisode de Béthanie : le récit active sept occurrences de ἀδελφὸς. Elles 
se répartissent en deux groupes : trois désignent André, le frère de Simon Pierre 
(1,40.41 ; 6,8), quatre les frères de Jésus (2,12 ; 7,3.5.10). Il apparaît clairement 
que, sous ce terme, dans ces sept occurrences, est désignée une fratrie fondée sur 
des liens de sang. Jn 2,12 et Jn 7,3 permettent de différencier, sans le moindre 
risque de malentendu, les frères des disciples. Dans cette première partie de 
l’Évangile, il n’est fait aucune mention de sœur.

• Après l’épisode de Béthanie : La seconde partie de l’Évangile présente une 
occurrence du terme ἀδελφὴ (Il s’agit de la sœur de la mère de Jésus, 19,25)63 
et deux occurrences de ἀδελφὸς au pluriel (20,17 ; 21,23). Le contexte de ces 
deux derniers emplois montre, sans ambiguïté possible, que le terme désigne les 
disciples de Jésus.

• Au centre : l’histoire de Béthanie. Elle débute par la mention d’une fratrie 
constituée et référée à deux sœurs. Outre que cette fratrie forme la base unificatrice 
des trois premiers versets, elle sert de cadre à l’histoire qu’elle inaugure (le lien 
sororal sera rappelé aux vv. 5.28.39, le lien fraternel aux vv. 21.23.32). 

Cette fratrie, à l’image de celles évoquées avant elle, est-elle fondée sur des 
liens de sang ou, comme le v. 1 peut le laisser entendre, sur l’appartenance à un lieu 
commun/communautaire, appartenance, qui, revue à la lumière de l’événement 
pascal, gomme définitivement la distinction entre frère et disciple ? L’ambiguïté 
autour de la nature de ce lien fraternel/sororal que résout le glissement sémantique 
après l’histoire de Béthanie apparaît alors comme un acte de la stratégie narrative, 
confirmé par l’absence d’ascendance référentielle64 et par la présence d’une fratrie 
à dominante féminine. 

62 Umberto ECO, ibid., p. 62.
63 Au moment de la passion de Jésus, la mention de la sœur de sa mère n’a pas une fonction narrative 
essentielle. On peut considérer, par l’information concrète qu’elle introduit dans le récit, qu’elle participe à 
l’historisation de l’événement. 
64 Contrairement aux fratries de l’Ancien et du Nouveau Testaments dont l’ascendance est mentionnée : 
Caïn et Abel, fils d’Adam et d’Eve, Isaac et Ismaël, fils d’Abraham, Esaü et Jacob, fils d’Isaac, Joseph et ses 
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La fratrie de Béthanie, une instance inaugurale originale65 

Aux éléments mentionnés ci-dessus (composition, identité, origine), il faut 
ajouter une caractéristique qui est l’originalité de la fratrie de Béthanie. Elle se 
mesure au rôle qu’elle joue dans l’intrigue qui la met en scène et dont le v. 3 
amorce la mise en route.

L’analyse sémantique donne quelques indices herméneutiques. 

Le premier de ces indices est le verbe ἀποστέλλω. Dans le quatrième évangile, 
l’idée d’envoyer est exprimée par deux verbes : ἀποστέλλω et πέμπω. A l’encontre 
de ce qu’affirme Rudolf Bultmann66, l’évangile de Jean n’exprime pas, dans la 
majorité des cas, des nuances significatives entre les deux verbes. L’observation de 
leurs occurrences respectives montre qu’ils ont Dieu67 ou Jésus pour sujet et donc 
que la mission ainsi présentée est bien d’origine divine. Qu’il s’agisse de l’un ou 
de l’autre de ces deux verbes, la charge sémantique est forte, l’envoi signe une au-
torité : le sujet qui envoie, a le pouvoir de le faire. Or, au v.3, ce sont les sœurs qui 
« envoient vers Jésus », prenant, seules, l’initiative de cette décision (« ἀπέστειλαν 
οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν »). Aucun messager n’est mentionné. Ce silence peut 
trouver a minima deux explications : soit effectivement il n’y a pas d’émissaire 
(ce que contredit le verbe ἀπέστειλαν), soit le narrateur a volontairement omis de 
le mentionner. Cette omission a pour résultat de focaliser l’attention du lecteur 
sur la décision des deux sœurs et sur ce qu’elle sous-tend, une relation directe et 
privilégiée68 avec Jésus qui leur donne l’autorité de « cet envoi en mission »69. 
C’est le seul cas dans l’Évangile de Jean où une telle démarche décisionnaire en 
direction de Jésus émane de personnages féminins.

frères, fils de Jacob, Simon et André, fils de Jean, Jean et Jacques, fils de Zébédée.
65 « Ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ » v. 3.
66 S’appuyant sur la LXX, l’exégète lit une nuance entre ces deux formes : ἀποστέλλω soulignerait, à la 
différence de πέμπω, la légitimité de l’envoyé, le premier étant fréquemment employé lorsque l’envoyeur 
est Dieu, Rudolf BULTMANN, op. cit., n. 2, p. 30.
67 À l’exception de six versets où les « envoyeurs » sont les autorités juives : Jn 1,19.22.24 ; 5,33 ; 7,32 ; 18,24.
68 La nature de cette relation sera exprimée en clair au v. 5.
69 Au sujet du thème de la mission dans l’Évangile de Jean, abordé sous un angle exclusivement historico-
critique, Bern Fansaka BIBIAMA, Les missions des individus johanniques, « Le cas de Marie de Magdala en 
Jn 20 », Bruxelles, Peter Lang, coll. Publications Universitaires Européennes n° 776, 2004, particulièrement 
les pages 178-182.
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Le second indice sémantique est le connecteur argumentatif οὖν. Dans son usage 
courant, cette conjonction de coordination, très fréquente dans le quatrième évan-
gile, s’appuie sur ce qui précède, soit pour en tirer une conclusion (donc), soit pour 
introduire le lecteur dans l’étape suivante (dans ces conditions)70. En renvoyant 
au verset précédent et en ouvrant à l’action du v. 3, elle a ici un rôle charnière qui 
fait passer d’une narration extra-diégétique (le v. 2 est à l’adresse du lecteur) à une 
narration intra-diégétique : la prise de parole directe des sœurs au v. 3 fait rentrer 
en effet ce dernier dans le vif d’une l’histoire où « l’amitié » est présentée comme 
le ressort de l’action. Comme nous l’avons noté, le titre de  Seigneur que les deux 
sœurs donnent à Jésus est, à ce niveau du récit, l’expression du respect dû à un 
maître auquel on peut avoir recours parce qu’est connue l’affection qu’il a pour 
les siens (φιλέω)71.

Ces indices sémantiques sont au service d’une notion relativement rare dans le 
Nouveau Testament : une « fratrie sororale »72. À l’exception de la mention uni-
quement informative de la sœur de la mère de Jésus en Jn 19,25, de celle des sœurs 
de Jésus dans les synoptiques (Mt 13,56 ; Mc 6,3), les évangiles ne présentent pas 
de péricopes dans lesquelles des sœurs seraient mises en scène pour y jouer un 
rôle central. Après avoir distingué les deux sœurs en les désignant par leur nom 
dans les deux premiers versets du chapitre 11 et avant de distribuer, à chacune, 
un rôle spécifique dans la suite du récit, l’auteur, gommant les individualités, 
présente les deux sœurs comme un personnage collectif (αἱ ἀδελφαὶ) qui trouve 
dans ce lien particulier qu’instaurent les liens « sororaux » l’impulsion de son 
agir. Cet effacement des individualités est confirmé par l’absence des références 
identitaires habituelles. Aucun des trois personnages, auparavant nommés, ne 
l’est explicitement dans le v. 3. Ce ne sont, ni Marie, ni Marthe, qui envoient 
chercher le Seigneur, mais deux membres de la « communauté » que constitue la 
« fratrie/phratrie73/sororie », deux sœurs. De même l’identité de Lazare disparaît 

70 Joëlle BERTRAND, Nouvelle Grammaire grecque, op. cit., § 235, p. 232. 
71 Au v. 5, le lecteur sera en présence d’un autre verbe qui signifie « aimer », le verbe ἀγαπάω. Nous 
reviendrons sur ce point lorsque nous aborderons l’étude du verset. Nous interrogerons alors la position de 
Rudolf BULTMANN qui affirme qu’il n’y a pas de différence significative entre les verbes φιλέω et ἀγαπάω 
dans les vv. 3.5 et de façon générale dans l’Évangile de Jean, op. cit., n. 5, p. 302. 
72 « Sororité » est l’équivalent féminin de « fraternité ». En revanche nous n’avons pas trouvé d’équivalent 
féminin pour fratrie dans la langue française. Faut-il adopter le néologisme courageux de « sororie », proposé 
depuis quelques décennies, sur la base du latin soror, par des voix féminines et autres, mais non encore acté 
par les autorités idoines (Académie Française …) ? 
73 En référence au terme grec phratria, terme qui désignait dans la Grèce antique une association de 
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au profit d’une qualification plus subtile : dans le groupe/communauté que forme 
la famille de Béthanie, il est l’ami malade du Seigneur. Dans l’expression « celui 
que tu aimes est malade », Yves Simoens lit le ressort du texte : le détonateur 
de l’intrigue n’est pas dans le fait que l’ami de Jésus soit malade (comme si 
l’amitié de Jésus devait avoir une fonction prophylactique)74, mais dans le fait, que 
malgré la maladie de celui qu’il chérit, Jésus ne va « rien faire ». Concrètement, 
l’ambassade envoyée « vers Jésus », renvoie au chapitre précédant, rappelant que 
Jésus ne se trouve pas dans la Béthanie de Marie et de Marthe, mais dans celle de 
Jean-Baptiste (Jn 10, 40). Il y a donc un chemin à parcourir, une distance à franchir 
pour atteindre Jésus. Malgré l’empressement des sœurs que trahit, sur le plan 
narratif, la succession sans transition de deux informations – Lazare est malade 
(v. 2), elles envoyèrent vers Jésus (v. 3) -, l’ambassade n’est porteuse d’aucune 
demande explicite d’intervention. De même que la mère de Jésus, à Cana, s’était 
contentée de signaler à Jésus, sans exprimer le moindre souhait, un état de fait, 
l’absence de vin, de même les sœurs ne demandent à Jésus apparemment rien de 
plus que de prendre connaissance (ἴδε=voir)75 d’une situation, le laissant libre 
de faire ou de ne pas faire quelque chose. Mais ce constat intègre un élément 
essentiel : le membre de la communauté-fratrie qui est malade, est ami du Seigneur. 
Le ciment qui scelle la fratrie n’est pas présenté comme constitué de liens utérins, 
mais armé en profondeur par l’amitié à Jésus et rendu visible par l’appartenance à 
un même lieu de vie, Béthanie.

Que sait, de Marthe, le lecteur à la fin de la situation initiale ? Dès le début de 
l’intrigue, « Marie et Marthe envahissent l’espace textuel et détournent à leur profit 
l’aventure de Lazare »76. Dans cette sorte de « Vorgeschichte » que sont les trois 
premiers versets, le narrateur fait avancer sur le devant de la scène le personnage 
de Marie (Béthanie est d’abord son village, Lazare d’abord son frère, elle occupe, 
à elle seule, la presque totalité de l’espace narratif du v. 2). En comparaison, il 

citoyens liés par une communauté de rites et appartenant à la même tribu, Dictionnaire de l’Académie 
Française (DAF) mis en ligne de la huitième édition le 7/02/2019, www.académie-française.fr.
74 Op. cit., p. 435.
75 Pour une étude détaillée, dans le Nouveau Testament, des formes ἲδε, ἰδού, de même que des 
constructions qu’elles entraînent, Friedrich BLASS, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch,  
op. cit., § 101 ; 107, 2 ; 128, 7 ; 144, 2 ; 277, 2 ; 480, 6.
76 Alain MARCHADOUR, Lazare, histoire d’un récit ou récit d’une histoire, Paris, Cerf, coll. Lectio 
Divina n° 132, 1988, p. 126.
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semble laisser Marthe en retrait, son rôle se limitant à n’être que la sœur de Marie77. 
Mais au v. 3, le lecteur pressent une évolution de la situation : de façon certes 
discrète, mais toutefois bien réelle, Marthe est poussée à son tour sur le devant de 
la scène : elle est associée, à travers le terme collectif de « sœurs », à la décision 
collégiale, dont nous avons souligné l’importance : envoyer chercher le Seigneur.

Le nouement : Marthe sur le devant de la scène.

À la fin du v. 3, le lecteur a en main la presque totalité des cartes qui lui per-
mettent de rentrer dans le jeu de l’intrigue : des personnages (d’un côté, un groupe 
de trois, unis par des liens « fraternels », de l’autre, Jésus, à la fois ami et maître), 
un lieu (Béthanie), un événement à deux temps (la maladie d’un des protagonistes 
et la démarche des deux autres auprès de Jésus). Toutefois il lui manque encore 
l’essentiel, car l’attente que le v. 3 fait naître en lui est sans surprise : au regard 
de l’affection qu’il porte à celui que les sœurs qualifient d’ami, Jésus ne peut 
que répondre de façon positive à la demande des deux sœurs en se rendant au 
plus vite à Béthanie. Or cette attente d’un déroulement convenu qu’ouvre le v. 3 
va à l’encontre de la nature de l’intrigue car il faut, comme le rappelle Umberto 
Eco, que l’agent, « subisse un changement de fortune, en passant du bonheur au 
malheur ou vice versa »78, c’est à dire il faut que de l’inattendu soit introduit dans 
la fabula, dans le récit. À ce niveau narratif (v. 3), il manque encore une « structure 
transformationnelle »79, c’est à dire un enchaînement d’événements perturbateurs 
qui, en intensifiant la tension dramatique, amplifie l’emprise du récit sur le lecteur. 
Nous touchons là le rôle du nouement.

Délimitation et articulation du nouement

Délimitation du nouement : Jn 11, 4-46

Parce que Lazare, Marie et Marthe occupent la presque totalité de l’espace 
narratif de la situation initiale, le lecteur pourrait être enclin à penser que l’ob-
jectif de l’auteur est de raconter leur histoire. Or la finalité de ce micro- récit  

77 Retrait relatif car, comme l’a montré Bernadette ESCAFFRE, la structure concentrique des vv. 1-2 
donne à Marthe, dès le début du récit, une position centrale, cf. supra. p. 9.
78 Lector in Fabula, op. cit., pp. 138-139.
79 L’expression est de Jean Michel ADAM et Françoise REVEZ, L’analyse des récits, Paris, Seuil,  
coll. Mémo, n° 22, 1996. p. 63. 
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(Jn 11,1 – 12,11), de même que celle du macro-récit dans lequel il est inclus 
(l’Évangile), ont pour raison d’être la personne de Jésus avec en filigrane, un 
leitmotiv, la réception de son identité, autrement dit l’accueil ou le rejet de ce 
que révèle sa personne. Ce thème de l’adhésion ou du rejet de Jésus justifie non 
seulement la présence de tous les autres personnages dans l’histoire, mais il 
explique aussi les modalités de leur mise en récit. Cette précision peut paraître su-
perfétatoire. Toutefois le lecteur qui aura cela à l’esprit appréhendera différemment 
l’articulation interne du récit Jn 11,1 – 12,11. Les différents temps de sa structure 
quinaire ne doivent pas être définis par rapport aux faits et gestes de Lazare, Marthe 
ou Marie, ou des autres personnages de l’histoire, mais par rapport à la réaction que 
les actes et paroles de Jésus suscitent.

Nous avons pris le parti de faire commencer le nouement au v. 4. La remarque 
ambiguë, à la fois rassurante, sibylline, voire décalée, de Jésus amorce une inten-
sification narrative que ses paroles et son agir vont amplifier jusqu’au moment où 
est prononcé l’ordre définitif : « Lazare, sors ! », « Déliez-le et laissez-le aller ! », 
ordre qui provoque la scission entre ceux qui accueillent le signe (v. 45) et ceux 
qui le rejettent (v. 46). Nous proposons donc comme fin du nouement le v. 46. 
La confirmation de la nature de nouement des vv. 4-46 ne peut être effective que 
si les autres étapes clefs du schéma (action transformatrice et dénouement) sont, 
elles-mêmes, validées dans leur spécificité. Cette homologation ne sera définitive 
qu’au terme de notre analyse.

Articulation du nouement.

La séquence narrative qu’est le nouement, présente des sous-ensembles 
 qu’Umberto Eco appelle « des scansions d’événements » ou « macro-proposi-
tions » 80. Ces macro-propositions ou micro-séquences marquent « dans le rythme 
de fond de la narration qui demeure constant, des coups de freins ou d’accéléra-
teur »81 qui intensifient le souffle dramatique.

Dans l’épisode/nouement du retour à la vie de Lazare, nous distinguons 
cinq « macro- propositions » :

• Les vv. 4-6 : les paroles et l’agir de Jésus comme détonateurs de l’intrigue.

80 « En narrativité, le souffle n’est pas confié à des phrases, mais à des macro-propositions plus amples, à 
des scansions d’événements », in Apostille au nom de la rose, Paris, Grasset, coll. Le livre de poche, biblio 
essais, 1985, p. 50. 
81 Ibid. p. 51.
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• Les vv. 7-16 : l’incompréhension des disciples comme amplificateur de la 
tension narrative.

• Les vv. 17-27 : Marthe et Jésus, la rencontre.
• Les vv. 28-38a : Marthe, « l’envoyée » ? 
• Les vv. 38b-46 : Marthe devant le tombeau de Lazare : Foi et raison.
L’analyse de ces séquences sera développée, non en fonction de l’importance 

objective qu’elles peuvent avoir, mais en fonction, d’une part, de la place qu’elles 
font à Marthe de façon directe ou indirecte, d’autre part, de l’impact qu’elles 
peuvent avoir sur l’interprétation de son personnage

Analyse des différentes séquences du nouement

Les vv. 4-6 : les paroles et l’agir de Jésus comme détonateurs 
de l’intrigue 

Dès le v. 482, les choix lexicaux, grammaticaux, stylistiques éveillent la curiosité 
du lecteur.

• « ὁ Ἰησοῦς εἶπεν » : Contrairement à ce qu’affirme Rudolf Bultmann83 rien ne 
permet de dire que Jésus, dans ce verset, s’adresse à ses disciples, ceux-ci n’étant 
mentionnés explicitement qu’au v. 7. De même, ni les deux sœurs, ni tout autre 
destinataire intra-diégétique, ne sont évoqués. L’analyse narrative lit dans ce non-
dit la manifestation d’une stratégie qui fait sortir les paroles de Jésus de l’histoire 
racontée en direction d’un lecteur84, leur donnant une valeur d’a-temporalité qui 
les fait transcender le cadre de l’histoire de Lazare, Marthe et Marie. Au seuil du 
récit, le narrateur interpelle son lecteur, non seulement pour lui donner les clefs 
de lecture de l’histoire racontée, mais aussi pour en fixer la valeur universelle. Le 
décalage entre ce savoir anticipé que l’instance narrative relaye auprès d’un lecteur 
virtuel et l’ignorance dans laquelle errent les protagonistes de l’histoire met en 
exergue le chemin de foi que doit parcourir le lecteur empirique.

82 « Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον, ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, 
ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι’ αὐτῆς ».
83 Op. cit., p. 302. 
84 Bernadette ESCAFFRE: « Weder Marta noch ihre Schwester hören dieses Wort Jesu, das […] sich an 
die Leser richtet », op. cit., p. 349. Voir Ludger SCHENKE, cité par Klaus WENGST: « Es scheint gerade, als 
wende sich Jesus im Sinne des Autors aus der Szene heraus an die Leser und gebe ihnen eine Anweisung, wie 
die folgenden Ereignisse zu lesen und einzuordnen sind », Das Johannesevangelium, 2. Teilband, Stuttgart, 
Kohlhammer, 2001, p. 15.
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• « Ἀκούσας » : la construction de ce verbe est inhabituelle. Alors qu’il est 
régulièrement suivi d’un complément d’objet (qui désigne, soit la chose entendue, 
soit la personne écoutée85), il est ici employé seul. Les sœurs ont informé Jésus de 
la maladie de l’ami, elles n’ont rien demandé. Outre le fait, comme nous l’avons 
déjà souligné, que rien ne doit ou ne peut contraindre sa liberté, Jésus n’a besoin 
d’aucune demande explicite pour entendre et comprendre.

• « Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον » : Les paroles de Jésus com-
mencent par une litote à valeur métaphorique et se poursuivent par une mise en 
abyme. Cette litote qui, par nature, renforce l’information, en laissant entendre 
plus que ce qui est explicitement dit, prépare l’amplification de la fin du verset. « 
Cette maladie qui n’est pas pour la mort » va devenir lieu de vie, parce qu’à la fois 
manifestation de la gloire du Père et glorification du Fils. La fin du verset est la 
reprise « miniaturisée » du thème central du quatrième évangile : la manifestation 
de la gloire du Père, dans et par la glorification du Fils, est en effet un des axes 
de la théologie johannique (Jn 17,5)86. Le spectre sémantique de ces deux termes 
(δόξα ; δοξάζω) est large, mais l’Évangile de Jean leur donne un sens spécifique, 
renforcé par la place centrale qu’ils occupent au sein du livre. Dans les « œuvres 
» que Jésus accomplit à la demande du Père et dont la concrétisation se manifeste 
par des signes (Jn 2,11 ; 11,40) sont révélées Sa présence permanente au monde 
(que Jean traduit en termes de gloire et qu’il prend soin de distinguer de celle du 
monde, Jn 5,41 ; 7,18) et l’identité de Celui qu’il a envoyé et qui a part à sa gloire 
agissante et salvifique (Jn 1,14). Jean qualifie de glorification ce double processus 
de révélation, du Fils par le Père (dans les signes), du Père en la personne du Fils 
(Jn 8,50.54). Notons que ce procédé d’itération du thème central de l’œuvre à l’in-
térieur de la séquence narrative Jn 11,1 – 12,11 est mis, par le narrateur johannique, 
selon une habitude qui lui est propre, dans la bouche de Jésus (« ὁ Ἰησοῦς εἶπεν »). 
Les clefs d’interprétation de l’histoire de Béthanie (Jn 11,1 – 12,11) que ce procédé 
met à la disposition du lecteur y gagnent ainsi en autorité. L’épisode de Lazare et 
celui de l’onction de Béthanie que les outils de l’analyse narrative (personnages, 
lieu, thème) permettent d’homogénéiser en une seule histoire, peuvent ainsi être 
perçus par le lecteur, en raison de l’insertion de cette explication thématique, 
comme une illustration du sens général de l’œuvre. L’histoire devient alors, à 

85 Jn 3,8.3 ; 8,26.38.40 ; 5,5.24.25.28.37 ; 6,45.60 ; 8,43.48 ; 15,15 ; 9,27 ; 10,3.8.20 ; 11,6.41.42 ; 12,34.47 ; 
14,24 ; 16,13 ; 18,37.
86 « Καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί ». 
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son tour, au regard de l’ensemble du quatrième évangile, un récit phare méta- 
diégétique dont l’intensité lumineuse sera mesurée ultérieurement en même temps 
que sera définie sa place au sein du quatrième Évangile. Toutefois, dès maintenant 
et de ce fait, à travers la mise en abyme du v. 4, le lecteur pressent que le person-
nage de Marthe (Jn 11,1 – 12,11), parce qu’il joue un rôle essentiel dans l’intrigue 
de Béthanie, acquiert au niveau de l’ensemble de l’œuvre une primauté certaine. 

A partir du v. 587 deux éléments nouveaux modifient les données des premiers 
versets. Au v.1 Marthe était identifiée comme étant la sœur de Marie et nommée 
en dernière position de la « trinité » fraternelle. Au v. 5 l’ordre est inversé, Marie 
rentre dans l’anonymat, restant seulement la sœur de Marthe qui devient, par 
sa position première, le support du verset. Lazare est confirmé dans son rôle de 
personnage prétexte par sa situation finale et annexe dans la phrase. En passant au 
premier plan, Marthe prépare le déroulement du nouement dans lequel elle est un 
des éléments-moteur. Dans une intrigue longue et compliquée (car à rebondisse-
ments), par ce jeu de « chaises musicales », l’auteur fixe à son lecteur des repères 
narratifs qui le guident à travers les méandres de l’histoire88.

Ce verset introduit également un des verbes johanniques par excellence. Au 
v. 3, les sœurs évoquent le fait que Jésus « aime » Lazare, or elles ne s’incluent 
pas dans les bénéficiaires, seul Lazare est reconnu par elles comme aimé de Jésus. 
Ce lien « ciblé » est exprimé par le verbe φιλέω. Au v. 5 le narrateur informe son 
lecteur que la totalité de la fratrie à la tête de laquelle est placée Marthe est aimée 
de Jésus. Cet amour « englobant » est alors exprimé par le verbe ἀγαπάω89. Alors 
que le v. 1 situait dans l’appartenance à un même lieu le fondement de la fratrie, le 
v. 5 l’enracine dans l’amour de Jésus pour Marthe, Marie et Lazare.

87 « Ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον ». 
88 Ce jeu pensé, programmé, voulu, de la mise en scène des personnages appartient, au plan formel, à ce 
que Paul RICŒUR appelle « un dynamisme intégrateur », Le temps et le récit. La configuration dans le récit 
de fiction, t.  2, op. cit., p. 18. 
89 Les nuances entre les deux verbes grecs aimer n’apparaissant pas dans les traductions françaises, nous 
fixons de traduire le verbe φιλέω par aimer bien et ἀγαπάω par aimer. Pour une étude des nuances propres à 
ces deux verbes dans le grec classique et biblique, nous renvoyons à l’article de Bernadette ESCAFFRE « Un 
amour incarné : ἀγαπάω et φιλέω dans l’Évangile selon Jean », L’amour du Christ nous presse, Mélanges 
offerts à Mgr Pierre DEBERGÉ, Marie-Thérèse URVOY, Luc Thomas SOMME (dir), n° 94, Versailles, 
De Paris, 2013, pp. 57- 72. Voir Richard TRENCH, Synonymes du Nouveau Testament, article « ἀγαπάω, 
φιλέω », Canada, Impacts, date de parution non mentionnée, § XII, p. 45.
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Bien qu’il soit plus utilisé par Jean que par les synoptiques, le verbe φιλέω reste, 
au regard de l’ensemble des verbes du quatrième évangile, peu activé. Bernadette 
Escaffre relève, dans cet écrit, treize occurrences de φιλέω et six du substantif 
φίλος. Elle lit dans ce verbe l’expression de la confiance, du partage, de l’amitié90. 
Toutefois ce verbe est écrasé par les trente-sept occurrences d’ἀγαπάω qui, conju-
guées sous différents modes, temps et formes91, mettent en évidence la prédilection 
du narrateur johannique pour ce verbe92. Ces occurrences s’ordonnent autour de 
trois axes : un premier axe exprime l’amour de Dieu pour le monde (Jn 3,6 ; 17, 23) 
et pour le Fils (Jn 3,35 ; 10,17 ; 15,9 ; 17,23.24.26), un deuxième axe celui de Jésus 
pour le Père (Jn 15,10) et pour les hommes (Jn 11,5 ; 13,1.23 ; 19,26 ; 21,7.20), 
enfin un troisième et dernier axe rassemble les différentes réponses que l’homme 
apporte à l’agapè divine en direction de Jésus (Jn 8,42 ; 14,15.21) et en direction 
des autres disciples (Jn 13,34 ; 15,10.12.17)93, réponses qui les assurent d’être à 
leur tour aimés du Père et du Fils (Jn 14,21.23-24), cet amour restant toutefois, et 
contrairement à celui de Dieu et de Jésus94, conditionnel car conditionné par les 
limites de la nature humaine. 

En juxtaposant dans un espace narratif aussi réduit (trois vv. 3-5), deux verbes 
φιλέω et ἀγαπάω95, en apparence proches par le sens, l’histoire de Béthanie 
soulève la question de leur signification réelle. En quoi le signifié que chacun de 
ces deux verbes exprime est-il fondamentalement singulier ? Si les différentes 
occurrences où φιλέω est utilisé seul ne permettent pas de donner au verbe une 
interprétation décisive, il peut en être autrement lorsqu’il est jumelé avec le verbe 

90 Op. cit., pp. 59-61.
91 Ces trente-sept occurrences du verbe sont augmentées des sept emplois du substantif ἀγὰπη :  
Jn 5,42 ; 13,35 ; 15,9. 10 (2x). 13 ; 17,26. Ce substantif ne présente que deux autres occurrences dans 
les évangiles synoptiques (Mt 24,12 ; Lc 11,42). En revanche il est présent dans les épîtres pauliniennes, 
johanniques (en particulier la première), dans l’épître de Jude (3x) et dans l’Apocalypse (2x).
92 Si on fait la somme des occurrences de ce verbe dans l’ensemble de la littérature johannique, on arrive 
à un total de soixante-douze, soit pratiquement la moitié des cent quarante-neuf emplois de ce verbe dans le 
Nouveau Testament. Cela confirme bien le fait que la réalité véhiculée par ἀγαπάω a une place centrale dans 
les écrits johanniques et plus particulièrement dans le quatrième évangile. 
93 Bernadette ESCAFFRE note que cet amour d’agapè « demandé par Jésus aux siens est de l’ordre de 
celui qu’il vit lui-même », op. cit., p. 63. L’auteure écrit plus loin : « Il ne s’agit pas là d’une simple amitié 
basée sur des points de vue communs », op. cit., p. 64.
94 L’agapè divine se révélant dans le don total que le Père fait de lui-même en son Fils, l’unique engendré 
(Jn 3,16) et dans celui que le Fils fait en allant « jusqu’à la fin » (Jn 13,1), ouvrant ainsi aux hommes, dans 
cet absolu d’amour, la vie éternelle.
95 Une seconde fois le narrateur johannique mettra en tension ces deux verbes ἀγαπάω et φιλέω en 
Jn 21, 15-17. 
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ἀγαπάω. Lorsque les deux sœurs envoient dire à Jésus que Lazare est malade, elles 
le font au nom de son amitié (φιλέω) pour leur frère. Bien que leur démarche ne 
contienne aucune sollicitation explicite et se limite à faire état de la situation de 
Lazare, elle court le risque d’être comprise par le lecteur comme la demande d’un 
acte de thérapie que justifierait l’amitié du thérapeute pour le malade96. Comme 
nous l’avons déjà souligné, la réponse de Jésus (v. 4) n’est adressée, ni aux deux 
sœurs, ni à un destinataire explicite. A travers elle, le narrateur donne à son lecteur 
les clefs de lecture de ce qui va suivre : la maladie de Lazare est présentée comme 
l’événement qui doit révéler à quel niveau se situe l’amour de Jésus et ce qu’il met 
en jeu. Nous avons relevé que le quatrième évangile a une prédilection particulière 
pour le terme de gloire (δόξα)97, et pour le verbe glorifier (δοξάζω)  98. Il s’agit 
maintenant de déterminer si ces deux mots, à travers la réalité dont ils font état, 
permettent de donner sens au déplacement de vocabulaire qui transforme le verbe 
φιλέω (v. 3) en celui d’ἀγαπάω (v. 5). Trois « lieux » de l’évangile peuvent induire 
une réponse. En Jn 1,14 la gloire dit la manifestation de la Toute-Puissance de vie 
et d’amour de Dieu à l’œuvre dans le monde depuis la création, en Jn 5,41 le Père 
révèle maintenant cette Toute-Puissance dans la personne du Fils. Le deuxième 
« lieu » est la mission de Jésus qui, à travers ses actes et ses paroles, concrétise 
son accueil du Père99 et le glorifie en retour. Dans la réciprocité de la relation 
est ainsi manifestée la perfection de l’amour divin, don et accueil infinis. La 
Toute-Puissance de Dieu s’accomplit dans la dépendance choisie d’une relation 
d’amour100. Le troisième « lieu » est la promesse que les hommes auront part à la 
glorification du Fils, manifestation de la gloire du Père, s’ils ne cherchent pas leur 
propre gloire (Jn 5,44), s’ils croient qu’en Jésus ils auront part à la vie éternelle (Jn 
3,15-16.18.36 ; 5,24 ; 6,40.47 ; 7,39), s’ils gardent sa parole, devenant ainsi ses 
disciples (Jn 8,31).

96 Le présent de l’indicatif du verbe φιλέω traduit la factualité de cette amitié et son insertion dans le 
concret de la vie de la fratrie, amitié confirmée par Jésus : « Ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς· 
Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται· ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν » (Jn 11,11).
97 Jean l’utilise treize fois, contre quatre fois chez Matthieu (16,27 ; 19,28 ; 24,30 ; 25,34), trois fois chez 
Marc (Mc 8,38 ; 10,37 ; 13,26), sept fois chez Luc (2,9.14 ; 9,26.32 ; 17,18 ; 21,27 ; 24,26).
98 Treize fois dans le quatrième évangile : Jn 7,39 ; 8,54 ; 11,4 ; 12,16.28 ; 13,31.32 ; 14,13 ; 15,8 ; 16,14 ; 17, 
1.10 ; 21,19. Le verbe glorifier qu’il soit à l’actif ou au passif a toujours Dieu pour sujet de l’action.
99 « Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ », Jn 2, 11.
100 Dont l’expression la plus accomplie sera la croix : Jésus offre sa vie d’homme à Dieu pour que Dieu 
offre à l’homme la promesse de sa participation à la vie divine, Jn 1,12-3 ; Jn 17,1-2.
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L’assertion du v. 5 vient tout de suite après la parole de Jésus affirmant que la 
maladie de Lazare est pour la manifestation de la gloire du Père et du Fils (v. 4). La 
connotation informative de l’une et de l’autre les soude en un même bloc narratif 
in-fragmentable et les désigne comme une adresse du narrateur à son lecteur, à qui 
il donne ainsi à comprendre que tout ce qui va se dérouler est à lire à la lumière de 
cette double réalité : la gloire du Père se manifeste dans l’amour du Fils, l’amour 
du Fils glorifie le Père en le rendant présent parmi les hommes.

Le personnage collectif et anonyme que représentait le groupe formé par Marthe 
et Marie au v. 3, et qui semblait exclu de l’amitié de Jésus pour Lazare, éclate 
devant l’évidence de l’agapè qui fait de chaque bénéficiaire un être singulier 
appelé à répondre personnellement à la relation offerte par et en Jésus. La charge 
sémantique du verbe ἀγαπάω est accentuée par le temps auquel il est conjugué. 
L’imparfait en grec regroupe tous les sens qu’il a en français, mais peut aller bien 
au-delà, en particulier, avoir pour fonction de « traduire la découverte d’une réalité 
préexistence dont on n’avait pas pris conscience »101, autrement dit, cet imparfait 
fait comprendre au lecteur que la relation de Jésus pour Lazare, cette agapè, 
non seulement n’est pas exclusive et ne se limite pas au présent de l’histoire du 
personnage (comme pourrait le laisser penser le v. 3), mais est l’épiphénomène 
d’une réalité tout autre qui est de l’ordre de l’universel et de la durée, et ne fait 
acception de personne. Dans ce contexte, l’agapè s’affirme par nature égalitaire, ne 
préjugeant pas de différence de traitement entre ceux qui en sont les destinataires. 
Comme nous l’avons déjà souligné, dans la fratrie que fédère l’amour de Jésus, 
Marthe est nommée la première tandis que Marie, rentrant dans l’anonymat, 
n’est plus que sa sœur. Il ne s’agit pas de conjecturer un quelconque privilège du 
personnage dans sa relation avec Jésus (ce qui signifierait la négation même de 
l’agapè), mais de comprendre qu’à la tête de cette communauté particulière dont 
les membres sont présentés comme frères et sœurs, et qui sont aimés de Jésus, il 
y a Marthe, premier indice que reçoit le lecteur sur le rôle du personnage dans 
l’histoire qui commence.

Toutefois l’affirmation par le narrateur de l’amour de Jésus pour la fratrie a 
une autre fonction qui dépasse la seule caractérisation des protagonistes. Adressée 
au lecteur, elle donne à ce dernier, par rapport aux personnages, la supériorité de 
l’omniscience. Ce lecteur johannique, sait que Jésus aime Marthe, Marie et Lazare 
d’un amour unique et inégalé, quoiqu’il puisse faire ou dire de surprenant, voire 

101 Nouvelle grammaire grecque, op. cit., § 273, n° 3, p. 271.
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d’incompréhensible par la suite. Certes il ne peut avant l’événement de la croix 
mesurer l’amplitude de cet agapè, mais il est invité par le narrateur à en accueillir 
l’affirmation « à l’aveugle » , et cet accueil préserve son « horizon d’attente » de 
tout effondrement, le préparant à s’ouvrir au sens général de l’histoire.

Pour comprendre le v. 6102, il faut avoir à l’esprit un des grands bénéfices de 
l’analyse narrative, celui d’avoir distingué deux niveaux du récit, d’une part, 
l’histoire « racontée » (ce qui se passe à l’intérieur de l’histoire, au plan intra-dié-
gétique), et, d’autre part, sa mise en forme, l’histoire « racontante », la stratégie 
narrative, ce que Matias Martinez et Michael Scheffel appellent le « Erzählakt », 
le comment qui est représentation103. Conscient de ces deux niveaux de narration et 
donc attentif aux différents indices qui sont autant d’interpellations à son adresse, 
le lecteur peut alors s’extraire de la linéarité de l’histoire, se mettre à distance 
des événements racontés, des personnages présentés, pour focaliser son attention 
sur la manière dont le narrateur organise ses matériaux afin que leur agencement 
forme un ensemble cohérent, porteur de sens, vecteur du message qu’il veut 
transmettre. Contrairement à une idée communément admise, les faits ne parlent 
pas d’eux-mêmes. C’est la plume du narrateur qui leur donne la parole et c’est 
leur réception par le lecteur qui en fait une parole vivante. Le v. 6 joue, au niveau 
intra-diégétique, un rôle essentiel. L’origine du nouement de l’intrigue n’est pas 
en effet dans la maladie de Lazare, mais dans l’accueil que Jésus réserve à son 
annonce. La suite que laisseraient attendre les premiers versets de l’histoire (vv. 
1-3), la venue immédiate de Jésus auprès de l’ami malade, n’a pas lieu, non en 
raison d’un quelconque élément retardateur extérieur à la volonté du sollicité, 
mais par une décision de sa part, que la syntaxe et le vocabulaire de la phrase 
présentent comme délibérée : la proposition introduite par Ὡς peut avoir une valeur 
temporelle ou causale. Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre, elle prend, en raison de 
l’adjonction de la conjonction de coordination οὖν et de la présence des adverbes 
(τότε et μὲν)104 dans la proposition principale, une tonalité de cause qui crée un 
insoutenable rapport de cause à effet entre la maladie de Lazare et l’attitude de 

102 « Ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας ».
103 Einführung in die Erzähltheorie, München, Verlag C.H. Beck, 5. Auflage, 1999, pp. 27-107. 
104 Ces deux particules introduisent une idée de conséquence, la seconde par sa place renforce le mot qui 
la précède.
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Jésus105. Selon Rudolf Schnackenburg, le lecteur ne peut qu’éprouver un « choc », 
égal à celui qu’il a dû ressentir devant la réaction de Jésus à la demande de sa mère 
lors de la noce à Cana106. Yves Simoens va dans le même sens en soulignant « 
l’étrangeté de la décision répercutée au v. 6 »107. Selon nous, ce verset n’a, ni pour 
objet, ni pour effet, de déstabiliser un lecteur qui vient d’être mis dans une situation 
« d’omniscience » par rapport aux protagonistes de l’histoire. N’a-t-il pas en effet 
reçu des informations que ces derniers ignorent ? Ne connaît-il pas la relation qui 
unit Jésus à chaque personnage et les motivations qui guident son action (vv. 4.5) ?

La brutalité des faits que trahit le v. 6 et que veut faire partager l’instance 
narrative à son lecteur est celle à laquelle sont confrontées les personnages du 
récit, Marthe et Marie : elles ont fait appel à l’ami et celui-ci n’a pas répondu à 
leur sollicitation. Si le lecteur éprouve quelque trouble, c’est moins en raison de 
l’attitude de Jésus dont il connaît le motif d’agir qu’en présupposant l’incompré-
hension douloureuse des deux sœurs face à cette dernière. La présupposition de 
cette incompréhension naît de l’apparente contradiction entre la décision de Jésus 
de s’attarder, décision dont seul le lecteur connaît la raison (la maladie de Lazare 
n’est pas pour la mort), et l’ignorance qu’ont les sœurs de cette décision et de sa 
justification. Au niveau extra-diégétique, cette présupposition justifie l’impact 
narratif du v. 6 sur le lecteur : il sait ce qui va se passer, mais il sait aussi que 
les sœurs ne savent pas. Dans cette do ble réalité de son omniscience et de son 
impuissance face à l’ignorance des sœurs nait, pour lui, la tension qui accompagne 
crescendo le développement narratif du nouement.

L’incompréhension des disciples comme amplificateur de la tension 
narrative (vv. 7-16).

Quelques remarques introductives. Certains commentateurs, en s’appuyant sur 
une approche diachronique, soulignent la présence inappropriée des disciples dans 
une intrigue à laquelle ils n’ont aucune part et dont ils disparaissent aussi vite qu’ils 

105 La volonté de Jésus de laisser mourir Lazare sera confirmée quelques versets plus loin lorsque, sans 
que rien ne l’ait annoncé auparavant dans le texte, Jésus affirmera à ses disciples qu’il est mort : « Τότε οὖν 
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ, Λάζαρος ἀπέθανεν » (v. 14).
106 Op. cit., p. 406. 
107 Op. cit., p. 435.
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y sont apparus ; ils qualifient ce passage (vv. 7-16) de « suspect »108, le considérant 
comme un ajout postérieur à un texte originel109.

Deux indications de temps (Ἔπειτα et μετὰ τοῦτο)110 font le lien avec ce qui 
précède. Le double renvoi au verset précédent que cette redondance implique, 
met en évidence la volonté du narrateur de souligner une fois encore l’importance 
de la décision de Jésus, lourde de conséquences, de ne pas se rendre auprès de 
l’ami malade et de rester deux jours de plus sur place. La mise en vis-à-vis, par la 
médiation du double complément de temps (Ἔπειτα et μετὰ τοῦτο) de deux verbes 
antagonistes, μένω et ἄγω, ne peut pas être, selon l’approche narrative, le fruit du 
hasard. Au moment où la situation exigerait un surcroît d’investissement et une 
mise en route, le verbe μένω semble stigmatiser l’immobilisme de Jésus, le double 
commandement de Jésus de partir ensuite (vv. 7.15) paraît d’autant plus surprenant 
que la mort de Lazare est effective111. Il faut que l’incompréhension grandisse face 
à l’attitude de Jésus. Elle signe la transcendance du signe qui va être posé et qui est 
au-delà de toute logique humaine.

Que disent du nouement les vv. 7-16 ? La mise en récit du dialogue entre Jésus 
et ses disciples joue le rôle d’un d’aparté à l’adresse du lecteur/spectateur du 
drame. Les paroles de Jésus qui en constituent le fond ont, en effet, une fonction 
de double énonciation : adressées à des personnages qui jouent, dans l’histoire de 
Béthanie, un rôle secondaire, elles restent ignorées des deux protagonistes fémi-
nines, Marthe et Marie et sont, en fait, destinées à éclairer le lecteur sur les ressorts 
de l’intrigue. Nous avons lu, dans l’articulation des vv. 4.5, un procédé narratif qui, 
pour le lecteur, a valeur propédeutique. Cette distanciation entre les personnages à 
l’intérieur du récit et l’instance lectorale va s’accentuer durant tout l’échange qu’a 
Jésus avec ses disciples. L’incompréhension légitime de ces derniers devant les 
paroles et l’agir de Jésus112, incompréhension que cristallise le décalage entre la 

108 Rudolf SCHNACKENBURG, op. cit., p. 399. 
109 Rudolf BULTMANN, op. cit., pp. 550-556. 
110 Cette expression se trouve sous deux formes dans l’Évangile de Jean : au pluriel (μετὰ ταῦτα,  
8x en Jn 3,22 ; 5,1.14 ; 6,1 ; 7,1 ; 13,7 ; 19,38 ; 21,1), au singulier (μετὰ τοῦτο, 4x en Jn 2,12 ; 11,7.11 et 
19,28). L’analyse du contexte de ses différentes occurrences montre, que, au-delà de sa valeur temporelle, 
l’expression μετὰ τοῦτο souligne la singularité et, par-là, la signifiance d’un événement ou le poids de paroles 
non réitérables. 
111 « τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανεν », v. 14.
112 Klaus WENGST, Das Johannesevangelium, op. cit., p. 17.
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joie que dit éprouver Jésus113 après qu’il a annoncé la mort de l’ami et la réaction de 
Thomas (v. 16), prévient celle du lecteur en lui permettant de recevoir au travers du 
dialogue qui s’instaure entre Jésus et ses disciples la « lumière » 114 qui lui évitera 
de « trébucher » (vv. 9-10).

La supériorité sur Marthe et Marie qu’avaient donné au lecteur les versets 
précédents est définitivement consolidée par l’aparté des vv. 7-16. S’il lui était 
venu quelque doute quant au motif de la décision prise par Jésus de rester « dans 
le lieu où il était », motif que pouvait légitimer le contexte (Jn 10,39115) et que 
semble confirmer la réaction des disciples (Jn 11,8), il est levé par l’ordre intimé 
par Jésus : « ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν », v. 7. Le retard pris volontairement 
par Jésus est bel et bien en rapport avec l’affaire Lazare (Jn 11,11) : il s’agit de 
laisser « s’endormir » l’ami pour qu’il le réveille116.

La lecture critique s’intéresse à la littéralité du texte, elle sait toutefois que 
les mots restent dans une relation « flottante » avec la réalité qu’ils représentent. 
Un mot, une phrase ou un ensemble de phrases font sens par eux-mêmes, mais 
l’acte narratif qui les met en texte leur donne souvent une dynamique symbolique 
qui les dépasse et de laquelle peut naître le malentendu. Cette particularité du 
quatrième évangile « qui joue sur l’ambivalence de certaines déclarations du 
Christ johannique »117 a une fonction pédagogique : par l’incompréhension qu’elle 
suscite, elle permet d’introduire l’enseignement de Jésus. Il faut bien admettre 
que les paroles concises que Jésus adresse à ses disciples (vv 14-15), au regard 
de la gravité des circonstances qui les provoquent, peut heurter la sensibilité d’un 
lecteur non prévenu. Articulées en trois temps118 elles épaississent le malentendu 

113 Le verbe χαίρω, employé 8 fois chez Jean (Jn 3,29 ; 4,36 ; 8,56 ; 11,15 ; 14,28 ; 16,20.22 ; 20,20) 
exprime une joie profonde qui vient du cœur et transporte celui qui l’éprouve. Or c’est ainsi que Jésus dit 
se réjouir. 
114 Xavier LÉON-DUFOUR, Lecture de l’Évangile de Jean, Paris, Seuil, coll. Parole de Dieu, t. 4, Paris, 
1987- 1996, n. 26, p. 413. Voir l’étude approfondie de Rudolf BULTMANN sur l’origine et les diverses 
occurrences du terme de lumière dans le quatrième Évangile, op. cit., n. 1, p. 304. 
115 « Ἐζήτουν οὖν πάλιν αὐτὸν πιάσαι : καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν ».
116 Hapax dans le Nouveau Testament, le verbe ἐξυπνίζω est peu employé dans l’ensemble de l’Écriture. 
Contrairement au verbe ἐγείρω dont le sens bien établi de ressusciter enlève au verbe toute ambiguïté, il peut 
ouvrir à une double lecture (littérale et figurée) qui prépare le terrain au malentendu dont seront victimes les 
disciples : puisque Lazare est effectivement et « seulement » endormi, il ne peut qu’être réveillé, autrement 
dit, être guéri de sa léthargie.
117 Jean ZUMSTEIN, Introduction au Nouveau Testament, L’Évangile selon Jean, Daniel MARGUERAT 
(dir.), Genève, Labor et Fides, coll Le monde de la Bible, n° 41, 2001, p. 356. 
118 Premier temps, un constat bref et sans appel, « Lazare est mort », deuxième temps, une cause, 
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plus qu’elles ne l’éclairent. La fermeté sans détour119 de l’affirmation de Jésus, 
de même que l’assurance de son intérêt pour ses disciples, n’aide pas davantage 
ces derniers à dissiper leur incompréhension. La déclaration finale et spontanée 
de Thomas120, bien qu’exprimant, dans son désir de suivre Jésus jusqu’à la mort, 
un attachement sincère, montre, par son absence de référence à ce que vient 
d’annoncer leur maître, que, ni lui, ni ses condisciples ne comprennent vraiment 
la situation, incompréhension collective que fige l’expression συμμαθηταῖς (hapax 
dans l’Écriture) et que confirmera l’absence de tous (à l’exception des femmes et 
du disciple aimé) au moment décisif de la mort de Jésus sur la croix121. Cet aparté 
se termine sur l’intervention de Thomas, rien n’est dit d’une réponse éventuelle 
de Jésus. Cette absence de réaction de sa part, la sortie de scène des disciples 
tout aussi inattendue que leur entrée dans le récit, laissent le lecteur en attente122, 
et l’épisode en suspens, ouvert sur la suite du récit. Comment ce lecteur ne se 
remémorerait-il pas au moment de la déclaration de foi de Marthe, dans le contraste 
qu’elle crée, l’impéritie des disciples123 ?

A la fin de cette première excursion hors de Béthanie, le lecteur sait, comme 
les disciples, que la mort de Lazare est effective, mais il a sur ces derniers la 
supériorité d’en savoir davantage (cf. v. 4). La révélation de la gloire du Père et du 
Fils qui, dès le début du nouement de l’intrigue (v. 4), avait été donnée au lecteur 
comme explication préalable, et la foi des disciples que Jésus pose comme la 

l’absence de Jésus, troisième temps, un but, « afin que vous croyiez ».
119 À l’exception de Mc 8,32, le substantif παρρησίᾳ au datif instrumental (Nouvelle Grammaire grecque, 
op. cit., § 5, p. 42.) n’est employé que par l’Évangile de Jean. La liberté qui caractérise la parole de Jésus 
et que traduit le terme παρρεσία se heurte à l’incompréhension de ses disciples (Jn 7,4 ; 11,14 ; 16,25.29), 
à l’opposition de ses adversaires (Jn 7,26). Il participe à l’expression, dans l’Évangile de Jean, d’un climat 
de tension et d’opposition. 
120 Déclaration qui trouvera une résonance dans celle de Pierre en Jn 13,37.
121 Dans l’évangile de Jean, Jésus évoque la dispersion des disciples (Jn 16,32), contrairement aux 
synoptiques qui parlent de fuite (Mt 26,56 et Mc 14,50).
122 Cet inachèvement apparent lié à l’incompréhension des disciples et à leur disparition inexpliquée 
du devant de la scène appartient aux préparatifs du signe que Jésus va poser. Comme le souligne Albert 
DESCAMPS, il s’agit de montrer que la « révélation ne peut se faire que par réduction patiente de 
malentendus ou de compréhensions obstinément superficielles », Genèse et Structure d’un texte du Nouveau 
Testament, Étude interdisciplinaire du chapitre 11 de l’Évangile de Jean, Une lecture historico-critique, Paris 
et Louvain-la-Neuve, Cerf, 1980, p. 54.
123 Klaus WENGST. L’auteur s’interroge sur l’intention du narrateur lorsqu’il montre les disciples 
manifester une incompréhension aussi « grossière ». Il suggère que, dans les disciples, il faut voir la 
communauté « lectrice et auditrice » qui est visée, ces disciples étant dans le quatrième évangile le reflet de 
cette communauté », Das Johannesevangelium, op. cit., p. 19. 
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conséquence espérée de la mort de Lazare (v. 15)124 sont deux étapes successives 
d’un même cheminement. Comme c’est le cas pour l’acte d’aimer (ἀγαπάω), mais 
avec une évidence plus grande encore, l’acte de croire occupe une place centrale 
dans le quatrième évangile. Activé de façon fréquente dans son sens absolu, 
c’est-à-dire sans que soit exprimé son objet125, le verbe πιστεύω met en évidence 
un vouloir premier qui consiste à accueillir et à faire confiance. Il met en œuvre 
ce que Dieu a mis au fondement de la nature humaine et qui fait sa grandeur, la 
capacité de choisir, sa liberté « car rien ne peut imposer la foi comme une réalité 
contraignante »126. La versatilité et donc la fragilité de la foi des disciples doit être 
pour le lecteur d’après Pâques un avertissement à ne pas se laisser tromper par un 
croire auquel le chronos peut donner une fausse sécurité, la foi restant toujours à 
conquérir, à revitaliser dans l’acceptation consciente de ne pas comprendre tout, 
tout de suite.

Après cet aparté dont la nature d’inclusion informative est confirmée par la dis-
parition des disciples du devant de la scène, et ceci malgré l’injonction  déterminée 
de Thomas de suivre le maître jusque dans la mort (v. 16)127, le lecteur est invité 
à réinvestir les lieux dans lesquels se déroule l’histoire. Jésus arrive « seul » 
à Béthanie.

Marthe et Jésus : la rencontre (vv. 17-27)

Trois versets introductifs (17-19). Une lecture rapide du v. 17128 qui s’appuierait 
sur le sens et le temps du verbe (εὗρεν) pourrait laisser croire que Jésus se rend 
en personne et directement au tombeau de Lazare. Cela serait toutefois en contra-
diction avec la question qu’il pose au v. 34 concernant le lieu de la sépulture de 
Lazare : « Ποῦ τεθείκατε αὐτόν ; ». La pointe du v. 17 porte sur deux compléments, 
un de lieu (« se tenant dans le tombeau »), un de temps (« depuis déjà quatre 
jours », ce dernier renforcé par l’adverbe de temps déjà), l’un et l’autre affirmant 
la factualité de la mort de Lazare. Dire que Lazare est dans la tombe depuis quatre 
jours ne peut laisser subsister aucun doute : il est bel et bien mort. Seule la réalité 

124 « καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ ». 
125 Jn 1, 7.50 ; 4,41.42 ; 4,53 ; 6,69 ; 9,38 ; 11,15 ; 14,29 ; 16,31 ; 19,35 ; 20,8 etc.
126 Yves-Marie BLANCHARD, Des signes pour croire, Une lecture de l’Évangile de Jean, Cerf, coll.  
Lire la Bible n° 106, Paris, 1995, p. 159.
127 Ils ne réapparaîtront que brièvement au v. 54c pour disparaître à nouveau jusqu’à la fin de l’histoire. 
128 « Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ ». 
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de sa mort rend son retour à la vie signifiant. Cette mention de « quatre jours » est 
évoquée une seconde fois, non plus par le narrateur, mais par Marthe (v. 39). Sur le 
plan narratif, elle justifie le risque que le cadavre dégage une odeur pestilentielle, 
sur le plan littéraire, elle forme avec celle v. 17 une inclusion qui délimite l’espace 
et le temps du deuil, l’espace et le temps du définitif de la mort. 

Aux vv. 18-19129 un nouveau personnage collectif, associé à un lieu précis, 
rentre dans le champ de l’intrigue, les Ἰουδαῖοι de Jérusalem. Leur présence 
réconfortante, en nombre, auprès de Marthe et de Marie, met en évidence dans un 
premier temps le terreau originel de la fratrie. Stricto sensu le qualificatif Ἰουδαῖοι 
s’applique également aux habitants de Béthanie. L’Évangile de Jean utilise le 
terme de Ἰουδαῖος abondamment130. En raison de cette abondance johannique, ce 
qualificatif court un double risque, soit de faire l’objet d’une traduction contextua-
lisée, donc fluctuante et subjective131, soit d’être enfermé dans un monolithisme 
réducteur qui gommerait les nuances et transformerait l’opposition à Jésus de 
quelques-uns en rejet de tous132. 

L’histoire de la fratrie de Béthanie active dix occurrences du terme Ἰουδαῖοι. 
Celles-ci s’ordonnent autour de deux axes, d’abord le groupe indistinct des 
Ἰουδαῖοι dont un grand nombre console Marthe et Marie (v. 19.31), pleure avec 
elles (v. 33), admire l’amitié de Jésus pour Lazare (v. 36), croit en lui (v. 45 et 
12,11), mais dont une partie doute de lui (v. 37), voire le trahit (v. 46), ensuite les 
Ἰουδαῖοι qui ont pour objectif de faire périr Jésus et dont le texte dit explicitement 
qui ils sont (les pharisiens, le Sanhédrin, le Grand Prêtre, Jn 11,54.55). Dans 
l’épisode circonscrit à la rencontre de Jésus et de Marthe, ce personnage collectif 
n’est mentionné qu’une fois133. Comme le souligne Albert Descamps, il peut 
paraître étrange que l’auteur éprouve le besoin de faire venir de nombreux Ἰουδαῖοι 

129 « 18 ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων 
ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ ».
130 Soixante-douze occurrences johanniques contre cinq dans l’Évangile de Matthieu ou de Luc, six dans 
celui de Marc, seul le Livre des Actes rivalise avec le quatrième Évangile en présentant soixante-dix-neuf 
occurrences de ce terme. 
131 Ce que fait la nouvelle édition de la TOB qui donne, pour chaque occurrence du terme Ἰουδαῖοι, une 
traduction adaptée au contexte : autorités juives, judéens, juifs. Mais est-ce objectif ? Position que Raymond 
Edward BROWN accueille avec réserve, La communauté du disciple aimé, Paris, Cerf, coll. Lectio Divina, 
2002, p. 45 et n. 64 de la même page. 
132 Quelques exemples : Jn 2,18 ; 5,10.15 ; 7,1.11.13.15.35 ; 8,22 ; 9,18 ; 10,24.31.33 ; 13,33 ; 18,12.14. 
133 « πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς 
περὶ τοῦ ἀδελφοῦ » v. 19.
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de Jérusalem « comme s’il n’existait à Béthanie, ni juifs, ni voisins pour consoler 
une famille endeuillée »134. Le fait que des Ἰουδαῖοι de Jérusalem, de surcroît en 
grand nombre135, ayant appris la mort de Lazare, s’associent au deuil de Marthe et 
de Marie, souligne l’enracinement juif de la fratrie de Béthanie. 

Le second sens de l’adjectif πολλοί (important, élevé, haut placé) pourrait 
apporter une nuance intéressante en indiquant l’importance sociale de la déléga-
tion venue auprès de Marthe et Marie, peut-être des autorités religieuses136. De 
façon implicite, πολλοί indiquerait donc que Marthe, Marie et Lazare jouissent 
d’une renommée suffisante dans la communauté juive pour qu’une délégation 
de  personnalités en vue se déplace137. Ces Ἰουδαῖοι « importants », venus de 
Jérusalem, suffisamment proches de Marthe et Marie pour venir les consoler, 
sont-ils aussi des disciples de Jésus ? Le disciple qui, au moment de l’arrestation 
de Jésus, peut être considéré comme un notable parce qu’il a ses entrées chez le 
Grand-Prêtre (Jn 18, 15), appartient-il a ce groupe ? 

Cette délégation est venue pour « consoler » les deux sœurs138. Le verbe 
παραμυθέομαι est un verbe rare. Dans l’ensemble de l’Écriture, il ne se présente 
que cinq fois : une fois dans l’Ancien Testament en 2M 15,9 et quatre fois dans le 
Nouveau. Deux de ces quatre dernières occurrences se trouvent dans le quatrième 
Évangile et plus particulièrement dans l’histoire de Béthanie (vv. 19.31). Les 
deux autres sont dans la première épître aux Thessaloniciens (1Th 2,11-12 ; 5,14). 
Que ce soit dans le second livre des Maccabées ou dans l’épitre paulinienne, la 
consolation qu’exprime le verbe παραμυθέομαι est mise en relation avec la foi 
d’Israël. L’antécédence de ces deux occurrences éclaire le sens et le contexte du 
verbe johannique en présentant Marthe et Marie comme filles d’Israël.

À la suite du v. 5, le v. 19 donne la préséance à Marthe. Nous avons souligné 
que cette inversion des noms avait lieu en même temps qu’était évoqué l’amour de 
Dieu pour chaque membre de la fratrie. Cette primauté ne pouvant être comprise 

134 Op. cit., p. 56.
135 La dernière version de la TOB propose : « beaucoup d’habitants de la Judée ».
136 L’adjectif substantivé πολλοί signifie dans son sens premier nombreux et dans son sens second élevé, 
fort, puissant, ce qui a conduit Marie-Joseph LAGRANGE à voir dans ces Ἰουδαῖοι de Jérusalem venus 
apporter leur soutien à Marthe et Marie des « personnes marquantes », op. cit., n. 19, p. 300. 
137 Cette notoriété potentielle deviendra une affirmation dans les légendes de Raban Maur et de Jacques 
de Voragine.
138 Rudolf BULTMANN note que, dans la perspective du récit, leur présence est nécessaire car ils 
pourront « être utilisés » comme témoins du miracle, op. cit., p. 306.
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comme le résultat d’une hiérarchisation distributive de l’amour divin, le lecteur doit 
accepter l’idée que cette première place donnée à Marthe dès le v. 5 et confirmée 
au v. 19, aussi ténue qu’elle puisse paraître dans la partie émergée du texte, fasse 
signe vers une autre réalité, celle d’un groupe de disciples de Jésus constitué par 
l’agapè de Jésus, autour d’une femme, Marthe à Béthanie. Cette réalité commu-
nautaire serait confirmée par une autre particularité du verset : les deux noms sont 
introduits par un seul déterminant : « τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ». On peut trouver 
d’autres exemples de cette originalité grammaticale dans le Nouveau Testament139. 
Pour Daniel Wallace, elle permet de « désigner un groupe cohérent »140 dont les 
membres conservent toutefois leur identité propre en raison de la mention de 
leur nom. Cet indice participerait donc aussi à l’annonce embryonnaire d’une 
« communauté » située à Béthanie à la tête de laquelle serait Marthe.

Une femme qui s’appelait Marthe. L’intérêt du nom Marthe tient d’abord à 
sa signification. Bernadette Escaffre note qu’il vient d’une racine araméenne 
(mâr) signifiant « seigneur », « maître ». L’auteure précise ensuite qu’à aucun des 
endroits où il apparaît, il n’est traduit ou expliqué contrairement à d’autres noms, 
par exemple celui de Pierre (Jn 1,42). Elle s’interroge par ailleurs sur l’impact 
effectif que pourrait avoir sur le récit sa signification étymologique dans la mesure 
où la qualification de maîtresse de maison de Marthe n’est pas soulignée dans le 
quatrième évangile141. 

Nous proposons plusieurs explications à cette absence de traduction :
• pour les lecteurs de l’Évangile, munis du même bagage culturel, l’étymologie 

du nom est suffisamment claire pour qu’elle n’ait pas besoin d’être précisé ;
• au contraire, la distance ou la mixité culturelle est telle que donner la 

 signification du nom n’impacterait pas la réception du personnage ;
• ce serait une décision du narrateur dans le but de « préserver » la Marthe 

johannique d’une relecture lucanienne qui fausserait la compréhension du rôle que 
lui donne l’Évangile de Jean ;

139 Mt 17,1 pour Pierre, Jacques et Jean ; Mc 15,47 pour Marie-Madeleine et Marie ; Ac 13,2 pour 
Barnabas et Saul.
140 La grammaire grecque, Charols, Excelsis, 2015, p. 306. 
141 « Marta », in Evangelien, Erzählungen und Geschichte, op. cit, pp. 346-347. Voir Pierrette DAVIAU 
et Élisabeth PARMENTIER, Marthe et Marie en concurrence? Des Pères de l’Église aux commentaires 
féministes, Montréal, Médiaspaul, 2012. Les auteures notent que la racine Mar évoque une idée de force, 
p. 23. 
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• l’auteur aura jugé inutile d’en dire plus sur le nom du personnage, celui-ci 
étant suffisamment affirmé et reconnu dans ses fonctions auprès de la communauté 
johannique.

La mention du nom joue-t-elle un rôle déterminant dans l’intrigue ? Il est 
évident que la réponse à cette question est un élément-clé de notre problématique. 
L’intertextualité, par la mise en réseau des différents personnages féminins des 
quatre évangiles, ouvre, à ce propos, des perspectives intéressantes. En effet, dans 
cet espace quadripartite, tous les personnages féminins ne bénéficient pas de ce 
traitement nominatif142.

Dans les évangiles synoptiques, le type de relation à Jésus justifie l’anonymat ou 
au contraire l’identification nominative des personnages. Dans une relation de type 
personnel, familial ou amical, les femmes sont identifiées par leur nom : Élisabeth, 
Anne, Marie sa mère143, Marie et Marthe de Béthanie, Marie de Magdala, Jeanne, 
la Marie de Jacques etc. En dehors de celles qui ont avec Jésus un lien familial 
(Marie, sa mère et Élisabeth la cousine de cette dernière), la relation qui unit 
ces femmes à Jésus est suffisamment forte pour qu’elles le reçoivent chez elles 
(Lc 10, 38) ou bien l’accompagnent (Mc 23, 55) jusqu’au bout de sa passion au 
mépris du risque encouru d’être elles-mêmes arrêtées (Mt 27, 55), risque que ne 
manquent pas de mesurer à sa juste valeur les éléments masculins qui se tiennent 
« prudemment » à l’écart144. Mais il y a aussi des femmes dont la rencontre avec 
Jésus est circonstancielle et occasionnelle. Elles croisent sa route une seule fois et 
reçoivent de lui l’aide d’une guérison (la belle-mère de Pierre, la Cananéenne ou 
Syro-phénicienne, l’hémorroïsse), d’un enseignement (la Samaritaine), certaines 
sont sauvée de la mort (la fille du chef de synagogue, la femme adultère). Ces 
femmes restent anonymes, caractérisées uniquement par ce qui provoque ou co-
lore leur relation à Jésus (la maladie, celle d’un proche, un questionnement, une 
 appartenance cultuelle ou ethnique).

Si nous regardons du côté masculin, nous pouvons repérer une catégorisa-
tion identique. Exceptés Jaïre, Hérode, Pilate, Hanne et Caïphe, dont le nom 
accompagne et affirme une position sociale (chef de synagogue, roi, procurateur, 

142 Marc (et parallèles) : La belle-mère de Simon (1,29), La fille de Jaïre (5,21-43), L’hémorroïsse  
(5,25-34), La Syro-phénicienne (7,24-30), La pauvre veuve (12,41-44), La femme de l’onction de Béthanie 
chez Simon (14,3-9). Chez Jean : La Samaritaine (4,1-30), La femme adultère (8,1-11).
143 Dans l’Évangile de Jean, Marie n’est pas appelée par son nom, mais désignée par l’expression la mère 
de Jésus ou appelée femme par Jésus.
144 A l’exception du disciple-aimé qui se tient au pied de la croix (Jn 19,26-27). 
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grands prêtres), seuls les personnages qui sont dans une relation personnelle 
suivie avec Jésus sont nommés explicitement (Simon-Pierre et André, Jacques 
et Jean, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d’Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, 
Judas l’Iscariote …). Les autres, à l’instar de leurs homologues féminins, restent 
anonymes, caractérisés par leur maladie (un paralysé145, des aveugles146, un 
muet147, un homme à la main desséchée148, un possédé149 etc.) ou leur question 
(les pharisiens, l’homme riche150).

Tous les personnages masculins, nommément identifiés, ont la particularité 
d’être des disciples, voire d’appartenir à la garde rapprochée des Douze. 

Un second constat s’impose dans cette identification : la presque totalité151 des 
personnages féminins des synoptiques, dûment identifiés, n’existent qu’en réfé-
rence à un personnage masculin : Marie est accordée en mariage à Joseph (Lc 1,27), 
Elisabeth est l’épouse de Zacharie, (Lc 1,24), Hérodiade est la femme de Philippe 
(Mc 6,22), Marie est la mère de Jacques et José (Mt 27,56 ; Mc 15,40 ; Lc 24,10), 
Jeanne est la femme de Chouza, l’intendant d’Hérode (Lc 8,3). Une situation quasi 
identique existe du côté des personnages féminins restés  anonymes152 : Jésus guérit 
la belle-mère de Pierre (Mc 1,30), ressuscite la fille du chef de Synagogue, Jaïre 
(Mc 5,23), la femme qui oint Jésus se trouve dans la maison de Simon (Mc 14,3), 
il est question des sœurs de Jésus (Mt 12,46 et parallèles), de l’hémorroïsse qui 
a beaucoup souffert du fait de nombreux médecins (Mc 5,26), de la portière du 
Grand Prêtre (Mt 26,96 et parallèles), etc. 

Dans le quatrième Évangile, la catégorisation se fait également en fonction de 
l’anonymat ou de l’identification nominative. Sur les six personnages féminins, 
protagonistes153 d’une séquence narrative, trois restent anonymes, qualifiés par 

145 Mt 9,1-8 (et parallèles).
146 Mt 9,27-31 ; Jn 9,1-7.
147 Mt 9,32-34 ; Lc 11,14-15.
148 Mt 12,9-14 (et parallèles).
149 Mt 14,34-36 ; Mc 6,53-56.
150 Mt 18,16-30 (et parallèles).
151 Toutefois trois exceptions confirment la règle, Suzanne, Marie de Magdala de laquelle étaient sortis 
sept démons (Lc 8,3) et Salomé (Mc 15,40 ; 16,1).
152 Sean FREYNE, « Zwischen römischen Imperium und Synagoge. Die Rolle von Frauen im römischen 
Palästina durch die Brille des Markusevangeliums », Evangelien, Erzählungen und Geschichte, op. cit.,  
pp. 42-44. L’étude des personnages marciens vaut pour celle de leurs parallèles dans les deux autres 
évangiles synoptiques. 
153 La sœur de la mère de Jésus, Marie, la femme de Clopas (en admettant que cette dernière soit différente 
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leur « état » (la mère de Jésus, la Samaritaine, la femme adultère), trois sont en 
revanche nommées explicitement, Marthe, Marie, sa sœur, Marie de Magdala. 
La particularité de ces trois derniers personnages réside dans le fait qu’ils sont 
autonomes, c’est-à-dire non dépendants d’un personnage masculin et ceci contrai-
rement à l’ensemble des autres personnages féminins. Personnages à part entière, 
ces trois femmes sont données à elles-mêmes, non par le biais d’une médiation 
masculine, mais par la relation que Jésus initie directement avec elles 154, à l’égal 
de la relation qu’il choisit de nouer155 avec les disciples masculins, Simon-Pierre, 
André, Philippe, Nathanaël, Thomas. Toutefois, à ce niveau du texte, il est encore 
trop tôt pour attribuer à Marthe (comme à Marie) le titre de disciple. Comme le 
fait remarquer justement Judith Hartenstein, être disciple est moins un état qu’un 
engagement156 qui se manifeste dans un croire conditionnant un dire et un faire 
(Jn 6,63-64 ; 8,31-32).

En revanche ce qui peut être affirmé dès le début de l’intrigue, c’est la spécificité 
de Marthe et de Marie : non seulement elles ne sont référées à aucun personnage 
masculin, mais elles sont au contraire le référent identitaire du personnage de 
Lazare (vv. 1-2), avec, dans le binôme qu’elles forment et malgré le v. 1, une prio-
rité évidente donnée à Marthe dès le début du nouement (vv. 5.19 et suivants)157.

C’est le seul cas, dans l’ensemble des quatre évangiles, où des personnages 
féminins définissent l’identité d’un personnage masculin. 

Marthe, une femme déterminée. À partir du v. 20, Marthe et Marie, qui, jusque-
là, avaient été étroitement unies par les liens « sororaux » (vv. 3.5), sont indivi-
dualisées et mises en opposition par le récit158. Alors que la venue de Jésus vers 

de la précédente, Jn 19,25-26), sont des personnages passifs. Proches de Jésus, elles font figure de témoins. 
Elles accompagnent Marie de Magdala, garantissant de façon anticipée le témoignage de sa rencontre avec 
le Ressuscité : Jésus est bien mort sur la croix. Quant à la « portière » (18,16-17), son rôle reste secondaire. 
Personnage ficelle, elle fait passer Pierre, par sa question, du statut « d’ami » à celui de « transfuge », la 
focalisation de cette scène se faisant sur le reniement du disciple. 
154 Jn 11,5 ; 20,11-18.
155 « Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην », Jn 6,70.
156 « Männliche und weibliche Erzählfiguren im Johannesevangelium », Evangelien, Erzählungen und 
Geschichte, op. cit., p. 423.
157 Raymond Edward BROWN, « die Rolle der Frauen im vierten Evangelium », Frauenbefreiung : biblische 
und theologische Argumente, Elisabeth MOLTMANN-WENDEL (dir.), op. cit., pp. 133-147. 
158 Xavier LÉON-DUFOUR, « Les deux sœurs qui ont fait appel au „ Seigneur ” et qui diront leur peine 
avec les mêmes mots (vv. 21.32), se comportent de manière opposée face au mystère de la mort », op. cit., 
p. 416.
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Béthanie, c’est à dire vers les deux sœurs, provoque, de la part de Marthe, un élan 
immédiat en sa direction, Marie reste assise à la maison. Les temps des verbes de 
ce verset méritent quelque attention : lorsqu’il s’agit de la venue de Jésus, le verbe 
est au présent, lorsqu’il s’agit de l’élan de Marthe vers Jésus, il est à l’aoriste, 
le verbe indiquant la position assise de Marie est à l’imparfait. Proposons une 
interprétation : à la permanence intemporelle de la venue/présence de Jésus au 
monde (présent), répondent l’initiative ponctuelle, variable, toujours à réaffirmer 
du croyant (Marthe) (aoriste) ou la passivité de l’habitude qui retient ou enferme 
dans le passé (Marie) (imparfait).

À l’arrivée de Jésus répondent le mouvement de l’une, l’immobilisme de l’autre.
Ces deux attitudes antagonistes sont concrétisées par deux espaces opposés :
• Un extérieur, indéfini, hors du village (v. 20), un nouveau lieu que Marthe 

investit en se précipitant vers Jésus, lieu qui trouve son identité par le seul fait qu’il 
devient le τόπος de la rencontre, de son accueil des paroles du Seigneur (v. 25) et 
de sa profession de foi. 

• Un intérieur bien défini : la maison (οἶκος), lieu de mort et de deuil où Marie 
reste assise, prostrée dans sa peine (Jn 11,20).

On trouve cinq fois le lexème οἶκος dans le quatrième Évangile (Jn 2,16.2 
x.17 ; 7,53 ; 11,20) et quatre fois un vocable proche par le sens et l’orthographe, 
οἰκία (Jn 4,53 ; 8,35 ;11,31 ; 12,3). L’usage du grec profane distingue le sens 
concret de οἶκος, en tant que lieu d’habitation, du sens figuré d’οἰκία, en tant que 
désignant les habitants de la maison, et, par extension, la famille. Certains exégètes 
considèrent que ces deux lexèmes apparaissent, alternativement et sans différence 
significative159. On peut toutefois s’interroger sur les trois occurrences de maison 
dans l’histoire de Béthanie. En Jn 11,20, οἶκος a sans aucun doute le sens concret 
de lieu d’habitation. En Jn 12,3 la οἰκία est remplie/accomplie/achevée par l’odeur 
du parfum versé par Marie en grande quantité, elle redevient, à travers la présence 
de Jésus et le retour à la vie de Lazare, le lieu où se reconstitue la fratrie. Reste Jn 
11,31. Le contexte semble donner à première vue au terme d’οἰκία le sens concret 
d’οἶκος (Marie sort à l’appel de Marthe suivie des Ἰουδαῖοι qui étaient avec elle 
dans la maison, dans la οἰκία). Toutefois, à l’intérieur du glissement sémantique 
entre οἶκος (v. 20) et οἰκία (v. 31), ont lieu le dialogue entre Jésus et Marthe et 

159 Hans Joseph KLAUCK lit dans cette indifférenciation sémantique, le résultat d’un nivellement qui 
se serait produit dans l’usage courant qu’en aurait fait l’Ancien Testament et la LXX, Hausgemeinde und 
Hauskirche im frühen Christentum, Stuttgart, Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH, 1981, p. 17.
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la profession de foi de cette dernière. Ce double éclairage n’éclaire-t-il pas le 
changement de lexèmes ? La révélation que Jésus fait de lui-même à Marthe et la 
réponse qui l’accueille n’annoncent-ils pas déjà, avant que le signe soit posé, la 
transformation de la maison du deuil en communauté de vie ?

En quittant, de sa propre initiative, la compagnie de Marie assise dans la maison 
et celle des Ἰουδαῖοι venus la consoler, en allant au-devant de Jésus, Marthe « ar-
rête le travail de deuil160 ». Elle ouvre ainsi au lecteur un nouvel espace narratif, 
encore imprécis, mais dont il pressent qu’il sera entièrement occupé par celui à la 
rencontre duquel elle va.

Marthe, du savoir au croire. Les vv. 21-27 forment une inclusion délimitée par 
le titre de Κύριε (v. 21 et v. 27). À l’intérieur, guidé par les paroles de Jésus, se 
succèdent les divers temps d’un cheminement de foi. 
• vv. 21-22 : Marthe sait que Jésus est un homme de Dieu161.
• v. 24 : Marthe sait que Lazare ressuscitera au dernier jour.
• v. 27 : Marthe croit en la personne du Seigneur.

• Un savoir hérité de la foi d’Israël (vv. 21-22.24)162. Quelques Pères inter-
prètent les premières paroles de Marthe à Jésus au v. 21163 comme un reproche ou 
comme l’expression d’un manque de foi. La majorité des exégètes contemporains 
prennent le contrepied de ces positions164. Ces divergences pointent l’ambivalence 
du verset165.

Que l’on prenne en compte ou non la conjonction de coordination ἀλλά, les 
vv. 21 et 22 sont confirmés dans leur dépendance mutuelle par la présence du 

160 Alain MARCHADOUR, Origine et postérité de l’Évangile de Jean, XIIIe Congrès de l’Association 
française pour l’étude de la Bible, (A.C.F.E.B), 1989, Paris, Cerf, coll. Lectio Divina n° 143, 1990, p. 119. 
161 Christian WELCK cité par Klaus WENGST, op. cit., n. 40, p. 23.
162 « 21. εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν· κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου. 22. [ἀλλὰ] 
καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός. […]. 24. λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα· οἶδα ὅτι ἀναστήσεται 
ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ ».
163 « κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου ».
164 Rudolf Bultmann considère les paroles de Marthe comme la manifestation d’une foi dont la force est 
extraordinaire (« wunderbare Kraft »), op. cit., p. 306. Rudolf Schnackenburg y lit également l’expression 
d’une foi vivante (« lebendiger Glaube »), en aucun cas ils n’y trouvent un reproche fait à Jésus de ne pas 
être arrivé plus tôt, op. cit., p. 413.
165 Klaus WENGST, à la suite de Thomas BRODIE (The Gospel according to John, Komm. 392 f, 
Oxford, 1993) reconnaît dans les mots du v. 21 une certaine ambivalence, dénouée toutefois par la suite du 
discours de Marthe, op. cit., p. 23. 
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connecteur καί qui les soude en un ensemble insécable. Le v. 22 débute par l’ad-
verbe νῦν. La phrase grecque (ou toute phrase coordonnée à une autre) commence 
habituellement par le verbe conjugué, une dérogation à cette construction a pour 
conséquence de mettre en évidence le mot introductif, ici donc νῦν. Cet adverbe, 
comme tout adverbe, nuance le verbe qu’il accompagne, en l’occurrence le verbe 
οἶδα. Par sa position en début de phrase, l’adverbe νῦν met en évidence que ce qui 
précède et qui aurait pu être un reproche (Lazare ne serait pas mort)166 ne l’est pas 
parce que Marthe maintenant sait (v. 22)167. Comment comprendre ce maintenant ? 
Faut-il l’interpréter uniquement dans un sens chronologique qui sous entendrait un 
avant et un après ? Ou doit-il être interprété dans un sens circonstanciel ? Couplé 
avec καί, il peut avoir le sens de « même dans ces circonstances, même ainsi »168. 
Malgré le silence inexpliqué et inexplicable de Jésus face à la demande des deux 
sœurs, Marthe sait169 que, quoiqu’il demande à Dieu, Dieu le lui accordera. Elle 
sait que Jésus n’est pas un thérapeute ordinaire, elle sait que sa parole (αἰτήσῃ)170 
est accueillie par Dieu, qu’il reçoit de Lui le pouvoir d’agir (δώσει).

À celui qu’elle reconnaît implicitement comme étant un homme de Dieu, 
Marthe dit, avec l’assurance que lui donne sa foi juive nourrie de l’Écriture (deux 
occurrences de οἶδα en deux versets, 22.24), sa certitude de la résurrection escha-
tologique (« λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ 
ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ », v. 24)171. Parce que toute l’histoire de l’Alliance de Dieu avec 

166 Εἰ suivi de l’imparfait de l’indicatif (ἦς) dans la protase et ἂν suivi de l’aoriste indicatif dans l’apodose 
expriment un irréel du présent, Joëlle BERTRAND, Nouvelle grammaire grecque, op. cit. § 274, n° 6, p. 272. 
Voir Daniel WALLACE, Grammaire grecque, op. cit., pp. 777-778.
167 « [ἀλλὰ] καὶ νῦν οἶδα… δώσει σοι ὁ θεός ». Le futur de l’indicatif, δώσει, exprime ici un fait attendu 
comme devant se produire dans tous les cas, Eloi RAGON, Grammaire grecque, Paris, J. de Gigord, 1988, 
§ 329, remarques II, p. 205), un futur prédictif (« quelque chose va se produire », cf. Daniel WALLACE, 
Grammaire grecque, p. 635). Cette certitude est confirmée par le verbe οἶδα).
168 Anatole BAILLY, Dictionnaire Grec-Français, Le Grand Bailly, Paris, Hachette, 2000, article νῦν, 
p. 1337.
169 En comparaison des synoptiques, le quatrième Évangile a une préférence marquée pour le verbe οἶδα : 
cinquante- deux occurrences contre neuf en Mt, onze en Mc et vingt-et-un en Lc. 
170 Le subjonctif aoriste du verbe αἰτήσῃ, accompagné de la particule ἂν, exprime l’éventualité. Cf. Daniel 
WALLACE, Grammaire Grecque, op. cit. pp. 517. 528). Marthe signifie ainsi que l’initiative de demander à 
Dieu appartient à Jésus. Cette reconnaissance de la liberté de Jésus atténue ce que pourrait avoir d’excessif, 
voire de présomptueux, l’affirmation du verbe savoir. 
171 Dans le Judaïsme, c’est le premier des trois temps messianiques qui clôturent le processus de la fin 
des jours, T’hiyat hamètim (la résurrection des morts), Yom HaDin (le jour du jugement), Établissement de 
l’Olam Haba (le monde à venir) pour l’éternité.
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Israël le lui a appris172 Marthe sait en effet que Dieu envoie des prophètes qui, par 
leurs actes et leurs paroles, l’annoncent comme le Seigneur des vivants173. Elle 
sait aussi que cette annonce se réalisera pour tous, comme l’a affirmé le prophète 
Daniel174, lors de la résurrection finale. À travers ses paroles, Marthe montre que 
sa foi juive est, en quelque sorte, « ré-actualisée » par les circonstances de la mort 
de son frère et de sa rencontre avec Jésus175. Couplé avec les vv. 22.24, le v. 21 ne 
peut plus être suspecté d’être un reproche ou l’expression d’un manque de foi, mais 
il apparaît comme un faire-valoir narratif qui met en valeur la base qu’est la foi 
d’Israël sur laquelle va s’affirmer ensuite la profession de foi de Marthe en Jésus. 
Il sous-entend que le savoir d’Israël sur lequel s’appuie celui de Marthe s’enracine 
dans l’expérience sensible et sans cesse renouvelée d’un peuple qui lit, dans son 
histoire, la présence active de Dieu176. Exprimé dans la Loi et les Prophètes, 
affûté aux événements qui ont jalonné l’histoire d’Israël, ce savoir reste toutefois 
de l’ordre de la promesse, conditionné par l’attente eschatologique. Marthe, à la 
fois habitée par ce « savoir » et enfermée dans les limites qu’il lui impose, ne 
peut, d’elle-même, sans aide, avant l’événement pascal, opérer le dépassement qui 
permettra de transformer l’attente en réalité, le futur de la promesse en présent de 
sa réalisation.

 

172 Hors du contexte biblique, la deuxième prière des Dix Huit Bénédictions témoigne de cette foi en la 
résurrection : Dieu est « Celui qui assure sa fidélité à ceux qui dorment dans la poussière », qui « manifeste 
sa fidélité en redonnant vie aux morts » cité par Klaus WENGST, op. cit., p. 25. 
173 Élie (1R 17,17-24) ; Élisée, (2R 13,21).
174 Dn 12,2-3 ; 2M 7,22-24 ; 12,44. Xavier LÉON-DUFOUR, op. cit., p. 417. Voir Yves 
SIMOENS : l’affirmation de Marthe est « constitutive du credo pharisien, en conformité avec son 
efflorescence dans des temps (apocalyptiques) de persécutions, à l’époque des martyrs d’Israël notamment », 
op. cit., p. 445, voir aussi la note 34 de la même page.
175 Eloi RAGON : le verbe οἶδα est « un vieux parfait à alternance vocalique et à sens présent », Grammaire 
grecque, op. cit., § 144, n° 4, p. 95. Voir Friedrich BLASS, Albert DEBRUNNER, Friedrich REHKOPF, 
Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, « Das als Präs. gebrauchte οἶδα… », op. cit., § 99, n° 2,  
p. 72. Rappelons le sens général du parfait de l’indicatif souligné par Daniel WALLACE : il permet de 
décrire un événement qui s’est déroulé dans le passé et dont les résultats perdurent dans le présent, ajoutant 
que la raison pour laquelle ce parfait a un sens de présent est qu’il n’y a que très peu de différence entre 
l’action et ses résultats. Le parfait est donc résultatif au point que l’action en elle-même a pratiquement 
disparu : les résultats ont pris sa place, Grammaire grecque, op. pp. 641- 649. Voir Gérard GENETTE qui, 
citant Émile BENVÉNISTE (Problèmes de Linguistique Générale, Gallimard, Paris, 1966, p. 244), souligne 
le sens du parfait : « Le parfait établit un lien vivant entre l’événement passé et le présent où son évocation 
trouve sa place. C’est le temps que choisira quiconque veut faire retentir jusqu’à nous l’événement rapporté 
et le rattacher à notre présent », op. cit., n. 2, p. 232.
176 Sur ce savoir s’appuient la démarche de Nicodème (3,2), les affirmations de la Samaritaine (4,25.42) 
et des pharisiens (9, 4.29).
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• Les paroles de Jésus (vv. 23. 25-26)177. Elles s’articulent en trois temps : 
– des préliminaires : la promesse de Jésus (« ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου », 

v. 23), suivie de la réponse de Marthe (v. 24) pourrait laisser croire à un malen-
tendu. Or, cette technique johannique n’est ici que partielle178, elle n’a pas pour 
but en effet de mettre en tension, pour les comparer, deux « modes opératoires » 
de résurrection qui seraient intrinsèquement différents comme si l’un et l’autre 
étaient de « nature » opposée, celle à venir « au dernier jour » et celle que Jésus va 
opérer maintenant en ressuscitant Lazare par le seul exercice de sa puissance. Elle 
a pour objectif de montrer que la foi, en activant dans l’aujourd’hui du croyant, 
la participation à la résurrection de Jésus, présente comme dépassée (Rudolf 
Bultmann n’hésite pas à dire « indifférente », « gleichgültig »179), ou plutôt comme 
déjà accomplie, l’attente d’une résurrection eschatologique.

– une confirmation (vv. 25.26)180 : elle s’articule autour de 
- deux expressions connotant une idée de permanence (Ἐγώ εἰμι et εἰς 
τὸν αἰῶνα) et encadrant les paroles de Jésus à Marthe.
- un accent porté sur la vie à travers le triple emploi du morphène ζω 
(ζωή ; ζήσεται ; ὁ ζῶν)
- un parallélisme 

ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, [κἂν] ἀποθάνῃ
ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, [οὐ μὴ] ἀποθάν εἰς τὸν αἰῶνα

- dans cet espace sémantique aux nombreuses redondances, un « solitaire » :  
ἡ ἀνάστασις.

L’expression Ἐγώ εἰμι est en résonnance avec la Parole par laquelle Dieu se 
révèle à Moïse sur le mont Horeb. À la demande de se nommer que ce dernier fait 
à Dieu, Dieu répond d’abord « qu’il est qui il est », « 181« הֶיְהֶא רֶׁשֲא הֶיְהֶא, avant de 

177 « Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή : πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ 
πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. Πιστεύεις τοῦτο ; ».
178 À la différence de celle mise en œuvre dans le dialogue de Jésus avec Nicodème ou avec la Samaritaine 
où le malentendu est affirmé par le choc de concepts de nature différents : la naissance biologique et la 
naissance dans l’Esprit, l’eau du puits qu’il faut aller puiser chaque jour et celle qui « jaillit en vie éternelle ».
179 Op. cit., pp. 306-307. 
180 « Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή : πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ 
πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. Πιστεύεις τοῦτο ; ».
181 La Bible du Rabbinat traduit ainsi « Dieu répondit à Moïse : « Je suis l’Être invariable ! « Et il 
ajouta : « Ainsi parleras-tu aux enfants d’Israël : C’est l’Être invariable qui m’a délégué auprès de 
vous « ». Cette traduction contestée parce que considérée comme trop contaminée par le Theos grec  
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préciser « qu’il est » pour les enfants d’Israël (« Je suis m’a envoyé vers vous »,  
Ex 3,14). Précisée par des attributs (ἀνάστασις et ζωή) qui en déploient le sens dans 
le présent des hommes182, cette affirmation de Jésus confirme l’ouverture définitive 
(εἰς τὸν αἰῶνα183) de l’humanité à la relation divine, source de vie. En sa personne 
qui est Résurrection et Vie, Jésus transforme en transitoire ce que le temps des 
hommes, le chronos, présente comme définitif, la mort. Il montre ainsi que la vie 
humaine est une, dans la temporalité de son inachèvement et dans l’éternité de son 
accomplissement.

Le terme de résurrection au v. 25 « agrafe » les paroles de Jésus avec celles de 
Marthe (il ne sera plus « ré-activé » dans la suite du dialogue entre Jésus et Marthe). 
Jésus, partant de ce que Marthe sait de l’intérieur de sa foi juive184, la conduit à 
comprendre comment cette attente trouve son accomplissement en sa personne 
(« Ἐγώ εἰμι ») en même temps que son sens véritable et définitif. Pour reprendre 
une expression d’Alain Marchadour, il transforme en sa personne « l’eschatologie 
future en eschatologie réalisée »185. Il ne s’agit pas de savoir si l’homme est appelé 
à ressusciter dans le temps indéfini « du dernier jour » 186, c’est-à-dire de savoir 
si, un jour, l’exil de la mort cessera. Il s’agit de croire187 que la Vie est là, dans 

(Henri MESCHONNIC Gloires. Traduction des Psaumes, Desclée de Brouwer, Paris, 2001) souligne 
toutefois ce que le commentaire de RACHI avait mis en évidence : l’invariabilité de l’être divin dit une 
permanence dans la relation, une promesse tenue d’un « être là avec… », La Bible dans la traduction du 
Rabbinat avec le commentaire de RACHI, traduction de Jacques KOHN, www.sefarim.fr.
182 La mise en texte de l’expression « Ἐγώ εἰμι » prend deux formes :
- soit, elle est accompagnée d’attributs (en dehors de Jn 11,25, elle se trouve en Jn 6,35 : « Ἐγώ εἰμι ὁ 
ἄρτος τῆς ζωῆς » -les vv. 41.48. 51 sont des reprises de l’expression- ; en Jn 8,12 « Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ 
κόσμου » ; en Jn 10,7 « ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων » (reprise v. 9) ; en Jn 10,11 : « Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ 
καλός » (reprise v.14) ; en Jn 14,6 : « Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή » ; en Jn 15,1 : « Ἐγώ εἰμι ἡ 
ἄμπελος ἡ ἀληθινή » (reprise v. 5).
-soit, elle est employée seule : 4,26 ; 8,24 (et 8,28), 18,5 (et 18,8). 
Rudolf SCHNACKEBURG souligne la puissance et la hauteur de cette formule de Révélation : « Das ich bin 
der Antwort Jesu klingt in diesem Kontext besonders mächtig und hoheitsvoll », op. cit., p. 414.
183 Cette expression, rare chez les synoptiques (Mt 21,19 ; Mc 3,29 ; 11,14 ; Lc 1,55), est employée 
fréquemment par Jean : Jn 4,14 ; 6,51.58 ; 8,35.51.52 ; 10,28 ; 12,34 ; 13,8 ; 14,16 et, hormis 13,8, toujours 
en lien avec Jésus, sa personne, ses actes ou ses paroles.
184 L’attente de la résurrection eschatologique (v. 24).
185 L’Évangile de Jean. Paris, Bayard, coll. Commentaires, 1992. p. 145. 
186 « ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ » (v. 24) et « εἰς τὸν αἰῶνα » sont en opposition.
187 « ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ » : cette expression, répétée deux fois, est la clef de voûte des paroles de Jésus.
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la vie188 et, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, dans la mort189, en la 
personne de Jésus, dans ce temps privilégié et atemporel, ce kairos de la rencontre 
qui évacue le non-sens de la mort en donnant sens à la vie humaine. Par son acte 
de foi, le croyant actualise dans sa vie cette certitude : il ne vit plus seulement 
d’une garantie post mortem au terme indéfini, qui ne le libère que partiellement de 
l’angoisse de la mort biologique, mais il est habité par cette réalité de vivre, en et 
par Jésus, dès à présent et pour toujours. Seul l’accueil de cette certitude (« πᾶς ὁ 
ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ ») donne sens à la vie humaine en manifestant comme 
provisoires les limites qui la bornent (« κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται ; οὐ μὴ ἀποθάνῃ 
εἰς τὸν αἰῶνα »). C’est sans aucun doute dans ces paroles johanniques de Jésus 
que peut être approché au plus près le sens de l’espérance chrétienne. La question 
n’est pas d’être sauvé de la mort biologique inextricablement liée à notre statut de 
créature (« κἂν ἀποθάνῃ », v. 25), mais de celle dramatique, parce que définitive, 
que nous nous donnons à nous-mêmes en refusant d’accueillir Celui190 qui donne 
sens à la vie humaine en la révélant promise à l’éternité de Dieu (v. 26). 

Invité à rentrer dans l’intimité du dialogue que Jésus initie avec Marthe, le 
lecteur doit passer, comme Marthe, d’un savoir reçu à une foi vécue dans et de la 
rencontre personnelle avec Jésus.

– une question posée par Jésus : « Πιστεύεις τοῦτο ; ». Comme dans l’ex-
pression μετὰ τοῦτο, le pronom démonstratif renvoie à ce qui précède immédiate-
ment : « ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, 

καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα ». La question 
que Jésus pose à Marthe est un appel à une prise de conscience. Cette dernière est 
mise, non seulement devant un engagement qui la mobilise totalement en tant que 
personne libre et responsable191, mais elle est supposée, au moins implicitement, 

188 « Pour l’humain mortel, ne pas mourir-à-jamais, c’est commencer à vivre maintenant d’une vie qui ne 
peut être confondue avec la mort, dans la mesure où, même si mort il y a, l’Évangile ne lui reconnaît aucun 
statut téléologique et ne lui assigne donc aucune place à l’origine. Pour Jean, ce qui commence là, c’est le 
« croire » messianique en la résurrection et la vie : l’une et l’autre, qualifiant le nom « Je suis » dans la parole 
de Jésus (v. 25), se présentent autrement que comme l’envers final de la mort », Bernard VAN MEENEN, 
« Le signe du passage de la mort à la vie », Lumière et Vie 48, n° 243, 1999, p. 72.
189 « Même s’il est mort, il vivra ».
190 « Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον », Jn 1,11.
191 Sandra M. SCHNEIDERS : « la révélation est une réalité interpersonnelle. Elle n’advient vraiment 
que dans l’expérience humaine, dans la réponse humaine d’accueil et de don réciproque […] La foi demeure 
une réponse libre, c’est-à-dire non nécessaire », Le Texte de la rencontre, Paris, Cerf, coll. Lectio Divina,  
n° 161, 1995, pp. 96. 99.



459

Marthe danS l’évangile de Jean, le MyStère d’une identité

par le seul fait que Jésus lui pose cette question, comprendre pleinement le sens 
de ce qu’il vient de dire. Le salut (la vie qui triomphe de la mort) n’est pas le 
produit d’un savoir. Certes le savoir d’Israël dont Marthe est l’héritière, n’est ni 
philosophique, ni spéculatif, il est existentiel parce qu’historique. C’est dans la 
relecture des événements qui l’ont construit comme peuple qu’Israël découvre la 
présence d’un Dieu miséricordieux. L’objectif de l’auteur est donc moins d’oppo-
ser savoir et foi en les présentant exclusifs l’un de l’autre que de redéfinir la place 
de chacun en faisant comprendre à son lecteur, invité à s’identifier à Marthe, que 
le salut est d’abord une rencontre. Celle-ci ne peut se fonder que sur une confiance 
inconditionnelle et sans limites, sur un engagement de la personne toute entière192. 
Le « savoir » d’Israël que Marthe affirme (οἶδα) avait ouvert des horizons d’attente 
dont les limites se perdaient dans un futur incertain. Jésus, Verbe fait chair, révèle 
cette attente arrivée à son terme ; à travers la réalité de sa présence est abrogée 
une partie de l’indétermination eschatologique (qui demeure toutefois dans une 
tension paradoxale entre le « déjà-là » du Ressuscité et le « pas encore » de son 
retour – voir Jn 21, 22).

Ces paroles de Jésus que Yves Simoens considère, à juste titre, comme « un des 
joyaux du quatrième Évangile »193, de même que l’engagement direct et personnel 
qu’elles induisent, sont un cas unique dans le récit johannique et leur destinataire 
est une femme du nom de Marthe. 

Une femme de foi. La réponse de Marthe (v. 27) s’articule en deux temps : 
l’expression d’une adhésion inconditionnelle (« Ναί, κύριε ») et une profession 
de foi (« ἐγὼ πεπίστευκα, ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον 
ἐρχόμενος »).

Marthe acquiesce aux paroles de Jésus : « Ναί, κύριε ». Cette expression (la 
particule affirmative ναί adressée à Jésus comme étant le κύριε)194 est employée 
trois fois dans l’Évangile de Jean, une fois dans la bouche de Marthe (Jn 11,27) et 

192 Lettre encyclique FIDES ET RATIO du Souverain Pontife JEAN-PAUL II aux évêques de l’Église 
Catholique sur les rapports entre la Foi et la Raison (14 septembre 1998) : « La foi demande que son objet 
soit compris avec l’aide de la raison ; la raison, au sommet de sa recherche, admet comme nécessaire ce que 
présente la foi », chapitre IV, § 42.
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.
htm. 
193 Op. cit., p. 445.
194 Dans le contexte de la déclaration de foi de Marthe, il semble difficile de ne pas donner au terme son 
sens plénier. En l’appelant Seigneur Marthe reconnaît en Jésus le Dieu de Vie, Celui qui est.
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deux fois dans la bouche de Pierre (Jn 21,15.16). Cette formule est tout aussi peu 
employée dans les synoptiques195. Dans les trois occurrences johanniques, il s’agit 
d’une réponse à une question directe de Jésus : « πιστεύεις τοῦτο ; » (Jn 11,26) et 
« Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με ; » (Jn 21,15.16)196. Par sa concision, l’expression 
« Ναί, κύριε » exprime la radicalité d’un engagement. Si, toutefois, nous mettons 
en parallèle la réponse de Marthe et celle de Pierre, il faut bien admettre que le 
« Ναί, κύριε » de Marthe et celui de Pierre ne sont pas vraiment interchangeables. 
Certes Pierre répond avec fougue et sans le moindre atermoiement197 à la question 
de Jésus, mais il ne semble pas en saisir toute la nuance. Le décodage du « Ναί, 
κύριε » de Pierre doit prendre en compte le malentendu que manifeste le décalage 
entre la réponse attendue ou espérée par le locuteur (Jésus) et la réalité que sous-
tend l’acquiescement du destinataire de la question (Pierre). Là où Jésus demande 
de l’agapè (Jn 21,15.16), Pierre offre de l’amitié. Bien que les questions que Jésus 
posent à Pierre et à Marthe aient une fonction performative (en demandant à Pierre 
s’il l’aime et à Marthe si elle croit, Jésus les invite à aimer et à croire), elles n’ont 
aucun caractère injonctif, elles « fondent une réponse possible ». Par leur mode 
opératoire (le questionnement), elles respectent la liberté de réponse de leurs 
destinataires. La confirmation qu’il reçoit de la profession de foi de Marthe (« ἐγὼ 
πεπίστευκα ὅτι… ») donne à ce oui la force d’un engagement libre et radical. 
Contrairement au « Ναί » de Pierre, aucune manifestation d’incompréhension ne 
vient en limiter la portée. Il ne s’agit pas de « hiérarchiser » la foi des personnages, 
mais de montrer, dans le contexte qui est propre à chacun, la relativité du oui de 
Pierre et l’absoluité de celui de Marthe.

L’acquiescement de Marthe est confirmé par la suite de ses paroles. Après 
avoir affirmé sa foi (« ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι »), Marthe en explicite le contenu (« σὺ 
εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος »). Dans le dialogue 
entre Jésus et Marthe, le verbe croire présente quatre occurrences, deux sont 
identiques (participe présent substantivé construit avec la préposition εἰς, « ὁ 
πιστεύων εἰς ἐμέ »), deux ont une forme conjugée (πιστεύεις, πεπίστευκα). Nous 
avons noté que cette double affirmation de Jésus (« ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ ») forme un 
parallélisme dont les deux parties sont reliées par l’idée de vie (« ζήσεται » ; « πᾶς 

195 Deux fois dans l’Évangile de Matthieu : Mt 9,28 et Mt 15,27 (et par. Mc 7,28).
196 Dans les deux occurrences matthéennes, seule Mt 9,28 répond à une question directe de Jésus. La 
seconde (Mt 15, 27) et son parallèle marcien (Mc 1,28) sont une approbation à une affirmation de Jésus. 
197 Le « σὺ οἶδας » souligne une évidence.
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ὁ ζῶν »). En affirmant que le vivant (ὁ ζῶν) qui croit en lui (« ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ »), 
a la certitude, même s’il meurt, de vivre (« κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται ») ou de ne pas 
« rester mort » pour toujours (« οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα »), Jésus souligne :

• d’une part, la nature du « croire » : elle n’a pas sa source dans une raison 
humaine souveraine érigée en grand ordonnateur du monde, mais dans l’accueil 
sans condition et sans réserve de Celui qui est Vie éternelle. Cet accueil qui se fait 
réponse dans le dynamisme d’un « croire en » (« ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ »), ne nie pas 
la raison, mais en redéfinit le champ d’action, en lui donnant d’être pleinement 
elle-même, de s’accomplir « en reconnaissant qu’il y a une infinité de choses qui la 
dépassent » 198, et de participer ainsi, à travers cet assentiment, à faire de celui dont 
elle est un des attributs les plus glorieux199, un enfant de Dieu (Jn 1,12). A travers 
sa question, Jésus demande à Marthe ce saut dans l’inconnu d’une réalité qui la 
dépasse, parce qu’encore non réalisée dans le signe. 

• d’autre part, sa dimension existentielle : le « croire » éclot de la vie et la 
vie grandit par le « croire » : le déjà vivant (ὁ ζῶν) vivra (ζήσεται) s’il croit. Le 
« croire » nourrit la vie de celui qui l’accueille par la présence en lui de l’Éternel 
Vivant en même temps qu’il se nourrit des fruits que cette présence fait naître en 
son cœur. Né dans et de la vie, l’acte de croire devient, dans le présent du croyant, 
à son tour « source jaillissante » de vie.

Marthe répond en utilisant le verbe croire au parfait (« ἐγὼ πεπίστευκα »). Ce 
verbe n’apparaît à ce temps que cinq fois dans le quatrième Évangile (6,69 ; 8,31 ; 
11,27 ; 16,27 ; 20,29). Or le croire de Marthe est au centre de ces cinq fois. 
En soustrayant l’expression du croire de Marthe de l’instantanéité du présent, 
le parfait lui donne une valeur pérenne. Par ailleurs, c’est la seule occurrence 
où le verbe est précédé de ἐγὼ. En Jn 6,69, Pierre dit « nous » ; en Jn 8,31, le 
narrateur parle des Ἰουδαῖοι, ceux qui ont cru en Jésus ; en Jn 16,27-30, dans le 
discours d’adieu, Jésus s’adresse à ses disciples en disant « vous » et les disciples 
répondent par « nous » ; enfin en Jn 20,29, Jésus dit « tu » en s’adressant 
à Thomas. La mention du pronom personnel n’étant pas nécessaire en grec, 
son emploi signifie donc une accentuation du sujet, « la mise en valeur d’une 

198 Blaise PASCAL, Œuvres Complètes, Les Pensées, Seuil, Paris, 1963. Pour le philosophe, la foi est 
« esprit de finesse », « il faut tout d’un coup voir la chose, d’un seul regard et non par progrès de la raison, 
au moins jusqu’à un certain degré », fragments 267. p. 524 et 512-1, p. 576. 
199 Nous prenons cet adjectif dans le sens où il reflète la présence de Dieu en l’homme.
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responsabilité personnelle »200. En demandant à Marthe, d’abord, si elle croit 
qu’il est la résurrection et la vie, ensuite, si elle croit que celui qui croit en lui, a la 
vie éternelle, Jésus l’invite à une double adhésion, une première qui la concerne 
personnellement, une seconde qui, en incluant l’ensemble des croyants, a une 
valeur universelle (le singulier « πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ » vaut ici pour 
un pluriel). En sa personne, Jésus est pour elle dans la singularité de son identité, 
et pour l’ensemble des croyants, promesse de salut201. C’est cette double certitude 
que valide le ἐγώ de Marthe. Réponse à l’ἐγώ de Jésus, bien qu’à un autre niveau, 
il manifeste un des fondements de la foi : l’engagement personnel est d’abord 
premier. Il est la base nécessaire à la fécondation de l’engagement communautaire. 

Après avoir affirmé son adhésion inconditionnelle, Marthe proclame le contenu 
de son croire qui révèle, accompli en Jésus, son savoir reçu d’Israël (« σὺ εἶ ὁ 
χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος »). Anticipant le signe, la foi 
de Marthe, présente en germe dans sa foi juive, s’accomplit en se laissant habiter 
par la personne de Jésus : le « σὺ εἶ » de Marthe fait entrer le « ἐγώ εἰμι » de Jésus, 
qui dit sa nature divine, dans l’espace et le temps de l’existence humaine, rendant 
efficiente dès maintenant la promesse de salut (« κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται », v. 25). 

Forte de sa foi juive, Marthe attendait un Messie, Fils de Dieu202. Les paroles que 
Jésus lui adresse convertissent cette attente en certitude203.

Toutefois Marthe ajoute un troisième titre : « ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος ». En 
l’état, cette expression ne se retrouve qu’une seule autre fois dans le quatrième 
Évangile. En Jn 6, 14, elle est mise dans la bouche de ceux qui viennent d’assister 
au signe de la multiplication du pain et du poisson. Elle qualifie le terme de 
prophète204. Cependant les deux expressions ne sont pas identiques comme le 
montre la mise en parallèle des deux versets :

« ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. », Jn 6,14.
« ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. », Jn 11,27.

200 Daniel WALLACE, Grammaire grecque, op. cit., n. 11, p. 356.
201 Rudolf SCHNACKENBURG souligne l’importance de la foi. Celle-ci ne réside pas dans sa force en 
tant que telle, mais dans le fait qu’elle crée une communion avec Jésus et qu’elle donne ainsi au croyant de 
participer, par Jésus, au don de la vie, op. cit., p. 416.
202 Deux titres qui appartiennent à la foi d’Israël : Oint de Dieu, Messie (2S 19,22 ; Lm 4,20), Fils de Dieu 
(Ex 4,22 ; Os 11,1 ; Jr 3,19 ; Is 63,8.16 ; 64,7 ; Ps 2,7), Vocabulaire de Théologie Biblique, Paris, Cerf, 1988, 
articles Messie, pp. 746- 749 et Fils de Dieu, pp. 466- 470.
203 « Ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύ[σ]ητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες 
ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ », Jn 20,31. 
204 « Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον ».
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Les deux versets présentent le même participe présent substantivé, précédé de 
l’article défini (ὁ ἐρχόμενος) et accompagné de la même détermination circons-
tancielle (εἰς τὸν κόσμον). Toutefois la construction de la phrase permet de noter 
une nuance. Alors qu’en Jn 6,14, par sa place et sa construction, le complément se 
limite à sa fonction circonstancielle205, en Jn 11,27, par sa position entre l’article et 
le participe substantivé, il « se comporte comme un adjectif épithète » qui qualifie 
le participe présent en lui donnant une valeur identitaire pérenne : il est de la 
nature de Jésus de « venir dans le monde », il est celui qu’annonce le prologue et 
qui en venant dans le monde illumine tout homme (Jn 1,9), il est le Verbe de Dieu, 
il est Dieu (Jn 1,1). En donnant ce dernier titre à Jésus, Marthe reconnaît en lui 
une « extériorité » au monde qui dit une antériorité ontologique206. L’expression 
« ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος » jette, rétroactivement, une lumière nouvelle sur 
l’appellation centrale de Fils de Dieu207 : Celui qui vient dans le monde permet au 
titre de Fils de Dieu de « s’élever au-dessus de l’horizon juif »208 d’une filiation 
adoptive pour exprimer, à travers le lien unique de Jésus avec le Père, une filiation 
consubstantielle. C’est la complémentarité de ces trois titres qui rend la déclaration 
de Marthe indépassable209. Elle est le héraut de la voix de l’Église qui plus tard 
définira la « christologie haute » du récit johannique à partir de son affirmation 
que Jésus est, non seulement le Messie d’Israël, mais le Fils de Dieu, préexistant, 
venant dans le monde. Pour Rudolf Schnackenburg la réponse affirmative de 
Marthe à la question de Jésus ne signifie pas nécessairement qu’elle comprenne 

205 Pour que le complément circonstanciel garde sa valeur d’adjectif épithète en étant placé après le 
substantif, il faudrait qu’il soit précédé de l’article défini : ὁ ἐρχόμενος ὁ εἰς τὸν κόσμον, cf. Nouvelle 
Grammaire grecque, op. cit., p. 72, § 73. 
206 « Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος », Jn 1,1.
207 Le lien entre filiation divine et envoi dans le monde est noué dès le début de l’Évangile (Jn1, 4), 
réaffirmé par Jésus : « Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ 
ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ », Jn 3,17. Il est de la nature divine du Fils d’être l’envoyé du Père dans le 
monde, dans le concret de l’histoire des hommes : cet envoyé « a un nom, Jésus de Nazareth, une histoire, 
celle qui va être racontée dans l’Évangile. Dans la personne du Christ, Dieu se fait proximité aimante et 
présence au sein de la création et de l’humanité. Jésus est la Parole de Dieu faite chair. Toute l’histoire de 
l’homme Jésus, ses paroles, ses actes, sa vie, sa mort, doivent être lus à partir de cette affirmation première », 
Jean ZUMSTEIN, Introduction au Nouveau Testament, Daniel MARGUERAT (dir.), Genève, Labor et 
Fides, 2000, p. 364.
208 Rudolf SCHNACKENBURG, op. cit., p. 417. 
209 José Fernando TORIBIO CUADRADO (El Viniente, Saragosse, 1993, p. 315) : « nous pensons qu’il 
ne s’agit pas d’établir des hiérarchies entre ces trois désignations : toutes sont également significatives 
des divers aspects du Christ. Mais chaque titre l’interprète de manière distincte. Toutes se complètent 
pour exprimer unitairement la compréhension totalisante de la foi johannique en Jésus-Christ », cité par  
Yves SIMOENS, op. cit., p. 449.
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le contenu de ses paroles210. Certes la question peut être posée, mais rien dans le 
texte n’autorise à lire dans la réponse de Marthe une incompréhension comme si 
son croire était exclusif d’un comprendre, comme si la cohabitation entre raison 
et foi était impossible, l’une invalidant nécessairement l’autre. La grandeur de 
la profession de foi de Marthe ne réside-t-elle pas, au contraire, dans l’adhésion 
libre de l’intelligence à un contenu clair que cette dernière aurait pu rejeter sur 
la base d’arguments tout aussi nombreux que ceux qui la conduisent à faire le 
choix de la confiance ? À la différence de la foi des disciples à Cana (Jn 2, 2), la 
déclaration de Marthe, parce qu’elle anticipe le signe, la dégage de tout risque 
de dérive interprétative quant à l’identité de Jésus211. Elle est une décision libre, 
l’aboutissement raisonné d’un dialogue qui la conduit « par un consentement précis 
à une ouverture fondamentale de toute sa personne à une transcendance »212, et  
qui l’annonce comme « la figure exemplaire du disciple »213.

Lorsqu’il élargit sa lecture, en amont et en aval de l’intrigue étudiée, à tout l’Évan-
gile de Jean, le lecteur s’aperçoit très vite que l’objectif théologique de l’auteur ne 
se limite pas à la question de l’identité de Jésus214. Les paroles de révélation sont 
nombreuses, mais elles ne sont paroles de salut qu’en tant qu’elles sont accueillies, 
qu’elles deviennent les aiguillons d’une foi authentique à l’instar de celle de Marthe.

Marthe et Pierre. En amont de l’histoire de Béthanie, une autre profession de 
foi est mise en récit, celle de Pierre en Jn 6,67-70215. Jésus se trouve en compagnie 
de ses disciples à Capharnaüm (Jn 6,24.25). L’hostilité que ses paroles sur le 
pain de vie (6,35-40) ont fait naître chez les autorités juives (Jn 6, 41), trouve un 

210 Op. cit., p. 416.
211 Dérive interprétative qui ferait de Jésus un simple thérapeute.
212 Sandra M. SCHNEIDERS, op. cit., p. 109.
213 Yves Marie Blanchard, « Le signe de Lazare », La résurrection de Lazare, Jean-Marc VERCRUYSSE 
(dir.), Artois Presses Université, coll. Graphé 26, Aras, 2017, p. 25. 
214 Telle qu’elle apparaît, par exemple, dans l’Évangile de Marc. Cette question de la finalité de l’Évangile 
de Jean est au cœur de l’exégèse johannique historico-critique. Sans suivre la position radicale d’exégètes 
comme WELLHAUSEN et BULTMANN qui soutiennent que les Évangiles parlent en premier lieu de la 
situation de l’Église et seulement de façon secondaire de la situation de Jésus, nous adoptons celle plus 
nuancée de Raymond. Edward BROWN qui rappelle que « l’Évangile doit être lu à plusieurs niveaux, si bien 
qu’il nous parle à la fois de l’histoire de Jésus et de celle de la communauté croyante », in La communauté 
du disciple aimé, op. cit., p. 15.
215 L’analyse narrative écarte la question soulevée par l’approche historico-critique, plus particulièrement 
par Rudolf BULTMANN, de la juste place des vv. 60-71. Dans le cadre d’une approche narrative, ils sont 
effectivement la suite et la conclusion des vv. 1-59.
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écho auprès d’un grand nombre de ses disciples qui font sécession (6,66). Jésus 
demande alors au Douze s’ils souhaitent, eux aussi, rejoindre ce que Klaus Wengst 
appelle « la majorité juive »216. C’est dans ce contexte que Pierre proclame sa foi 
en Jésus. La mise en parallèle des déclarations de Pierre et de Marthe, à travers 
l’analyse des indices textuels, met en évidence l’originalité de chaque profession 
de foi et donc conséquemment la place singulière que l’auteur a voulu accorder à 
chacun des deux protagonistes à l’intérieur de son Évangile.

Profession de foi de Pierre
(Jn 6,65-70)

Profession de foi de Marthe
(Jn 11,23-27)

Parole de Jésus
65. Καὶ ἔλεγεν, Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν,
ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ 
δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου.

Motif retardateur
66. Ἐκ τούτου πολλοὶ [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ 
περιεπάτουν.

Jésus demande un engagement
67. Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα,
Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν ;

Réponse de Pierre
68-69. Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος,
Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα ;
Ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις.
Καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν
ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ

Épilogue
70. Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην,
καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν ;

Parole de Jésus
23. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς,
Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.

Motif retardateur
24. Λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα
Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ 
ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

Jésus demande un engagement
25-26. Εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς,
Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή : ὁ πιστεύων εἰς 
ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται :
καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ 
εἰς τὸν αἰῶνα. Πιστεύεις τοῦτο ;

Réponse de Marthe
27. Λέγει αὐτῷ,
Ναί, κύριε : ἐγὼ πεπίστευκα, ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ 
υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

Épilogue
28. Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν, καὶ ἐφώνησεν 
Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ, εἰποῦσα, Ὁ 
διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.

216 « Die Rückwendung zur jüdischen Mehrheit », op. cit., t. 1, p. 273.
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Les ressemblances que la mise en parallèle de ces deux récits fait ressortir sont 
essentiellement d’ordre structurel. Ces deux courts dialogues entre Jésus et ses 
deux interlocuteurs/trices peuvent s’apparenter, par les cinq temps que le tableau 
ci-dessus met en évidence, au genre littéraire du récit de vocation217 :

• 1er temps : à Pierre et aux disciples, Jésus annonce qu’il est celui qui conduit 
au Père (6,65) ; à Marthe que son frère ressuscitera (11,23).

• 2e temps : l’attachement à la tradition d’Israël joue le rôle d’un élément 
retardateur. De nombreux disciples refusent de suivre Jésus restant ainsi dans 
l’inachevé de l’attente juive (6,66), l’allégation de Marthe suggère qu’elle est 
encore dans le temps de l’attente eschatologique d’Israël (11,24).

• 3e temps : Jésus intervient à nouveau avec une demande ciblée en direction 
des Douze218 (6,67) et de Marthe (11,25-26) : le choix de la confiance. 

• 4e temps : Pierre et Marthe répondent en professant leur foi. Pour les deux, 
le verbe croire est au parfait de l’indicatif. Mais alors que Pierre se fait le 
porte-parole des Douze pour confesser leur foi commune (6,69), annonçant leur 
credo en Jn 16,30, Marthe affirme sa foi personnelle (11,27).

• 5e temps : épilogue. À la profession de foi de Pierre, Jésus répond par une 
double remarque qui d’une certaine façon, la relativise (6,70)219, celle de Marthe 
en revanche ne suscite aucun commentaire de la part de Jésus : tout est dit, rien 
n’est à ajouter (11,28).

Les différences en disent souvent plus long que les ressemblances220. Les 
deux dialogues, d’abord entre Jésus et Pierre, ensuite entre Jésus et Marthe, ont 

217 À l’encontre de Claus weSterMann qui affirme « qu’il n’existe pas de schéma déterminé de 
la vocation », Théologie de l’Ancien Testament, Genève, Labor et Fides, 2002, p. 173) et à la suite de 
Jacques nieuviartS qui identifie, au contraire, ce genre littéraire particulier : « Les récits de vocation 
correspondent à travers toute la Bible à un modèle littéraire […] en cinq phases », Guide de lecture du 
Nouveau Testament, Pierre DEBERGÉ (dir.) Paris, Bayard, 2004, pp. 153-155. L’auteur énumère ensuite ces 
cinq (voire six) phases. Sans vouloir trop presser la comparaison, il nous semble que nous retrouvons cette 
structure dans les deux épisodes cités. 
218 Dans l’Évangile de Jean, cette appellation donnée aux disciples ne se trouve que dans ce passage où 
elle est employée trois fois (vv. 66.70.71) et en Jn 20,24.
219 Les Douze ne doivent pas oublier que Jésus les a choisis, il est important par ailleurs qu’ils sachent 
que l’un d’eux sera sujet de division, ces deux précisions mettent en lumière la fragilité d’une unité que le 
pronom personnel ἡμεῖς aurait pu laisser croire réelle. 
220 Philippe HAMON : « Le signifié d’un personnage ou « sa valeur «, pour reprendre un terme saussurien, 
se constitue aussi par opposition, par relation vis-à-vis des autres personnages de l’énoncé […] Cette relation 
jouera aussi bien sur le plan du signifiant que sur le plan du signifié, selon les rapports de ressemblance ou 
de différence », op. cit., p. 128. 
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pour objet la décision de la foi. La réponse à la question qu’ils soulèvent (faut-il 
croire en la Parole qu’est la personne de Jésus ?) est conditionnée par un ensemble 
d’éléments qui peuvent se révéler significatifs quant à la compréhension du rôle 
que le quatrième Évangile attribue à chaque personnage. La profession de foi 
de Pierre et celle de Marthe émanent de deux personnalités bien distinctes : Il 
y a d’abord un homme, Simon Pierre, dont la présence s’impose tout au long 
du récit, certes comme le porte-parole des Douze (6,68.), mais aussi comme 
celui qui ne comprend, ni ce que Jésus fait (13,6-9), ni ce qu’il dit ou demande 
(13,36.37 ; 21,15-17.20.21-22), ni encore ce que lui-même doit faire (18,10) ou 
dire (18,17.18.25.27)221. Il y a ensuite une femme, Marthe, qui n’est mise en 
scène qu’une seule fois, au centre de l’Évangile. Porte-parole de la « maison » 
de Béthanie, elle prend l’initiative d’aller au-devant de Jésus, elle comprend et 
accueille tout de suite la révélation qu’il fait de lui-même et elle y répond de façon 
concise, claire, sans la moindre tergiversation222. 

Ces deux professions de foi ont également un cadre différent. Celle de Pierre a lieu 
dans le contexte d’une discussion, dans la synagogue de Capharnaüm (Jn 6,59), au 
milieu de nombreux Ἰουδαῖοι223, donc dans un topos à l’identité bien définie, ouvert 
au plus grand nombre. Comme nous l’avons déjà souligné, la rencontre de Marthe 
et de Jésus se déroule, hors de la maison, dans un espace d’abord indéfini, mais qui 
trouve son identité à travers la relation que Marthe instaure avec Jésus. En en faisant 
le lieu de la rencontre224, sa profession de foi déverrouille le cadre intimiste d’un 
dialogue qui engage un Je et un Tu (ἐγώ/σὺ), pour l’ouvrir au lecteur avant de l’ouvrir 
aux autres protagonistes de l’intrigue (11,28). Le silence éloquent de Jésus qui la suit, 
à l’inverse du rappel fait aux Douze en Jn 6,70, invite le lecteur à partager cet absolu 
de foi exprimé en quelques mots. A juste titre Yves Simoens note que la profession 
de foi de Pierre « entretient la complexité car elle peut être lue en bonne ou en moins 

221 Comme le note Jean-Marie SEVRIN, « il montrera dans son comportement à la Cène, à l’arrestation 
et dans la cour du grand-prêtre que sa foi n’était pas adéquate », Le Christ du Quatrième Évangile, Paris, 
Desclée Mame, coll. Jésus et Jésus Christ 100, 2011, p. 110.
222 En revanche nous ne partageons pas le point de vue de l’auteur précédemment cité (Jean Marie 
SEVRIN) sur la lecture qu’il fait de l’objection de Marthe en Jn 11,39-40 et qui lui semble montrer qu’elle 
n’est peut-être pas, « comme Pierre, la figure du disciple accompli ou, comme Nathanaël, elle demeure en 
deçà », op. cit., p. 111, point de vue qu’il confirme dans son article « L’intrigue du quatrième Évangile ou la 
christologie mise en récit », Revue Théologique de Louvain, n° 37, 2006, p. 485.
223 « Πολλοὶ [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον », Jn 6,66. 
224 « Οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ’ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ 
Μάρθα. ». Ce sera également le lieu de la rencontre de Jésus avec Marie.
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bonne part »225. Lorsque Pierre répond à Jésus, c’est en tant que porte-parole des Douze. 
Sa profession de foi n’est pas personnelle, mais collégiale : le pronom personnel 
ἡμεῖς (v. 69) le confirme226. Comment apprécier le sens que Pierre et les disciples 
donnent à l’expression Saint de Dieu ? La comprennent-ils comme l’affirmation de 
la transcendance absolue de Jésus à l’instar de celle de Dieu qui seul est Saint en 
tant qu’il est « l’Autre par excellence, au-dessus et au-delà de l’univers et de tout 
ce qu’il renferme »227 ? Ou bien la rapprochent-ils de la qualité que revêtent certaines 
personnes228, les prophètes par exemple, en tant qu’ils reflètent dans leur vie la sainteté 
de Dieu ? À ce niveau du récit johannique et au regard des diverses manifestations 
d’incompréhension de Pierre et des disciples vis-à-vis des paroles et de l’agir de 
Jésus, il est difficile de trancher. Certes Pierre reconnaît dans les signes accomplis 
et les paroles dites par Jésus229 celui qui participe de la sainteté de Dieu comme y 
participe le peuple du fait de son élection ou les prophètes par leur vocation ; certes 
il reconnaît en lui le guide sur lequel, lui et les disciples, peuvent s’appuyer (« κύριε, 
πρὸς τίνα ἀπελευςόμεθα ; »). Mais, pour autant, est-il capable de pressentir tout de 
suite l’infranchissable distance, l’irréductible fracture entre le divin et l’humain, entre 
celui qui se révèle à Marthe comme étant la résurrection et la vie et celui qui serait 
un homme de Dieu à qui la vie imposerait son inachèvement constitutif et la mort 
ses limites inéluctables ? Il n’y a pas dans le bloc massif et collectif (« nous, nous 
croyons ») qu’est le credo de Pierre l’ouverture vers l’accueil personnel de Jésus que 
manifeste le ἐγώ de Marthe, ἐγώ qui reconnait en Jésus Celui qui était avant le monde 
et qui, en venant dans le monde, le transforme en l’accomplissant, en un mot, lui  
donne sens.

Si Marthe, comme Pierre, répond à Jésus en l’appelant Seigneur, le oui vigou-
reux qui précède sa profession de foi suffirait au lecteur pour qu’il comprenne 
la force de son adhésion à la demande de Jésus. Ce qu’elle ajoute ensuite va 
au-delà de la reconnaissance de ce qu’ont d’exceptionnels les actes que Jésus 

225 Op. cit., p. 296. L’auteur s’appuie sur l’ouvrage de Jacques GUILLET, Jésus, dans la foi des premiers 
disciples, Paris Desclée de Brouwer, 1995, p. 83. 
226 Alphonse MAILLOT : l’auteur précise que la confession de foi de Marthe, dans l’Évangile de Jean, 
est infiniment plus sûre que celle de Pierre, qui d’ailleurs dérape dans un nous ». Et il poursuit avec humour : 
« Si Matthieu avait rapporté les paroles de Marthe, il eut été obligé de lui confier les clefs du Royaume », 
in Marie, ma soeur, étude sur la femme dans le Nouveau Testament, Paris, Letouzey & Ané, 1990, p. 71.
227 Dictionnaire encyclopédique du Judaïsme, op. cit., article Sainteté, p. 900.
228 De même que certains objets, lieux, moments.
229 « Ρήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις », Jn 6,68b.
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a posés jusque-là, c’est un acte de foi en la personne de Jésus, un acte de foi 
éclairé par l’intelligence. Comme nous l’avons déjà noté, mais cela mérite d’être 
répété, tant cela est central dans l’Évangile de Jean, Marthe, en proclamant que 
Jésus est celui qui vient dans le monde, dit l’absence d’un déjà-là et dégage, à 
travers cette périphrase, les deux titres qu’elle donne à Jésus (Christ et Fils de 
Dieu) de la charge sémantique qu’ils avaient pour Israël. Elle en déploie ainsi le 
sens, inaugurant une nouvelle parole sur Jésus, une christologie : en venant dans 
le monde Jésus, Christ et Fils de Dieu, fait entrer, en sa personne, Dieu au milieu 
des hommes. Cette profession de foi de Marthe sera reprise par le narrateur à la 
fin de son récit, celui-ci appellera Jésus par les deux titres que Marthe lui avait 
donnés : il est (ἐστιν)/ tu es (σὺ εἶ) le Christ, le Fils de Dieu230. Mais à ce niveau 
du récit, il ne sera plus nécessaire de rajouter ce que « l’avant » de l’événement 
pascal rendait difficile à croire et à comprendre : la nature divine du Christ, Fils 
de Dieu que traduit l’expression : Celui qui vient dans le monde.

Au centre de l’Évangile 231, à la jonction des deux parties qui le composent et 
dont nous verrons qu’elles ont chacune, dans le cadre d’une approche narrative, 
une fonction spécifique, encadrée par celles des disciples, la profession de foi de 
Marthe se détache, affirmant sa pleine compréhension des paroles de Jésus. En 
effet, face à la profession de foi inachevée de Pierre, celle de Marthe, comme le 
souligne Yves Simoens232, revêt un caractère d’exemplarité dont il nous faudra 
analyser la part qu’il a dans la typologie du disciple accompli. Quelques versets 
plus loin dans l’Évangile, il sera fait mention du « disciple que Jésus aimait » 

230 « ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύ[σ]ητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες 
ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. » (Jn 20,31).
231 Deux-cent-vingt-et-un versets entre la profession de foi de Pierre et celle de Marthe, deux-cent-quatre 
entre celle de Marthe et la déclaration des disciples. S’il fallait compter en chapitres (malgré l’arbitraire 
que cette séparation peut signifier), la profession de Marthe intervient cinq chapitres après celle de Pierre 
(11-6 =5) et cinq chapitres avant celle des disciples (16-11= 5). Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et 
s’appuient sur la structure actuelle de l’Évangile. Ils ne tiennent donc pas compte des hypothèses de travail 
de la méthode historico-critique qui, sur la base de plusieurs strates d’écriture, déplacent certains passages 
ou les considèrent comme des ajouts postérieurs (cf. Rudolf. BULTMANN op. cit., p. 215). L’intérêt de cette 
estimation est de pointer la place centrale d’une profession de foi dont nous espérons avoir montré à la fois 
la radicalité, la plénitude et l’engagement personnel, ceci en comparaison de celle des autres disciples et plus 
particulièrement de celle de Pierre, leur porte-parole. 
232 L’auteur note que Marthe « ne répète pas servilement pour se l’approprier ce que vient de dire Jésus, 
que, non seulement elle use de créativité, mais exprime dans sa foi ce pour quoi l’Évangile est écrit » et il 
ajoute : « On a pu dire en effet, à juste titre, qu’il s’agit là d’une anticipation de la confession de foi de la 
communauté johannique », op. cit., n. 38, p. 447.
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(13,23 ; 19,26- 27 ; 20,2-10 ; 21.7.20, peut-être 18,15-16). Cette figure énigmatique 
qui est souvent mise en parallèle avec le personnage de Pierre dont elle fait 
ressortir les manques, n’est mise en scène qu’après la profession de foi de Marthe. 
Hasard ou intention du narrateur ? La question devra être posée.

Marthe, « l’envoyée »233 ? C’est dans l’Évangile de Jean que les occurrences 
du terme disciple (μαθητής) sont les plus nombreuses234. En revanche, dans le 
quatrième évangile, il n’y a qu’une seule occurrence du substantif ἀπόστολος 
en Jn 13,16235. Jésus s’applique à lui-même ce qualificatif pour donner sens au 
service qu’il vient d’accomplir en lavant les pieds de ses disciples. À la différence 
du substantif, le verbe ἀποστέλλω présente de nombreuses occurrences dans cet 
évangile (vingt- huit contre vingt-six chez Luc, vingt-deux chez Matthieu et vingt 
chez Marc). Ces vingt- huit occurrences peuvent être classées en deux groupes :

• un premier groupe dans lequel le verbe a une connotation, soit neutre (c’est 
l’envoi des prêtres et lévites -1,19-, des pharisiens -1,24 ; 5,33, pour questionner 
Jean), soit négative (ce sont les gardes envoyés pour arrêter Jésus, 7,32 ou le 
conduire chez Caïphe, 18,24)

• un second groupe dans lequel le verbe souligne la grandeur de la mission 
parce qu’elle trouve son origine dans le Père qui envoie son Fils236 et dans le Fils 
qui envoie ses disciples237. Avant d’être étendu à un cercle plus large, il désigne 
en premier lieu ceux qui ont rencontré personnellement Jésus, ont partagé sa vie 
publique, accueilli son enseignement, donc ont été ses disciples, avant de recevoir 
de lui la mission de devenir ses témoins.

233 « Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν, καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ, εἰποῦσα, Ὁ 
διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε », v. 28.
234 L’Évangile de Matthieu le suit de près, bien loin derrière, arrivent d’abord celui de Marc, ensuite celui 
de Luc.
235 La définition que la Tradition donne de ce mot s’appuie d’abord sur le sens du verbe grec dont il dérive 
(ἀποστέλλω, envoyer). Relu à la lumière de l’Ancien Testament qui l’applique aux ambassadeurs envoyés 
par le roi (2S 10), aux prophètes (Is 6,8 ; Jr 1,7) (bien qu’ils ne reçoivent jamais le titre d’apôtre), le terme 
devient le qualificatif de ceux qui sont choisis par Jésus d’abord, par l’Église ensuite. Cf. Vocabulaire de 
Théologie Biblique, op. cit., p. 72. 
236 Jn 3,7 ; 5,36.38 ; 6,29.57 ; 7,29 ; 8,42 ; 10,36 ; 11,42 ; 17,3.8.21.23.25.
237 Jn 4,38 ; Jn 17,18 ; 20,21. Raymond Edward BROWN considère que c’est en Jn 4,8 que le verbe 
ἀποστέλλω a, dans l’Évangile de Jean, sa signification la plus importante, juste avant celle qu’il a en  
Jn 20,21, « Die Rolle der Frauen im vierten Evangelium », Die Frauenbefreiung, biblische und theologische 
Argumente, op. cit., p. 137.
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Marthe n’est pas qualifiée d’apôtre, (de fait, dans le quatrième évangile, aucun 
disciple ne l’est). Elle n’est pas, non plus, envoyée explicitement par Jésus pour 
une mission. Cela interdit- il qu’elle soit considérée comme telle ? Comme nous 
l’avons souligné, Jésus avait accueilli la profession de foi de Pierre en lui en 
notifiant les limites (Jn 6,68-70). Il fera la même chose avec celle des disciples lors 
du dernier repas (Jn 16,31-32). Le silence de Jésus qui suit les paroles de Marthe 
signe son approbation. Il est la reconnaissance « en contre-jour » de la justesse de 
sa profession de foi, une accréditation tacite de son rôle auprès de Marie. Jésus 
laisse à Marthe le dernier mot, reconnaissant son autorité dans la οἰκία de Béthanie. 
Marthe peut alors quitter l’espace de la rencontre (ἀπῆλθεν) pour aller annoncer 
(ἐφώνησεν) la venue du maître à Marie restée à la maison, dans l’enfermement du 
deuil (vv. 31.33). Or dans l’accomplissement de son « ambassade » qui va conduire 
Marie à se lever pour aller au-devant de Jésus238, Marthe illustre la qualité première 
de la « Seigneure » de communauté qu’elle est, en s’effaçant et en orientant sa 
sœur vers le maître : « Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε » (v. 28b). Lorsque 
Marie arrive devant Jésus qu’elle rejoint dans le lieu de la rencontre, le « topos 
de Marthe », elle reprend les mêmes mots que sa sœur : « κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ 
ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου / οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός » (vv. 21.32), sans 
toutefois ajouter la parole proleptique de Marthe, expression d’une confiance déjà 
donnée : « καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ θεός ». Cette 
reprise presque à l’identique des paroles de Marthe par Marie forme une inclusion 
qui met en exergue ce qu’elle encadre, la profession de foi de celle qui a pris l’ini-
tiative d’aller au-devant de Jésus alors que sa sœur restait prostrée en pleurs dans la 
maison. Comme le souligne, à juste titre, Rudolf Schnackenburg, si les deux sœurs 
disent bien la même chose, la remarque de Marie n’a pas cette disponibilité pleine 
de confiance qui conduit au dialogue avec Jésus et à la révélation de lui-même 
qu’il offre à Marthe239. Cela est confirmé par le fait que les seuls mots que Marie 
prononce dans toute l’histoire de Béthanie (11,1 – 12,11) n’émanent pas d’elle, 
mais sont, soit l’expression d’une parole commune (celle des ἀδελφαὶ v. 3), soit 
l’écho de ce qu’a dit Marthe (v. 32). En montrant la prise de parole de Marie en 
dépendance de celle de sa sœur, le narrateur ne manifeste-t-il pas son intention 
de souligner le rôle de guide joué par Marthe au sein de la fratrie/communauté 

238 L’emploi jumelé des deux verbes de la résurrection, ἐγείρω et ἀνίστημι, (vv. 29.31) « suggère que la 
première à ressusciter est Marie », cf. Yves SIMOENS, op. cit., p. 451.
239 Op. cit., p. 418. 
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de Béthanie ? Rôle que la suite du texte accréditera : contrairement à ce qu’il fait 
avec Marthe, Jésus ne noue pas de dialogue avec Marie, il la rejoint au niveau 
où elle se trouve, celui du deuil240. Fruit de la médiation de sa sœur, le premier 
pas de la « conversion » de Marie est concrétisé par la célérité avec laquelle 
elle se lève et va à son tour à la rencontre de Jésus241, hors de la maison, hors du 
village, dans le lieu institué par la profession de foi de Marthe comme lieu de la 
rencontre. Toutefois, à ce niveau du texte, comme nous venons de le mentionner, la 
proclamation lumineuse de Marthe242 « éteint » l’intervention de Marie qui apparaît 
plutôt « terne 243», faisant ressortir son élan vers Jésus comme décalé par rapport 
à celui de sa sœur. Le signe de l’onction qui exprime enfin une transformation de 
sa part ne sera posé qu’après le retour à la vie de Lazare. Alors que les paroles de 
Jésus avaient su atteindre d’emblée le cœur244 de Marthe, il faut, pour que Marie 
comprenne, qu’un signe soit posé, qu’une clef lui soit donnée245.

Sur le chemin sinueux qui va de la Parole incarnée (Jn 1, 14) à la Parole écrite 
(Jn 21, 24), la parole proclamée de Marthe (Jn 11, 27) guide le croyant dans les 
méandres d’une foi en devenir.

Marthe devant le tombeau : foi et raison246

Dans les derniers versets du nouement, deux interventions de Marthe (v. 28 et 
vv. 39-40) prolongent sa déclaration de foi et ouvrent au lecteur une réflexion sur 
l’acte du croire.

Si le regard ne s’attache qu’à l’événement que représentent les vv. 39-40, c’est 
-à-dire s’il reste au niveau d’une lecture intra-diégétique sommaire, l’objection de 

240  « Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν, καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, 
ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι, καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν », Jn 11,33.
241 « ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν », Jn 11,29b.
242 Il est intéressant de souligner que, dans toute cette histoire de la fratrie de Béthanie, seule Marthe 
rentre vraiment dans un dialogue fructueux avec Jésus.  Celui que Jésus conduit avec ses disciples (Jn 11,8-
16) ou avec Judas (Jn 12, 4-8) montre surtout leur incompréhension.
243 Rudolf SCHNACKENBURG, op. cit., p. 419.
244 Ce terme est à comprendre dans son sens biblique : « un cœur pour réfléchir » (« καρδίαν […] 
διανοεῖσθαι » (Si 17,6). 
245 À ce niveau du récit, le lecteur ne peut pas ne pas être sensible à la différence abyssale entre les 
présentations johannique et lucanienne des deux sœurs de Béthanie. 
246 « Λέγει ὁ Ἰησοῦς, Ἄρατε τὸν λίθον. Λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα, Κύριε, ἤδη 
ὄζει : τεταρταῖος γάρ ἐστιν. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶπόν σοι, ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ 
θεοῦ ; » (vv.  39- 40).
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la « sœur du défunt » et la réponse de Jésus semblent détruire le bel édifice que la 
profession de foi de Marthe avait permis de construire autour de sa personnalité. 
Certains auteurs247 n’ont pas manqué d’ailleurs de manifester leur réserve, voire 
leur hostilité, face à une attitude qu’ils considèrent comme un obstacle au retour à 
la vie de Lazare.

Bien que son ton soit moins acerbe, l’analyse historico-critique ne valorise pas 
davantage le personnage de Marthe. Sur la base de considérations stylistiques qui 
lui permettent de distinguer plusieurs niveaux rédactionnels, Rudolf Bultmann 
ne reconnaît à l’intervention de Marthe au v. 39 qu’une fonction retardatrice. Il 
est suivi sur ce point par Rudolf Schnackenburg248 qui parle de « résistance de 
Marthe ». L’intervention de Marthe a-t-elle pour seul but, comme l’affirme cet 
auteur, de donner à Jésus l’occasion de prendre à nouveau la parole249 ? Marthe 
n’est-elle qu’un faire-valoir ou doit-on lui accorder le poids d’une interlocutrice 
à part entière dont la parole, de ce fait, devient signifiante ? A ce niveau de notre 
étude, il est sans aucun doute nécessaire de rappeler que Jésus, en particulier dans 
l’Évangile de Jean, rentre finalement assez peu dans un véritable dialogue avec 
ceux qui viennent au-devant de lui ou au-devant desquels il va. Certes il répond 
(généralement de façon brève) aux autorités religieuses qui le questionnent, souvent 
pour le mettre à l’épreuve, il enseigne aux foules, à ses disciples (dans de longs 
discours), mais il initie finalement peu de tête-à-tête où il donne à son vis-à-vis le 
privilège d’être un interlocuteur à part entière. Seuls trois personnages peuvent 
prétendre à cette reconnaissance : Nicodème (un maître en Israël), la Samaritaine 
(l’hérétique), Marthe (l’amie)250. Faut-il donc suivre ceux qui vilipendent Marthe 
en raison de sa remarque, somme toute, pleine de bon sens et qui lisent une critique 
de son manque de foi dans la réponse de Jésus ? Est-ce vraiment compatible avec 
les paroles échangées entre Jésus et Marthe aux vv. 21-27. L’analyse narrative des 
vv. 39.40, en distinguant les lectures intra- et extra- diégétique, peut ouvrir à une 
interprétation plus indulgente de cette dernière prise de parole de Marthe.

247 Par exemple, ORIGÈNE, Commentaire sur Saint Jean, Livre XXVIII, § 19-22 (Jn 11,41), Cerf,  
Coll. Sources Chrétiennes, n° 385, Paris, 1992, pp. 67.69 ; CALVIN parle « d’imbécilité », Commentaire de 
Jean Calvin sur le Nouveau Testament, t. 2, Évangile selon Saint Jean, Kerygma (Aix-en-Provence) et Farel 
(Fontenay- sous-Bois) numérisé par l’Université de Genève, https://www.unige.ch/theologie/cite/calvin/.
248 Rudolf BULTMANN, op. cit., n. 2. 4, p. 301 ;  Rudolf SCHNACKENBURG, op. cit., p. 419.
249 Ibid. p. 424.
250 Ne sont pas pris en compte les dialogues du Ressuscité avec Marie de Magdala, Thomas ou Pierre car 
le contexte est différent. Dans le cas de Thomas et de Pierre, il ne s’agit pas d’un vrai tête-à-tête, les autres 
disciples étant présents.
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Le lecteur, aux côtés de Marthe, devant le tombeau de Lazare (lecture 
intra-diégétique).

La double mention de l’enlèvement de la pierre (vv. 39a.41a251) forme une in-
clusion qui encadre et isole le court dialogue entre Marthe et Jésus auquel il donne 
un décor précis : Marthe n’est plus à l’extérieur de la maison, dans ce « lieu » de la 
rencontre avec Jésus. Elle se tient maintenant avec lui devant ce qui symbolise l’ir-
réversibilité de la mort, la pierre (λίθος). En verrouillant le tombeau252 dans lequel 
est déposé le corps de Lazare, cette pierre manifeste, comme insensée, toute attente 
d’un retour à la vie253. L’ordre que donne Jésus de l’enlever (« Ἄρατε τὸν λίθον ») 
est à l’impératif aoriste. Or ce temps à ce mode « exprime un ordre synthétique 
et concis »254 qui implique son exécution immédiate (« ἦραν οὖν τὸν λίθον » v.  
41)255 et sous-entend le pouvoir de celui qui le donne, pouvoir que les paroles 
que prononce ensuite Jésus désignent ouvertement comme reçues du Père256. Ces 
deux formes de αἲρω que sont l’ordre et son exécution encadrent un court dialogue 
entre Marthe et Jésus. Celui-ci n’a pas lieu, comme aux vv. 21-27, dans l’espace 
privé d’une rencontre, mais devant le tombeau en présence de spectateurs dont le 
lecteur sait qu’ils sont nombreux (vv. 18.31). C’est dans ce contexte que Marthe 
prend l’initiative d’interpeller Jésus. Or elle le fait dans un lieu public, de plus en 
présence d’un groupe important de ᾿Ιουδαῖοι (v. 19). Ce fait pourrait être subversif 
s’il ne manifestait l’autorité reconnue de celle qui agit ainsi. Sur cette toile de fond 
où la vie le dispute à la mort, la remarque de Marthe (« λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ 

251 « Ἄρατε τὸν λίθον/Ἦραν οὖν τὸν λίθον ».
252 Yves SIMOENS souligne « ce symbole expressif de fermeture, d’étanchéité, de fin » qu’est la 
pierre, Selon Jean, op. cit., p. 454. Au v. 38, l’auteur explique en quoi consiste ce tombeau (μηημεῖον,  
vv. 11,17.31.38 ; 12,18) : il s’agit d’une caverne (σπήλαιον) fermée par une pierre. Hapax dans l’Évangile 
de Jean, le terme σπήλαιον est d’un emploi rare dans le Nouveau Testament (cf. Mt 21,13 ; Mc 11,17 ; Lc 
19,46 ; Hb 11,38 ; Ap 6,15 où il ne désigne jamais une tombe). En précisant le mode de sépulture, le mot 
donne au récit du retour à la vie de Lazare, par le Sitz im Leben qu’il évoque, un accent de réalité historique 
(Marie- Joseph LAGRANGE, op. cit., p. 306). Cela confirmerait ce que la présence de nombreux Ἰουδαῖοι 
venus partager le deuil de Marthe et Marie suggérerait, à savoir que le niveau social de Lazare serait élevé.
253 Le premier jour de la semaine après la mort de Jésus, Marie trouve la pierre qui fermait son tombeau, 
enlevée, annonce implicite, mais non encore comprise à ce moment précis de la découverte, de la victoire 
de la vie sur la mort : « Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ […] βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. », Jn 20,1.
254 Daniel WALLACE, Grammaire grecque, op. cit., p. 544.
255 Le verbe est alors à l’aoriste indicatif actif qui marque une action ponctuelle et non répétitive : c’est 
l’aoriste constatif, l’action a eu lieu, l’ordre de Jésus a été exécuté, cf. Daniel WALLACE, ibid. p. 624.
256 « Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις », Jn 11, 41b-42 a.
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τετελευτηκότος Μάρθα· κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν », v. 39) est plus 
la manifestation d’un solide bon sens que le témoignage d’un manque de foi : 
le frère étant mort depuis quatre jours, le processus de décomposition doit avoir 
nécessairement commencé. Marthe fait état de ce mécanisme biologique257. 

La nature des paroles de Marthe, un constat réaliste et non une objection qui 
serait l’expression d’un manque de foi, est exprimée par un double procès :

• la sémantique : la mort lui ayant ôté son identité, Lazare est désormais défini 
par le participe substantivé τοῦ τετελευτηκότος258.

• la construction de la phrase : les deux propositions (« une odeur se dégage 
déjà » et « c’est le quatrième jour ») sont reliées entre elles par la conjonction de 
coordination γάρ qui présente la seconde proposition comme la cause objective de 
la première259.

Même en admettant que la remarque de Marthe exprime une certaine inquiétude, 
ne peut-elle pas être également la manifestation d’une foi saine et solide qui, non 
seulement n’exclut pas le questionnement, mais le provoque pour se nourrir de lui. 
L’épreuve que représente pour la foi la confrontation avec le réalisme du tombeau 
(odeur et décomposition) n’est-elle pas, lorsqu’elle est surmontée, l’authentifica-
tion de la force de la foi ? 

La reprise au v. 40 de l’expression du v. 4, « la gloire de Dieu » peut être lue 
comme une stratégie narrative qui délimite une inclusion, au centre de laquelle est 
mis en exergue, ombré de part et d’autre par l’évocation de la mort et du deuil (vv. 
1-3.6-17.28-38), le thème de la foi de Marthe.

257 Il n’y a aucune contradiction entre le constat de la réalité de la mort avec tout son cortège de signes 
(tombeau, odeur, décomposition du corps etc.) et la foi en la puissance de Jésus de la vaincre. La puissance 
de la résurrection se trouve révélée en plénitude lorsque la mort s’affirme dans tout son réalisme. C’est ce 
qu’affirme Martin LUTHER : « Même si nous sommes morts et enterrés, et pas seulement depuis quatre 
jours, mais que nous soyons couchés dans le tombeau jusqu’au jour du Jugement Dernier, même si nous 
avons été consumés ou dévorés par des animaux sauvages, Lui, il sait cependant comment il doit nous mettre 
à nouveau sur pied. Mais pour cela la foi est nécessaire », cité par Jacob KREMER, Lazarus, die Geschichte 
einer Auferstehung, Stuttgart, Verlag Katholisches Bibelwerk, GmbH, 1985, p. 180. 
258 Le participe passé parfait confirmant l’état de mort dans lequel se trouve Lazare. Pour Marie-Émile 
BOISMARD, Marthe ne réagit pas comme celle qui, aux vv. 23-27, a proclamé sa foi avec fermeté, elle est 
redevenue la sœur du trépassé (« ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος, Μάρθα », v. 39). L’auteur lit dans l’emploi 
exceptionnel chez Jean de τετελευτηκότος l’empreinte lucanienne, op. cit., p. 36.
259 Jacob KREMER, op. cit., p. 75.
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v. 4 en vue de la gloire de Dieu (A)
v. 26 : crois-tu cela ? (B)

v. 27 : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu…France
v. 40 (Je ne t’ai pas dit que) si tu crois, (B’)

tu verras la gloire de Dieu. (A’).

Stricto sensu Jésus n’a pas parlé de gloire de Dieu260 à Marthe lors de sa ren-
contre avec elle (cf. vv. 20-27). Bien que suscitée par la nouvelle de la maladie 
de Lazare, cette expression qu’il a effectivement employée au v. 4 n’avait pas de 
destinataire explicitement nommé. En aucun cas elle n’était destinée aux sœurs 
de Lazare qui ne se trouvaient pas, à ce moment-là, auprès de Jésus, aucun indice 
dans le texte n’autorisant à penser qu’un messager aurait été envoyé auprès d’elles, 
porteur d’une réponse de Jésus allant dans ce sens. De même aucun élément 
du texte ne laisse supposer que Jésus aurait reconnu la nécessité de la maladie 
(comme il le fait pour ses disciples) pour que celles qu’il aime croient en lui. 
Parce que l’ensemble des éditions conclut le v. 40 par un point d’interrogation, la 
réponse de Jésus à l’assertion de Marthe prend une connotation réprobatrice qui 
pourrait exprimer une remise en cause de sa foi. Comme le souligne Kazimierz 
Romaniuk, « on sait combien le sens d’une phrase dépend de la nature des signes 
de ponctuation et de leur place dans la phrase », ajoutant que « ceci vaut tout 
spécialement pour le changement de point final en point d’interrogation » 261. La 
puissance de la ponctuation apparaît d’autant plus redoutable pour l’interprétation 
que points d’interrogation et autres signes (point-virgule, point d’exclamation) 
n’existaient pas dans les manuscrits les plus anciens262. Parce que l’ensemble des 
éditions conclut ce verset par un point d’interrogation, la réponse de Jésus263 à 

260 Marie-Émile BOISMARD lit dans ce verset johannique une autre marque du remaniement de 
l’Évangile de Jean par Luc, cette « formule voir la gloire de Dieu ne se lisant dans tout le NT qu’en Ac 7, 
55 », op. cit., p. 35.
261 « Exégèse du Nouveau Testament et ponctuation », Leyde, Pays-Bas, Brill, coll.  Novum Testamentum, 
vol. XXIII, Fasc. 3, Juillet 1981, p. 195.
262 Le point d’interrogation n’appartient pas à la ponctuation réduite des textes grecs anciens. Aristophane 
de Byzance (257–vers180), conservateur de la bibliothèque d’Alexandrie, invente la ponctuation au IIe siècle 
av. notre ère, pour les écrits grecs, en utilisant un système à trois points : le point d’en haut  (ou « point parfait 
»), placé à l’extrémité supérieure de la dernière lettre d’un mot pour indiquer que le sens de la phrase est 
complet et qu’on peut aller à la ligne ; le point médian ou « point moyen » (à mi-hauteur), équivalent de notre 
point-virgule ; et le point d’en bas ou « sous-point » (placé à l’extrémité inférieure d’un mot) qui correspond 
à notre point final. Article « La philologie à Alexandrie » https://www.univ-montp3.fr. 
263 « οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ ». 
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l’assertion de Marthe prend une connotation réprobatrice. Si on ne lit plus la phrase 
de Jésus comme une question, mais comme une phrase déclarative, « Je ne t’ai pas 
dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » (lecture fort possible si on accepte 
le fait que le point d’interrogation est une décision éditoriale), alors elle ne peut 
plus être reçue comme un reproche. Jésus constate effectivement qu’il ne lui a pas 
dit cela. Il a dit à Marthe que son frère ressusciterait, qu’il était la Résurrection et 
la Vie, que tout croyant en lui ne mourrait pas pour toujours. Pas plus qu’il ne lui 
a dit que, si elle croyait, elle verrait la gloire de Dieu, il ne l’a éclairée sur le sens 
concret des paroles qu’il lui révélait. À aucun moment, dans son dialogue avec 
Marthe, Jésus n’a établi explicitement un lien direct entre les paroles qui révèlent 
à Marthe son identité et le rappel à la vie de Lazare. Ce constat « je ne t’ai pas dit » 
remet à sa juste place la remarque de Marthe, il la dédouane d’une interprétation 
dépréciative et en souligne, a contrario, l’autorité. Marthe croit sincèrement que 
Jésus est la Résurrection et la Vie. Cette adhésion inconditionnelle aux paroles 
de révélation de Jésus que la mise en récit met au centre de la première partie de 
l’histoire de Béthanie (et, nous verrons, au centre de l’Évangile) a lieu dans les 
limites que sa raison lui impose, elle ne lui donne pas le pouvoir de « voir », par ses 
propres moyens, dans une sorte de projection anticipée, ce que les paroles de Jésus 
impliquent. Ce voir de l’esprit/du cœur qui est celui de Jésus qui voit Nathanaël 
avant que Philippe ne l’ait appelé (Jn 1,48) ou encore celui du Fils qui voit le Père 
(Jn 6,46) est un voir qui va au-delà de la simple observation d’un événement pour 
rentrer dans la compréhension de son sens. C’est le voir promis à ceux qui suivent 
Jésus (Jn 1,39.46.50), celui du croyant « qui naît d’en haut » (Jn 3,3), c’est enfin 
et surtout un voir qui, tout à la fois, engendre l’acte du croire (Jn 4,48 ; 6,30 ; 19,3
5 ; 20,8.18.20.25.25.29) et est engendré par lui (Jn 3,36 ; 11,40). C’est ce voir qui 
est évoqué par Jésus dans sa réponse à Marthe (« ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ »). La 
foi de Marthe qui est adhésion sans condition (v. 27) ne l’empêche pas de prendre 
acte de la réalité concrète qu’est la mort. Ses paroles qui ne sont pas objection, 
mais constat réaliste, déploient au contraire la grandeur de cet acte de Dieu qu’est 
le rappel à la vie de Lazare en montrant combien il transcende une raison humaine 
enfermée dans les limites de son mode de fonctionnement. La remarque de Jésus 
qui s’adresse en fait plus à ceux qui l’entourent264 qu’à Marthe, est une invitation 
faite à cette raison humaine à renoncer, dans un acte libre de foi, à l’évidence du 
créé pour s’ouvrir à l’inattendu de Dieu. Dans cet échange bref, mais essentiel, 

264 « ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας », Jn 11,42b.
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entre Jésus et Marthe, sont mises en évidence la nature et la vérité de la foi qui, 
dégagée du carcan des stéréotypes et des affirmations formatées, en prenant le risque 
du croire, chemine et s’enrichit, pour sortir grandie des épreuves de son existentiel.

Le lecteur face au texte (niveau extra-diégétique). L’odeur évoquée par Marthe 
exprime le réalisme et l’irréversibilité de la mort265. Elle s’ajoute à la mention ap-
puyée des quatre jours d’ensevelissement (vv. 17.39), aux pleurs et gémissements 
de Marie et de son entourage (v. 33), pleurs auxquels se mêlent ceux de Jésus266 (v. 
35). Ces indices narratifs qui confirment la réalité de la mort de Lazare, ont pour 
but également d’interpeller le lecteur. Ils balaient le doute qu’aurait pu instiller 
dans son esprit la remarque des disciples à Jésus (Lazare n’est-il pas simplement 
endormi ? vv. 11-13) ou la question, si ce n’est méfiante, tout au moins peu amène, 
d’une partie des spectateurs (v. 37).

Devant l’extraordinaire du signe accompli, le lecteur pourrait en effet être enclin 
à penser que Lazare n’était peut-être et finalement qu’endormi ou, pire encore, que 
le « cas Lazare » n’était, somme toute, qu’une manière de dire symboliquement la 
gloire de Dieu267.

265 Le verbe ὂζω est un hapax dans le Nouveau Testament (On retrouve ce verbe uniquement en Ex 8,10 : 
« καὶ συνήγαγον αὐτοὺς θημωνίας θημωνίας, καὶ ὤζεσεν ἡ γῆ »). La forme impersonnelle « ὄζει » signifie 
qu’une odeur se dégage, celle-ci peut être agréable ou désagréable (C’est le cas dans l’expression « une 
eau puante », « ὀδωδὸς ὔδωρ »). Le contexte (la mort de Lazare intervenue depuis quatre jours) permet 
de comprendre qu’il s’agit d’une mauvaise odeur. Ce thème de l’odeur reviendra dans le dénouement 
de l’intrigue : il s’agira alors de l’odeur du parfum que verse Marie sur les pieds de Jésus (« ἡ δὲ οἰκία 
ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου », Jn 12,3) et qui annonce son ensevelissement, donc sa mort. Cette fois-
ci le contexte laisse entendre qu’il s’agit d’une bonne odeur. Comment ne pas interroger ce parallélisme ? 
L’odeur de mort qui précède le retour à la vie de Lazare ne signifie-t-elle pas que cette résurrection-là n’est 
pas une fin en soi, qu’elle reste marquée par la mort ? Les bandelettes qui lient les pieds et les mains de celui 
que le texte appelle encore le mort (ὁ τεθνηκώς) bien qu’il sorte vivant du tombeau, le suaire qui couvre son 
visage (Jn 11,44) n’annoncent-ils pas que la mort n’est vaincue que provisoirement ? En revanche l’odeur de 
parfum qui remplit la maison au moment de l’onction ne présente-t-elle pas la mort à venir de Jésus comme 
un accomplissement, une plénitude (cf. le sens du verbe πληρόω) qui ouvre vers un définitif indépassable, 
la vie éternelle ? 
266 Le verbe δακρύω est un hapax dans le Nouveau Testament et il est réservé à Jésus. Le verbe κλαίω 
est employé pour Marie (Jn 11,31.33), les disciples (Jn 16,20), Marie de Magdala (Jn 20,11.13.15). Dans 
les deux cas est évoqué un contexte de deuil et de perte. Le verbe δακρύω souligne une abondance de 
larmes, le verbe κλαίω des larmes auxquelles se mêlent des gémissements. Comme le suggèrent certains 
commentateurs, il serait excessif de presser trop le sens de cette nuance (Cf.   Klaus WENGST, op. cit.,  
n. 75, p. 32. Toutefois s’il fallait tenir compte de cette différence et de la nuance sémantique qu’elle induit, 
le lecteur ne sera-t-il pas plus sensible à la grandeur et à la dignité d’une douleur exprimée par des larmes 
silencieuses (bien qu’abondantes) que par des gémissements bruyants ?
267 Rudolf BULTMANN, op. cit., p. 311. 
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Synthèse de deux approches : un lecteur averti. Que sa réception soit ad intra ou 
ad extra, le court échange entre Marthe et Jésus, n’infirme, ni n’édulcore la profes-
sion de foi de Marthe (v. 27). En frottant cette dernière au réalisme incompressible de 
la mort (« ἤδη ὄζει »), il lui donne au contraire son déploiement définitif : la victoire 
sur la mort que concrétise le rappel à la vie de Lazare, signifie, en même temps que 
la manifestation de la gloire de Dieu (« ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ »), l’accréditation 
de la proclamation de foi de Marthe : Jésus de Nazareth, le fils de Joseph (Jn 1, 45) 
est bien « le Christ, le Fils de Dieu, le venant dans le monde ». Toutefois le signe 
de Lazare ne dévoile que partiellement cette gloire de Dieu (Jn 12, 10)268. Annonce 
proleptique de ce qui en sera la manifestation achevée, Dieu présent en plénitude 
dans le crucifié ressuscité, il prépare le lecteur. En pointant, pour lui, les risques d’une 
raison humaine qui refuse de se laisser désentraver de ses limites, de ses fausses 
certitudes, (cf. Jn 11, 46-53), il lui montre la seule voie qui lui donnera l’assurance 
que « tout vivant n’est sûrement pas mort pour l’éternité » (Jn 11,26). Cette voie à 
parcourir, c’est croire en Jésus, en Celui que Dieu a envoyé dans le monde, Parole 
de Dieu269 devenue vie d’homme270 pour que, en Lui271, l’homme participe à l’éternité de 
Dieu. Seul, cet engagement dynamique à la suite de Jésus donne à celui qui le prend, 
d’accueillir au matin du premier jour de la semaine (Jn 20,1), à la suite de Marie de 
Magdala, dans la reconnaissance effective du ressuscité, la révélation définitive du 
projet de Dieu envers sa création : la vie humaine, si elle se laisse habiter par celui 
qui ne fait qu’un avec le Père, échappe au définitif de la mort, au néant : « Ἐγώ εἰμι ἡ 
ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή : ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται » (Jn 11,25).

Porté par cet engagement, le lecteur peut alors « convertir la violence en apaise-
ment »272, transformer la peur en certitude joyeuse, la réalité écrasante de la mort en 
espérance de vie éternelle, le non-sens en sens.

La fin du nouement comme ouverture vers l’action transformatrice 

Le nouement est, selon la définition qu’en donne le Dictionnaire international 
des termes littéraires273, « le moment où les situations se compliquent de manière à 

268 « Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν ».
269 « Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. », Jn 1, 1.
270 « ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο », Jn 1, 14.
271 « Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦ », Jn 1, 4.
272 Yves SIMOENS, Selon Jean, t. 3, op. cit., p. 862.
273 DITL, Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1980, n° 12, p. 625. 
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laisser le spectateur ou le lecteur dans l’incertitude sur l’issue de l’action, d’exciter 
sa curiosité ou son anxiété. C’est l’endroit où les forces du conflit se rencontrant 
et paraissant se balancer, il devient impossible de prévoir l’issue fatale. On peut 
considérer que le nœud correspond à l’ensemble des obstacles que le héros doit 
vaincre pour venir à bout de son entreprise » 274. Ce qu’il faut retenir de cette 
définition, c’est la mise en évidence de ce moment clef où le lecteur est dans 
l’incertitude sur l’issue de l’action. Or, à priori, rien ne semble moins ressembler à 
ce moment clef de tension extrême que le v. 44 qui montre Lazare sortant vivant du 
tombeau à l’appel de Jésus. Si, en effet, la finalité de l’intrigue était de faire dans 
l’exceptionnel, il est évident que le retour à la vie d’un homme mort aurait toutes 
les chances de satisfaire un lecteur avide de sensations fortes. Mais il apparaît 
clairement, à travers les préliminaires du nouement, et plus particulièrement à 
travers la profession de foi éclatante et anticipée de Marthe, que le but de l’histoire 
n’est pas de révéler en Jésus un « faiseur de miracles ». En fait, malgré l’apparent 
dénouement de la tension dramatique que peut représenter le retour à la vie de 
Lazare, le lecteur reste en attente au sommet de la pyramide que finit d’ériger la 
phrase de Jésus à son Père, « διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν 
ὅτι σύ με ἀπέστειλας » (v. 42). C’est dans cette attente d’une adhésion de foi, 
attente faite à la fois d’incertitude et d’anticipation non formulée, que naît le ressort 
de l’histoire qui fait de l’événement Lazare à la fois le point culminant d’une 
histoire plus vaste et le pivot, d’où tout peut basculer, d’où tout va effectivement 
basculer, transformant la réalité de cette vie offerte à la multitude par Jésus en 
menace de mort.

La fin de l’histoire de Lazare, pivot de l’intrigue de Béthanie.

Le retour à la vie de Lazare aurait pu signer la fin d’une histoire. En effet le 
dénouement attendu par le lecteur a bien eu lieu : celui qui était mort est rappelé 
à la vie. Toutefois, la disparition sans commentaire de Lazare275 fait comprendre 

Disponible en ligne : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1980-12-0625-028>. ISSN 1292-8399.
274 Cité par Françoise REVAZ, Introduction à la Narratologie, Action et Narration, Bruxelles, De Boeck 
§ Duculot, coll. Champs linguistiques/Manuels, 2009, p. 128. 
275 De façon tout à fait inhabituelle (contrairement aux réactions du maître du repas à Cana, de la 
Samaritaine, de l’officier royal ou bien encore du paralytique guéri), rien n’est dit de la réaction du principal 
bénéficiaire du miracle, Lazare. Le lecteur apprend simplement que Jésus le « laisse aller » (« ἄφετε αὐτὸν 
ὑπάγειν »). Quittant momentanément le devant d’une scène qu’il n’avait pas vraiment occupé, Lazare laisse 
Jésus affronter seul les conséquences du signe dont il a été le bénéficiaire.
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au lecteur que la pointe du récit est moins dans le signe en tant que tel que dans 
ce qu’il révèle de la personne qui le pose et dans la menace que cette révélation 
représente pour les autorités religieuses (vv. 47-50)276. Convaincu de la réalité du 
retour à la vie d’un Lazare bel et bien mort, le lecteur se trouve en effet maintenant 
confronté à la réaction de ceux qui ont assisté à l’événement. En devenant source 
de division et de tension (v. 46), le retour à la vie de Lazare fait rebondir l’intrigue.

Ressaisie du rôle de Marthe, les dits du texte

Bien que Marthe n’occupe pas, seule, l’espace de cette première partie de 
l’intrigue, elle en écrase le champ par sa présence. Ciselé par les dits et les non-dits 
du texte, le personnage affirme peu à peu sa préséance sur les autres personnages 
(Marie, les Ἰουδαῖοι, les disciples, voire Lazare) à travers les méandres d’un récit 
complexe.

Marthe, la sœur : de la fratrie de sang à la communauté fraternelle. Le texte 
donne Marthe, Marie et Lazare comme frères et sœurs. Nous avons souligné que 
cette fratrie n’était pas référée à des ascendants communs desquels elle tirerait sa 
raison d’être. 

Elle prend naissance :
• D’une part, dans un lieu, Béthanie dont la situation dit à la fois une proximité 

et une distance avec Jérusalem, une continuité et un dépassement. Au début du 
quatrième Évangile, la première manifestation de Jésus à Jérusalem est d’abord 
de chasser de la maison du Père changeurs et marchands (Jn 2, 11-16). Mais en 
même temps qu’il affirme, par ce geste, la sainteté du Temple, il en souligne le 
caractère transitoire. Cette « délocalisation » de la présence du Père qui passe 
d’un lieu fermé et réservé à « quelques-uns » au corps de Jésus offert pour tous est 
confirmée et définitivement précisée au chapitre 4 dans le dialogue entre Jésus et la 

276 Le vocabulaire laisse entendre que ceux qui avaient montré quelque étonnement devant l’immobilisme 
de Jésus face à la maladie de Lazare (« Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν », v. 37) sont les mêmes qui le dénoncent 
maintenant aux autorités juives (v. 46). Toutefois rien dans le texte ne permet de dire qu’ils émettraient un 
doute quelconque sur ce qu’a fait Jésus. Au contraire leur empressement à aller trouver pharisiens (« Τινὲς 
δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους, καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς », Jn 11,46), la réaction 
de ces derniers (« Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦμεν ; Ὅτι 
οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα ; »), de même que le silence du texte sur un jugement qu’ils auraient 
pu porter sur Jésus laissent deviner au lecteur qu’ils ont compris qui était Jésus et qu’ils le refusent. Le temps 
du doute est dépassé, c’est le temps du rejet. La dénonciation de Jésus auprès des autorités religieuses peut 
être lue comme la reconnaissance en négatif de la puissance de Jésus : il faut s’opposer à ce dont on pressent 
la force de vérité, voire le détruire car cela représente un danger pour les structures et l’autorité en place.
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Samaritaine (Jn 4,21- 22). En invitant le croyant à adorer le Père en « esprit et en 
vérité » (Jn 4, 23-24), Jésus déverrouille l’espace de la rencontre qu’est le Temple, 
espace saint, mais circonscrit, pour l’ouvrir à l’universalité du « croire en lui ». 
Situés au cœur de l’Évangile, le « tête à tête » de Marthe avec Jésus, la profession 
de foi qu’il génère et qu’il ouvre à toute la « maison » de Béthanie, réactualisent, 
pour tout homme qui croit dans le Fils, le sens de certaines pratiques cultuelles (Jn 
2,13-16) en les ré-orientant vers ce qui en est le cœur, une rencontre personnelle 
avec le Père dans le Fils.

• D’autre part, dans le don de sa personne que lui fait Jésus dans l’agapè et qui 
la constitue, par le vivre ensemble qu’il induit, en entité autonome (v. 5). 

Marthe à la tête de la communauté de Béthanie. Cette maison de Béthanie, 
cette communauté qu’unit l’agapè de Jésus, présente deux caractéristiques : elle 
est mixte et sous direction féminine. Dans la fratrie de Béthanie, la disparité 
numérique se décline en faveur du féminin sous deux formes, une forme collective 
(deux sœurs, v. 3) contre une forme singulière (le frère v. 2), deux individualités 
(Marthe et Marie) face à une seule (Lazare). En ce début d’intrigue Marthe impose, 
sans conteste, sa présence, au niveau de l’occupation de l’espace narratif (Dix-
huit versets lui sont consacrés contre treize pour Marie) et au niveau des traits 
constitutifs de son personnage. La priorité d’abord donnée à Marie (v. 1 et surtout 
v. 2) est en effet une « priorité narrative » qui, en annonçant l’épisode de l’onction, 
fait de l’ensemble Jn 11,1 – 12,11 un récit unique. Dès le v. 5, Marthe reprend 
la première place, jouant un rôle actif qui la situe au premier plan du groupe de 
Béthanie, loin devant des disciples qui se débattent dans le malentendu, devant 
une Marie prostrée dans son deuil et un Lazare totalement absent du mouvement 
de l’intrigue. La seule « activité » qui pourrait lui être reconnue (passer de vie à 
trépas et de trépas à la vie) ne lui est pas directement imputable puisque, dans 
l’un comme dans l’autre cas, il la subit passivement. Il faut bien reconnaître que 
la parole adressée par Jésus à Marthe (« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ») ne saurait le concerner puisqu’il est déjà mort et que son rappel à la vie 
est indépendant d’un quelconque engagement de sa part. Lazare est le personnage 
ficelle par excellence, le personnage « prétexte » qui permet l’illustration, donc la 
transmission et la réception d’une vérité que Marthe accueille, de façon anticipée, 
dans un acte de foi absolue. En prenant l’initiative de quitter le lieu à la fois du 
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deuil et de son enracinement juif277 pour aller à la rencontre de celui qui vient, en 
professant, de façon radicale et exemplaire, sa foi dans l’intimité d’un tête à tête, 
en appelant ensuite sa sœur Marie et en l’invitant à la rencontre avec le maître (v. 
28), Marthe institutionnalise et rend visible ce que l’agapè de Jésus avait initié : 
la maison de Béthanie comme nouvel espace « saint » où, à travers le rappel à la 
vie de Lazare, Jésus se manifeste comme le Christ, le Fils de Dieu, le Venant dans 
le monde.

La mise en tension de la parole de Marthe avec celle des personnages qui, 
avant l’histoire de Béthanie, ont croisé la route de Jésus (Nathanaël, Nicodème, 
les Samaritains, l’officier royal, l’aveugle-né, Pierre et les autres disciples), laisse 
pressentir sa profession de foi comme constitutive de l’être disciple. Or tout de 
suite après l’épisode de Béthanie, alors que Marthe a quitté le devant de la scène, 
rentre dans le récit un autre disciple, anonyme, dont la particularité identitaire est 
d’être aimé de Jésus du même amour que celui qu’il offre prioritairement à Marthe 
(v. 5). Ce trait particulier n’autorise-t-il pas un lecteur « en attente » à chercher dans 
la suite du récit évangélique d’autres indices communs aux deux personnages qui 
autoriseraient à lire une possible parenté entre eux ? 

Marthe et le disciple que Jésus aimait. 

Comme nous l’avons noté278, le quatrième Évangile parle peu des Douze, 
n’utilise qu’une seule fois le terme d’apôtre, le disciple représentant « la catégorie 
principale »279, moins par le nombre d’occurrences que par la réalité qu’il recouvre. 
En effet, si on exclut les emplois désignant les partisans de Jean280, le terme est, 
dans le quatrième évangile, loin d’être univoque lorsqu’il désigne les disciples 
de Jésus. Il a d’abord un sens général et neutre qui renvoie à l’ensemble du 
groupe qui suit Jésus281. À partir de l’annonce par Jésus de sa filiation divine  
(Jn 5, 17), confirmée par celle de sa préexistence282, et de l’opposition de plus en 

277 Symbolisé par la présence de nombreux Ἰουδαῖοι.
278 Supra. p. 42.
279 Raymond Edward BROWN, La communauté du disciple bien aimé, op. cit., p. 210, idem n. 154, p. 90.
280 Jn 1,35.37 ; 3,25.
281 Jn 2,2.12 ; 3,22 ; 4,8.27 ; 6,3.12.16.22.24. Ce n’est pas la position de François-Marie BRAUN pour 
qui « la notion de disciple attaché à la personne d’un maître convenait mieux aux quelques intimes qui 
accompagnaient Jésus », Jean le Théologien, t. II, Le Christ, Notre Seigneur, Paris, Gabalda, 1972, p. 21.
282 « Ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 
με », Jn 6,38.
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plus violente qu’elle suscite chez les autorités religieuses (Jn 5,18 ; 6,41.52), le 
groupe commence à se fissurer283, avant de se scinder en deux groupes distincts 
et irréductibles, ceux qui abandonnent définitivement Jésus et qui par là même, 
sans que le texte le dise explicitement, perdent leur statut de disciple284 (Jn 6,66285) 
et ceux qui continuent à le suivre. Mais ce dernier groupe n’est pas lui-même 
homogène. La plus grande partie (dont relève le groupe des Douze, cf. Jn 6, 67-69) 
a la particularité de ne pas tout comprendre des paroles, de l’agir et de l’identité 
de Jésus. Cette incompréhension286 est manifestée, en clair, dans les épisodes de 
l’aveugle de naissance (Jn 9,2287) et de Béthanie (Jn 11,11-16) ou bien encore 
lorsque Jésus annonce son départ à ses disciples (Jn 16, 16-18) ; mais elle est 
également soulignée, en contre-jour, de façon proleptique, comme devant être 
dissoute par la lumière de l’événement pascal (Jn 2,22 ; 2,16). 

A contrario, la figure mystérieuse du disciple aimé, « manifestement le héros 
de la communauté »288, est mise en évidence par cette incapacité à comprendre qui 
est vraiment Jésus. Les propositions pour découvrir son identité sont multiples, 
complexes et étroitement liées, en raison de l’affirmation de Jn 21,24289, à la 
question de l’auteur du quatrième Évangile.

Le texte du quatrième Évangile (NA 28) sur lequel nous appuyons notre travail 
présente quatre catégories de disciple(s) anonyme(s) : 

283 « Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος : τίς δύναται 
αὐτοῦ ἀκούειν  ; », Jn 6,60.
284 François-Marie BRAUN les nomme des « pseudo-disciples » : « en la circonstance, l’on voit 
concrètement comment la Parole du salut opère une scission entre les hommes auxquels elle est adressée », 
Jean le Théologien, t. III, Le Mystère de Jésus-Christ, Paris, Gabalda, 1966, p. 127.
285 « Ἐκ τούτου πολλοὶ [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ 
οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν ».
286 Pour Raymond Edward BROWN, dans une perspective historico-critique, cette incompréhension 
s’explique de la façon suivante : il y a d’abord eu une première strate communautaire, « formée de Juifs 
dont la foi en Jésus implique une christologie relativement basse » (low christology), c’est-à-dire, un groupe 
primitif qui « applique à Jésus des titres dérivés des attentes de l’Ancien Testament ». Cette première strate 
est suivie d’une seconde (autour du disciple aimé) pour laquelle la préexistence de Jésus est comprise 
comme une « réalité antérieure à son existence terrestre » (haute christologie, high christology ou exalted 
christology), op. cit., n. 32, p. 27.
287 « Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα 
τυφλὸς γεννηθῇ ; » renvoie à Ex 9,1-12 ; Ps 38,2-6 ; Ez 18,20.
288 Raymond Edward BROWN, ibid. p. 34.
289 « Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ 
ἡ μαρτυρία ἐστίν ».
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• Un disciple dont l’anonymat est complet290, mais dont la présence est bien 
attestée auprès d’André (Jn 1,35-42), garantissant ainsi la vérité de son témoignage 
auprès de son frère : « Nous avons trouvé le Messie ». Son anonymat permet que 
l’attention du lecteur reste focalisée sur le rôle de médiateur d’André qui conduit 
Pierre à Jésus (Jn 1,41-42).

• Un (des) disciple(s) qualifié(s) d’autre(s). En Jn 18,15-16, sans que soit 
vraiment révélée l’identité de ce disciple, certains éléments du texte en disent 
quelque chose : le fait, par exemple, que cet autre disciple soit suffisamment connu 
du Grand-Prêtre pour avoir ses entrées chez lui sous-entend qu’il s’agit d’une 
personnalité importante. S’il s’agit de Nicodème comme le suggèrent certains 
commentateurs, pourquoi n’est-il pas clairement nommé comme cela a déjà été le 
cas en Jn 3,1-9 et Jn 7,50 et comme cela le sera en Jn 19,39 ? De même il est ma-
laisé de penser qu’il s’agisse de Joseph d’Arimathie dont le nom est explicitement 
mentionné en Jn 19,38 et dont le lecteur apprend alors qu’il est disciple de Jésus en 
secret par peur des Ἰουδαῖοι. On imagine difficilement qu’il se présente devant la 
porte du Grand-Prêtre et demande d’être introduit auprès de lui au moment le plus 
risqué pour un disciple de Jésus.

• En Jn 21, 2. Après que Jésus ressuscité se soit donné à voir à Marie de 
Magdala (Jn 20,1-18) et rendu présent au milieu des Douze, d’abord sans Thomas 
(vv. 19.24), ensuite avec Thomas (v. 26), il se manifeste au bord du lac de Tibériade 
à Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, aux fils de Zébédée et à deux autres des 
disciples. Nommés en dernier, concluant une énumération dont on pressent qu’elle 
exprime un ordre hiérarchique décroissant, ces deux autres disciples sont caracté-
risés par leur seule appartenance au groupe des disciples. Leur anonymat permet-il 
de souligner l’importance de ceux qui sont effectivement nommés et /ou de souli-
gner en même temps l’existence d’un groupe plus important de disciples dont ils 
seraient les représentants et qu’ils rendraient ainsi présents dans cette rencontre 
avec Jésus ? Dans tous les cas, aucun indice ne permet de préciser leur identité.

• Enfin le disciple explicitement mentionné comme aimé de Jésus et que 
Jn 20, 2-8 présente comme l’autre. Sur la seule base de l’emploi de l’adjectif 
autre dans ce contexte précis, il serait exagéré de dire que le disciple que Jésus 
aimait est cet autre qui accompagne André au début de l’évangile ou qui se trouve 
avec Pierre dans la cour du Grand-Prêtre. Rien dans le texte ne permet de faire 
le rapprochement. 

290 Le seul indice le concernant est son appartenance au groupe de Jean, Jn 1,35.
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Une parenté possible entre Marthe et le « disciple que Jésus aimait ». Dans le 
cadre d’une approche narrative du personnage de Marthe, il s’agit de repérer le 
ou les marqueurs du récit qui, permettent de le situer par rapport au groupe des 
disciples, et éventuellement, sans forcer le texte, mais en exploitant les possibles 
de « dits » et de « non-dits » énigmatiques, d’émettre l’hypothèse d’un lien entre 
Marthe et le disciple aimé :

• L’argument narratif : « l’indifférenciation » identitaire au service du féminin. 
Cet argument pose la question d’une présence féminine derrière l’indifférencia-
tion identitaire du disciple aimé. Des quatre évangiles, celui de Jean présente, 
de façon appuyée, des traits féminins. Les personnages féminins y ont une place 
et un rôle essentiels dans le déroulement narratif de la grande histoire dont 
l’Évangile fait le récit. La précision de leur mise en récit291 donne en effet au 
quatrième évangile une coloration singulière. Bien qu’elle soit « simplement » 
une figure parabolique qui ne joue pas un rôle actif dans le déroulement de la 
grande intrigue qu’est le quatrième évangile, la femme en gésine292 participe 
à cette impression d’ensemble293. En effet la précision de la situation évoquée 
(le travail de la femme en couches) et surtout la connaissance du ressenti de la 
parturiente peignent un vécu dont le réalisme interroge le lecteur johannique : 
peut-il vraiment penser qu’un tel exemple émane d’une source ou d’un témoi-
gnage masculin ? Qui peut mettre en parallèle la souffrance de l’enfantement 
et la joie impartageable éprouvée lorsque l’enfant est né, sauf d’en avoir fait 
soi-même l’expérience concrète294 ? Un vécu féminin n’est-il pas seul capable 
d’en rendre compte ?

291 Raymond Edward BROWN, « Die Rolle der Frauen im vierten Evangelium », op. cit. pp. 133-147.
292 « Ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς : ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει 
τῆς θλίψεως, διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον », Jn 16, 21.
293 Yves SIMOENS trouve « le fait sémantique étrange qui consiste à attribuer à une femme qui enfante 
(τίκτω,16, 21a) une fonction d’engendrement (γεννάω, 2x16, 21cd) réservée à l’homme, époux et père », 
Selon Jean, op. cit. t. 3, p. 708. En fait nous trouvons étrange son étonnement : si le fait de mettre au monde 
un enfant est un acte propre à la femme, il semble difficile de réserver l’engendrement à l’homme seul. Il 
nous semble cependant inapproprié, dans le cadre de ce travail, d’aller plus avant dans cette réflexion.
294 On trouve l’image de la femme en couches dans l’Ancien Testament pour illustrer les événements 
pénibles qui précèdent les temps messianiques (Is 26,7 ; 66,7). Dans le Nouveau Testament, Marc évoque 
les douleurs de l’enfantement (13,8), de même que Paul dans la première épître aux Thessaloniciens (1Th 5, 
3) ou encore dans l’épître aux Romains (Rm 8, 22), ou encore que l’auteur de l’Apocalypse en 12, 2. Mais 
aucun de ces versets n’associe à ces grandes douleurs la joie éprouvée ensuite par la mère, car, seule, une 
femme peut en garder le souvenir. 
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• Deux thèmes centraux souligneraient également le caractère féminin du 
quatrième évangile, celui de la vie et celui qui le sous-tend, l’agapè. Certes ils 
ne sont pas exclusivement féminins. Sans tomber dans des clichés faciles et 
à moins de refuser toute différentiation sexuelle, ne faut-il pas admettre que 
le don de la vie et l’agapè qui le conditionne sont inscrits au plus profond de 
l’être féminin. La femme, Ève éternelle295, n’est-elle pas celle par qui la vie 
éclot ? Le quatrième évangile qui ne fait aucune allusion à l’enfance de Jésus296  
ne donne-t-il pas la plus belle des images de la maternité dans cette scène 
où celle par qui le Verbe de Dieu est entré en humanité se tient au pied de la 
croix, accompagnant son Fils au moment où lui est retirée cette vie qu’elle lui 
a donnée ? 

• Enfin un style dont Marie-Joseph Lagrange reconnaît qu’il est l’expression 
« d’une âme délicate, aussi portée à s’effacer que généreuse »297. 

Sans aller jusqu’à mettre en avant une identité auctoriale féminine, ces 
marqueurs n’invitent-il pas le lecteur à s’interroger sur la présence d’une 
« source » féminine à la base de l’Évangile de Jean, que cette dernière se 
situe au niveau d’un témoignage premier ou au niveau d’une communauté 
primitive ?

Enfin une dernière question s’impose : le genre masculin (μαθητής) est-il un 
choix grammatical et/ou choix culturel ? Au premier abord, il pourrait aller à 
l’encontre d’une Marthe disciple. Comme les trois synoptiques, Jean emploie 
le terme disciple au masculin, μαθητής. Pourtant le mot au féminin existe bien 
en grec : μαθήτρια. Le Nouveau Testament ne l’emploie qu’une seule fois en 
Ac 9,36298. Cet hapax exclut l’argument qui consisterait à dire que l’utilisation 
massive du masculin est liée à un manque sémantique. Les mots naissent 
des situations et non l’inverse. Ce manque sémantique signifierait-il que la 
femme serait ontologiquement incapable d’être disciple, parce qu’incapable de 
comprendre l’enseignement d’un maître ? Peut-on vraiment penser qu’un tel 
nivellement lexicologique soit réaliste dans un évangile qui donne aux femmes 
de façon si évidente un rôle déterminant ? 

295 Gn 3,20 « L’homme appela sa femme du nom d’Ève, c’est-à-dire la Vivante, car c’est elle qui a été la 
mère de tout vivant » (texte de la TOB).
296 Malgré cette absence, il sait mettre en évidence le rôle d’engendrement de la mère de Jésus.
297 Pour autant, cet auteur ne reconnait pas une origine féminine à l’Évangile, op. cit., p. XVIII. 
298 « Έν Ίόππῃ δέ τις ἦ Έν μαθήτρια ὀνόματιΤαβηθά ».
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Deux explications peuvent être avancées :
• Soit le masculin μαθητής traduit une réalité effective (c’est à dire une commu-

nauté exclusivement composée de disciples hommes), la société antique laissant 
effectivement les femmes en retrait de toute activité ou engagement public299.

• Soit le terme de μαθητής désigne autant un homme qu’une femme, le voca-
bulaire subissant alors la pression du contexte sociétal300. Michel Gourgues note 
à ce sujet que, dans les deux cent trente-quatre passages où le terme μαθητής est 
employé dans les évangiles, il l’est au sujet du groupe des Douze (cela est plus 
particulièrement évident dans les synoptiques), mais également au sujet d’autres 
et « que, parmi ces autres, il se trouve des femmes, même si la chose n’est pas 
précisée »301. De son côté, Judith Hartenstein remarque, dans son article sur la mise 
en scène des personnages féminins et masculins dans le quatrième évangile, qu’il 
n’y a pas de différences fondamentales dans le traitement des deux catégories de 
personnages302 : Jésus établit avec les deux le même type de relation, leur dispense 
le même ens ignement303. Ce qui permet à l’auteure de déduire que le groupe des 
disciples inclut des femmes bien qu’aucune ne soit explicitement déclarée comme 
telle304. Nonobstant un déséquilibre numérique (quinze personnages masculins305 

299 Pour les exceptions confirmant la règle, cf. Régine PIETRA, Les femmes philosophes de l’antiquité 
gréco-romaine, Paris, L’harmattan, 1977.
300 Le cas de Junia en Rm 16,6), (nom féminin), rebaptisée au cours des siècles Junias (nom masculin), 
Eldon Jay EPP, Junia, une femme apôtre ressuscitée par l’exégèse, op. cit. 
301 Ni homme, ni femme, Paris/Canada, Cerf/Médiapaul, coll. Lire la Bible n° 175, 2013, pp. 37. 39.
302 « Männliche und weibliche Erzählfiguren im Johannesevangelium : Geschlechterperspektiven », 
Evangelien, Evangelien, Erzählungen und Geschichte, op. cit., p. 421.
303 « Es ist bemerkenswert, dass das Joh. Evangelium Frauen als theologisch denkende Subjekte ernst 
nimmt und sie wie Männer an Gesprächen beteiligt. », ibid., p. 424.
304 « Obwohl keine Frau ausdrücklich als Jüngerin bezeichnet wird, schliesst die Jüngergruppe auch Frauen 
ein », ibid., p. 423.
305 Nous incluons sous ce terme ceux qui se manifestent comme suivant Jésus ou croyant en lui : Jean 
le Baptiste, André, le compagnon anonyme d’André, Simon Pierre, Philippe, Nathanaël, Nicodème, le 
fonctionnaire royal, l’aveugle de naissance, Thomas, Lazare, Judas, le disciple aimé, les deux fils de 
Zébédée. Le texte ne dit rien d’une éventuelle adhésion à Jésus de l’infirme guéri auprès de la piscine de 
Bethsaïde.
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contre sept féminins306), le terme μαθητής exprime donc une sorte d’égalité 
fonctionnelle307.

Cette égalité fonctionnelle indifférenciée, confortée par la volonté explicite du 
narrateur de préserver l’anonymat du disciple aimé, ouvre au lecteur un champ 
d’investigation. Le narrateur qualifie le disciple d’aimé de Jésus (telling), il montre 
ce qu’il fait (showing)308. Mais il ne va pas au-delà. Il préserve, par le choix de 
l’anonymat, le mystère de son identité en même temps qu’il permet au lecteur 
d’habiller ce mystère d’une identité particulière, suggérée par le telling et le 
showing des autres personnages. Autrement dit, par le choix de ne pas le nommer, 
l’auteur « dé-sexualise » ce disciple, ce substantif devenant un terme générique 
qui qualifie tout autant un masculin qu’un féminin (comme c’est le cas en français 
pour le vocable homme). Devant l’obligation de faire un choix, dans le contexte de 
l’époque, il semble difficile de penser que le féminin ait pu être adopté. 

Si le terme de μαθητής désigne autant un homme qu’une femme, dans ce 
cas-là, est-il excessif, voire abusif, de la part du lecteur, de concevoir une parenté 
possible entre le disciple aimé et le personnage de Marthe ? La localisation de 
l’expression disciple aimé dans l’Évangile peut apporter un début de réponse. 
Stricto sensu elle n’apparaît que dans la seconde partie de l’Évangile après l’épi-
sode de Béthanie309, c’est-à-dire après qu’il ait été dit que Jésus « aimait » Marthe, 
Marie et Lazare. Cette reprise du verbe ἀγαπάω qui est employé pour la première 
fois dans l’évangile en direction de la fratrie de Béthanie, ne crée-t-elle pas une 
parenté entre les deux sœurs, leur frère et ce disciple, avec une priorité donnée 
dans cette mise en parallèle à celle que le narrateur place en tête de la sororie/
fratrie (Jn 11,5) ? Raymond Edward Brown note d’abord que, pour de nombreux 
exégètes, ce disciple aimé pourrait être Lazare (« il est le seul personnage masculin 
nommé comme faisant l’objet de l’amour de Jésus ») avant d’ajouter que, dans 

306 La mère de Jésus, la Samaritaine, la femme adultère, Marthe, Marie, la sœur de Marthe et Marie de 
Magdala. À ces femmes il faut ajouter, un ou deux personnages féminins, selon que l’on considère que la 
sœur de la mère de Jésus, présente au pied de la croix est la même personne ou pas que Marie, la femme de 
Clopas.
307 Ce qui n’empêche pas les femmes johanniques d’être de « vraies femmes », Judith HARTENSTEIN, 
op. cit., p. 421.
308 Il est montré comme intervenant en faveur de Pierre lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples 
(13,24- 25), courant au tombeau au matin du premier jour de la semaine après la mort de Jésus (Jn 20,2-10), 
comprenant le sens du tombeau vide (Jn 20,8), présent avec Pierre auprès de Jésus ressuscité (Jn 21,20), enfin 
témoignant par écrit des faits concernant Jésus (Jn 21,24). 
309 Jn 13,23 ; 19,26 ; 20,2 ; 21,20. 
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l’ordre des bénéficiaires de cet amour de Jésus, Marthe est nommée en premier et 
Lazare en dernier. Toutefois, l’auteur précise aussitôt que cette hiérarchisation est 
uniquement liée à la notoriété que donne à ces deux femmes la tradition lucanienne 
(Lc 10,38-42). Comme nous l’avons noté310, les commentaires311 n’ont pas manqué 
pour habiller ce disciple aimé d’identités puisées dans le récit évangélique, depuis 
le disciple anonyme de Jean qui accompagne André au début de l’Évangile et 
en qui certains commentateurs ont lu l’auteur du livre312, en passant par Jean, 
un des deux fils de Zébédée, Philippe, Nicodème, Lazare etc. Quelque approche 
du texte qui soit faite, sur le plan strictement narratif, l’affirmation du lien entre 
ces disciples et le « disciple aimé » reste conjecturale, comme reste tout aussi 
conjecturale le fait d’habiller cet anonymat par un personnage féminin. Sauf que 
les raisons de dissimuler un disciple féminin dans le contexte d’un androcentrisme 
culturel bien installé, semblent être plus fondées que celles qui consistent à dis-
simuler un des disciples susmentionnés et à l’identité bien définie. Ces raisons 
s’imposeraient d’autant plus que ce disciple féminin remplirait une fonction 
habituellement dévolue aux hommes. Au fur et à mesure que son acte de lecture le 
fait pénétrer plus avant dans l’histoire du quatrième Évangile, le lecteur se trouve 
confronté à une tension qui n’a que l’apparence du paradoxe, d’une part, des rôles 
féminins décisifs dans la compréhension du message incarné en la personne de 
Jésus, d’autre part des personnages masculins, récalcitrants face à cette prégnance 
féminine313, qui, non seulement ne comprennent pas toujours, mais n’acceptent pas 
de considérer les femmes comme des alter ego capables de comprendre aussi bien, 
voire mieux qu’eux : là où les personnages féminins développent un vivre avec 
(2,5 ; 4,28 ; 12,2 ; 20,2.18), les disciples masculins restent prisonniers d’un vivre à 
côté étanche (4,27 ; 12,5 ; 20,10). 

Outre le verbe unificateur ἀγαπάω, d’autres indices peuvent accréditer cette 
parenté entre Marthe et le disciple aimé :

310 Supra. p. 51
311 Par exemple celui de Jean COLSON, L’énigme du disciple que Jésus aimait, Paris, Beauchesne, 
coll. Théologie historique, n° 10, 1969. 
312 François-Marie BRAUN : ce disciple anonyme qui accompagne André reste anonyme en raison du parti 
pris de l’évangéliste de ne se désigner qu’en termes voilés, Jean le Théologien et son Évangile dans l’Église 
ancienne, Paris, Gabalda, coll. Études bibliques, 1959, p. 308.
313 C’est le cas des Samaritains qui effacent allègrement le témoignage de leur coreligionnaire (4,42) après 
l’avoir d’abord accueilli (4,39). 
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• Le premier de ces indices est la prééminence que leur accorde par rapport aux 
autres personnages, d’une part, l’amour de Jésus, d’autre part, la place centrale 
qu’ils occupent dans l’Évangile.

• Le deuxième est la relation de proximité que l’un et l’autre ont avec Jésus. 
Marthe va au-devant du maître et reçoit, dans un tête-à-tête unique, la révélation 
de la nature divine de Jésus : « Je suis la résurrection et la vie ». Le disciple aimé 
est penché sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas, se tient au pied de la croix, 
reconnaît le Seigneur avant tous les autres lors de la dernière pêche.

• Le troisième est la force de leur croire. La profession de foi de Marthe, née 
de la seule parole de Jésus, centralise, en un seul verset (Jn 11,27), la christologie 
du quatrième évangile. Le disciple aimé déchiffre, dans le message de la tombe 
silencieuse et vide314, le sens des Écritures et en rend témoignage dans des termes 
pratiquement identiques à ceux de la profession de foi de Marthe (Jn 20,31 ; 21, 24). 

• Enfin le quatrième et dernier élément est leur rôle de médiation : pour Marthe 
auprès de sa sœur (v. 28), pour le disciple aimé entre Pierre et Jésus315.

Michel Gourgues n’est pas loin de reconnaître la superposition des deux iden-
tités lorsqu’il déclare : « À n’en pas douter, Marthe représente pour Jean un 
idéal et une figure modèle du point de vue de la reconnaissance de Jésus […]. Il 
est inattendu qu’une femme, jusqu’alors inconnue dans l’Évangile et qu’on ne 
reverra guère par la suite, exprime à la perfection ce qui, aux yeux de l’évangéliste, 
constitue l’objet central de la foi. Car c’est bien ce que fait Marthe en proclamant 
que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. N’est-ce pas, aux yeux de l’évangéliste, la 
reconnaissance à laquelle doit parvenir idéalement tout disciple ? N’est-ce pas en 
effet ce qu’affirmera la finale de l’Évangile (Jn 20,31) ? »316. Cet idéal de disciple 
que Michel Gourgues reconnaît en Marthe, est-il, comme nous avons essayé de 
le montrer, en résonance avec celui du disciple aimé ? L’entrée dans le récit du 
disciple aimé, tout de suite après l’histoire de Béthanie, au moment où le chemin de 
Jésus vers la croix nécessite de la part de ceux qui le suivent un engagement total, 
ne conduit-elle pas à penser que l’être disciple, le « Jüngersein »317 qu’il symbolise, 

314 « εἶδεν, καὶ ἐπίστευσεν. οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. », 
Jn 20,8b-9 ».
315 « νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει, Ἀναπεσὼν οὖν δὲ ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ 
τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ, λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν ; », Jn 13,24-25. 
316 Op. cit., p. 27.
317 Comme le note justement Raymond Edmond BROWN, le disciple aimé est véritablement une 
personnalité historique, mais il est aussi éminemment le symbole de l’être disciple (das Jüngersein), 



492

Doctoral abstracts n°3

a été préparé par celle qui, à la tête de la fratrie/communauté de Béthanie, est 
présentée comme exemplaire par sa profession de foi ? En préservant le mystère de 
son identité par le choix de l’anonymat, le narrateur ne laisse-t-il pas à son lecteur 
une certaine liberté pour établir des connexions entre les dits et les non- dits ? Si 
les arguments grammaticaux318 rendent impossible l’assimilation pure et simple du 
disciple aimé avec un personnage féminin, interdisent-ils pour autant de prendre en 
compte cette « rätselhafte Gestalt »319 et, assumant le risque d’aller à contre-courant 
des positions habituelles qui laissent aux femmes le rôle de disciples subalternes, 
de lire, dans l’exemplarité de la foi de Marthe, le terreau nourricier de celle qui 
guidera l’écriture du dernier témoin, de ce disciple aimé de Jésus320 ? 

Dénouement de l’histoire de Béthanie (Jn 12,1-11) :

Marthe, une héroïne de l’ombre 

Le retour à la vie de Lazare, suivi de la conversion d’un grand nombre, semble 
signer la fin heureuse d’une histoire. La nature d’explicit des vv. 44-45 est confir-
mée par l’effacement des protagonistes principaux (Marthe, Marie, Lazare), du lieu 
(Béthanie) au profit de nouveaux personnages, d’un nouvel espace (Jérusalem). Ce 
caractère de fin d’histoire que donnent au récit du retour à la vie de Lazare les vv. 
44-45 est confirmé par le fait que les vv. 46-57 forment un ensemble qui, extrait du 
contexte immédiat, fait sens par lui-même321. Pour autant, si la mort de Lazare est 
la cause de l’histoire de Béthanie (11,1), elle n’en est pas la raison (11, 4). En effet, 
à l’intérieur de ce qui pourrait être une fin d’histoire, des indices narratifs préparent 
le lecteur à un rebondissement de l’action qui donne aux vv. 46-57 leur caractère 
d’action transformatrice. Le retour à la vie de Lazare, conclusion heureuse d’une 
situation dramatique, bascule par l’intervention décisive des autorités religieuses 
en une perspective tragique. L’absence de Marthe dans les versets où est mise en 
évidence la responsabilité factuelle des autorités religieuses dans la condamnation 

Frauenbefreiung, op. cit., p. 146.
318 En particulier celui qui fait du disciple aimé un fils au pied de la croix : « γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου », Jn 19,26. 
319 Rudolf BULTMANN, op. cit., p. 367. 
320 « Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ 
ἡ μαρτυρία ἐστίν », Jn 21, 24.
321 Le lecteur assiste à la traque d’un « homme » du nom de Jésus : dénonciation/délation (v. 46), mise en 
accusation et condamnation à mort par contumace (vv. 47-53), retraite du prévenu (v. 54), transformation de 
l’affaire en cabale (vv. 55-57).
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à mort de Jésus souligne la rupture (nécessaire au basculement d’une intrigue) entre 
le lieu de vie qu’est la maison de Béthanie et le lieu de mort qu’est le Sanhédrin. 

Au début du chapitre 12, le lecteur est renvoyé à Béthanie où il retrouve les 
personnages principaux qui avaient marqué le début de l’histoire : Marthe, Marie 
et Lazare (vv. 1-12). Le récit délimité par ces onze versets est habituellement 
présenté comme une histoire autonome dont les liens avec ce qui précède sont plus 
ou moins lâches. Toutefois deux axes autorisent le lecteur à les lire comme la fin 
d’une histoire commencée avec la maladie de Lazare et poursuivie avec son retour 
à la vie : le premier axe est linguistique (il relie ensemble autour de connecteurs 
narratifs les trois parties Jn 11,1-45 ; Jn 11,46-57 ; Jn 12,1-11), le deuxième axe 
est thématique (l’articulation mort /vie est inversée en une articulation vie /mort). 
La troisième mention de Marthe, dans cette partie de l’histoire de Béthanie, est, 
malgré son caractère minimaliste (un demi-verset), lourde de signification quant à 
la représentation du personnage. 

Après sa profession de foi unique dans la première partie de l’histoire, Marthe 
fait un retour discret dans le récit322. Malgré le laconisme avec lequel le narrateur 
la met en scène (« καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει »), plusieurs indices contribuent à 
souligner l’importance de cette mention : 

• la concision de la phrase : aucun terme (complément, adverbe, adjectif etc.) 
ne détourne l’attention du lecteur du sujet et de son action,

• le fait que le service lui soit nommément attribué alors que la préparation 
du repas revient à un groupe anonyme et impersonnel (« ἐποίησαν οὖν αὐτῷ 
δεῖπνον ἐκεῖ »), 

• le temps des verbes : l’aoriste du verbe faire, ἐποίησαν, indique un événement 
ponctuel, l’imparfait du verbe servir, διηκόνει, inscrit le geste de Marthe dans 
la durée, 

• enfin le sens même de διακονέω : ce verbe insiste sur la relation personnelle 
qu’établit celui qui sert envers celui qui est servi323. Il n’y a que trois occurrences 
de ce verbe en Jean, une dans l’histoire de Béthanie et elle a pour sujet Marthe 
(12,2) et deux en Jn 12,26 : « Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, et où je suis, là 
aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera ». Si le verbe 

322 « ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων 
σὺν αὐτῷ », Jn 12,2.
323 Gerhard KITTEL, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart, Kohlhammer, Bd X/1, 
1933-1979, p. 81. 
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διακονέω est rare dans le quatrième évangile, le substantif (διάκονος/serviteur) 
l’est tout autant. L’épisode de Cana qui inaugure la mission de Jésus en présente 
deux occurrences (vv. 5.9). Après Cana le mot disparait du récit johannique pour 
réapparaitre transfiguré par le servir inaugural de Marthe dans les paroles de Jésus 
à ses disciples. Ce serviteur qui sert et suit Jésus, ce serviteur que le Père honorera, 
ce serviteur que Jésus donne en exemple à ses disciples, n’est-il pas celle dont le 
service à Béthanie fédère la communauté, la disciple Marthe ?

Marthe sert en silence. Le texte ne dit pas explicitement qui. Toutefois il le laisse 
entendre : en même temps que le frère, elle sert Celui qui l’a « réveillé d’entre 
les morts », elle sert la communauté reconstituée par la parole de Jésus, elle sert, 
à Béthanie, la communauté des frères que le repas pascal après la résurrection 
confirmera comme définitivement établie (Jn 20,17 et Jn 21). 

Conclusion

La force de l’histoire de Béthanie réside :
• d’abord dans le fait qu’elle fait sens par elle- même et qu’elle peut être lue et 

comprise en dehors de tout contexte car elle porte en elle, à travers les rebondis-
sements de l’intrigue, la condition de la révélation de la personne de Jésus : son 
accueil dans l’acte du croire. 

• ensuite dans le fait qu’elle joue le rôle d’une action transformatrice dans 
l’histoire douloureuse du croire qu’est le quatrième évangile

• enfin et aussi dans le fait qu’elle est une mise en abîme (spéculaire) du récit qui 
la contient, elle réfléchit en tant qu’« œuvre dans l’œuvre », dans les codes de son 
énonciation de même que dans le contenu et le sens de l’énoncé, les codes et le sens 
du grand récit qui l’encadre : la nécessité du croire comme source de vie éternelle.

L’étude de Marthe dans le cadre de l’histoire de Béthanie, puis dans celui plus 
vaste de l’ensemble de l’évangile permet de mettre en évidence la singularité de 
ce personnage. Il restait à confirmer son originalité par rapport aux autres figures 
féminines du quatrième évangile et à vérifier si le point de départ de notre re-
cherche, l’absorption de la Marthe johannique par son homologue lucanien était 
justifiée. Non seulement Marthe est au centre de l’évangile de Jean, mais elle est 
également au centre des sept rencontres de Jésus avec des femmes. Chacune de 
ces femmes apporte un élément dans la compréhension de la mission de Jésus, 
mais Marthe est la seule dont la profession de foi pose les fondements du croire. 
En effet, en dégageant ce croire de la dépendance du signe, Marthe le libère des 
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limites qu’impose le voir et lui donne de devenir pour celui qui le pose source de 
béatitude (« μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες », Jn 20,29b) et source de vie. 

Par ailleurs, la mise en parallèle des deux représentations que font de Marthe 
les évangiles de Luc et de Jean permet de relever des points communs qui auto-
risent à penser qu’il s’agit du même personnage, mais elle pointe également des 
différences telles qu’il ne semble pas possible de fondre les deux représentations 
en une seule. Que penser alors de « l’événement Marthe » ? Un événement, du fait 
de sa nature, appartient au temps, prend corps dans le devenir de son déroulement. 
Des séquences de cet événement, « photographiées » à des moments différents 
de son déploiement, peuvent donc être fixées par des auteurs, étrangers ou non 
l’un à l’autre, pour des raisons qui leur sont propres, en fonction de l’objectif 
que chacun veut atteindre par son témoignage ou tout simplement en fonction du 
contexte dans lequel il écrit. Une lecture rapide pourrait laisser croire que ces deux 
représentations de Marthe, distanciées dans le temps, n’appartiennent pas au même 
« événement ». N’incombe-t-il pas alors au lecteur de reconstituer, par son acte de 
lecture, la globalité de l’événement séquencé pour lui redonner, en même temps 
que son intégralité, l’épaisseur de son sens ? Nous avons proposé de lire dans les 
deux séquences lucanienne et johannique mettant en scène Marthe deux temps 
complémentaires, représentant deux moments de l’être disciple en devenir ? 

Dans ce dialogue avec le texte auquel nous a conduit notre étude du personnage 
de Marthe plusieurs questions ont surgi, parfois embarrassantes, cependant inévi-
tables parce que concomitantes de la découverte de l’importance du personnage. 
Pourquoi la majorité des commentaires n’a-t-elle pas souligné l’originalité du 
personnage que l’analyse narrative nous révélait ? Pourquoi l’histoire dans laquelle 
il était mis en scène le présentait avec une telle économie de moyens narratifs, 
comme s’il fallait estomper ses contours pour en réduire l’importance ? Était-il 
possible de rejoindre, derrière la Marthe telle que la narration la représentait, la 
Marthe d’avant le texte, celle que le temps écoulé, la genèse du texte, les instances 
auctoriales n’avaient pas encore modelée ? Derrière la Marthe de la création 
littéraire, la Marthe insérée dans une histoire, le lecteur peut-il découvrir, ou tout au 
moins pressentir, une autre Marthe ancrée dans l’Histoire, dans le temps de Jésus ? 

Qu’elle soit bridée, volontairement ou non, par un androcentrisme constitutif de 
la société antique, la mise par écrit du témoignage que porte le quatrième Évangile 
n’éteint pas le rayonnement de la femme qu’est Marthe. Le personnage s’impose 
au-delà de la lettre. Car, derrière la lettre, nécessairement conditionnée par une 
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époque, vit l’Esprit de Celui qui, en donnant aux femmes de se situer face à lui 
en vraies interlocutrices, a accompli ce qui est au fondement de l’acte créateur : 
l’homme et la femme images de Dieu dans la plénitude d’une égalité de nature que 
leur donne la complémentarité de leurs différences (Gn 1,27-28). 

La profession de foi de Marthe qui précède le signe, sa mission auprès de sa 
sœur pour l’inviter à aller vers le maître (Jn 11,28), son service qui fédère autour 
de Jésus une véritable communauté (Jn 12,2), la reconnaissance de son autorité 
que traduit son nom, tout cela, en révélant Marthe comme la disciple exemplaire, 
confirme sa position matricielle à la tête de la maison de Béthanie, à la tête de cette 
communauté devenue fratrie, non par les liens du sang, mais par ceux étroitement 
tissés de l’agapè de Jésus et de la foi de ceux et celles qui accueillent sans réserve la 
révélation de son identité divine. Est-il alors excessif d’envisager, que le quatrième 
évangile ait pu avoir comme source le témoignage d’une communauté de frères et 
sœurs, la communauté de Béthanie dont la « dame »324 et maîtresse serait Marthe ?

Le fait que l’Évangile de Jean autorise la question d’une source féminine, invite 
à interroger les autres textes du Nouveau Testament qui, dans le temps de l’après, 
témoigneraient de la réalité de communautés ayant à leur tête une femme. Le livre 
des Actes des Apôtres (Ac 12,12) mentionne, à Jérusalem, la maison de la mère de 
Jean surnommé Marc où beaucoup étaient rassemblés et priaient. Ne serait-il pas 
alors opportun de s’interroger, d’une part, sur l’éventualité d’un lien matriciel entre 
la maison de Béthanie et celle de Jérusalem et, d’autre part sur le rôle qu’aurait 
joué dans la fondation de cette dernière, la sœur aimée de Jésus, Marthe ? 

324 Nous utilisons ce terme substitutif à celui de seigneur (sens premier de mâr) qui n’existe pas au féminin. 
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Résumé

Dieu ne parle jamais en vain et tout message prophétique doit être examiné et 
reçu à sa juste mesure, particulièrement si le moment choisi pour ce message – à la 
charnière entre la chrétienté médiévale et l’aube des temps modernes – ou l’éclat 
donné à sa transmission – au sein d’une épopée sans équivalent dans le millénaire 
– laissent entrevoir une importance exceptionnelle. Le message ecclésial de sainte 
Jeanne d’Arc est le complément indispensable de son message politique : au 
cœur des querelles théologiques de son temps, Jeanne rappelle la source, le but, 
l’étendue et les moyens du pouvoir de gouvernement de l’Église, qui doit garder sa 
liberté de prêcher à temps et à contretemps la Parole de Dieu, sans compromissions 
serviles envers le pouvoir politique, fut-ce au prix de persécutions, de brimades, 
ou de spoliations engendrant la pauvreté : quelles que soient les circonstances, 
Dieu doit toujours rester « Premier servi ». Par cette parole magnifique, adressée 
explicitement aux clercs, responsables de la conduite des âmes, la veille de Pâques, 
elle atteste que tout commandement d’une puissance inférieure cède devant le 
commandement d’une puissance supérieure. Quand elle dit qu’elle se référait au 
jugement de l’Église pourvu que celle-ci ne lui commandât rien d’impossible, 
expliquant que l’impossible pour elle serait de révoquer ce qu’elle avait fait de la 
part de Dieu, elle ne fait que revendiquer les droits inviolables du souverain maître 
des âmes, si hautement reconnus par la tradition chrétienne. Le refus du message 
divin par les juges de Jeanne entraînera son martyre, mais la mise en œuvre sans 
restriction de sa proclamation solennelle « Dieu premier servi » par toutes les 
autorités de l’Église, reste sans doute aujourd’hui un gage de paix et de liberté pour 
la diffusion de l’Évangile.

Abstract

God never speaks in vain, and every prophetic message must be examined 
and received in its proper light, especially if the timing of the message – at the 
juncture between medieval Christianity and the dawn of modern times – or the 
brilliance of its transmission – in the midst of an epic that has no equivalent in the 
millennium – suggest its exceptional importance. The ecclesial message of Saint 
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Joan of Arc is the indispensable complement of her political message: in the middle 
of the theological controversies of her time, Joan reminds us of the source, the goal, 
the extent and the means of the Church’s power of government, which must keep 
its freedom to preach the Word of God in season and out of season, without slavish 
compromises towards political power, even at the price of persecutions, bullying 
or spoliations leading to poverty: whatever the circumstances, God must always 
remain “First Served”. With these magnificent words, addressed explicitly to the 
clerics, responsible for the guidance of souls, on the Vigil of Easter, she attests 
to the fact that every command of an inferior power yields to the command of a 
superior power. When she said that she referred to the judgment of the Church, 
provided that the latter did not command her to do anything impossible, explaining 
that the impossible for her would be to revoke what she had done on behalf of God, 
she was merely asserting the inviolable rights of the sovereign master of souls, 
so highly recognised by Christian tradition. The rejection of the divine message 
by Joan’s judges led to her martyrdom, but the unrestricted implementation of 
her solemn proclamation “God first served” by all the authorities of the Church 
remains today a guarantee of peace and freedom for the spread of the Gospel.



500

« DIEU PREMIER SERVI »,  
UN MESSAGE PROPHÉTIQUE  

DE SAINTE JEANNE D’ARC  
AU POUVOIR ECCLÉSIAL

Le message de Jeanne au pouvoir ecclésial

Les réponses précises et inspirées de Jeanne aux théologiens de la Commission 
de Poitiers, comme aux juges de Rouen, représentant l’Université de Paris et la 
vision dominante de l’ecclésiologie du XVe siècle, ainsi que son attitude générale et 
ses actes, permettent d’apporter des solutions, « de par Dieu », aux débats en cours 
dans cette période de grande confusion dans les idées, responsables des graves 
remises en cause des siècles suivants.

Lors de sa captivité au château de Beaurevoir, sainte Catherine dit à Jeanne 
qu’elle devait voir le roi anglais : « […] vous ne serez pas délivrée jusqu’à ce que 
vous ayez vu le roi des Anglais »1.

Cette annonce déplaît fortement à Jeanne, qui affirme préférer mourir plutôt que 
d’être mise entre les mains des Anglais. Pourtant, cette annonce de sainte Catherine 
montre à l’évidence que sa mission n’est pas achevée. À Rouen, Jeanne ne vit 
peut-être pas en personne le petit roi anglais Henri VI qui pourtant y résidait à cette 
époque, mais elle vit Bedford, régent pour la France, ainsi qu’un pouvoir ecclésial 
qui servait la cause de l’Angleterre. Son statut de prisonnière de guerre, simple-
ment sujette à rançon selon la coutume de l’époque, est délibérément ignoré : elle 
est jugée sur un plan religieux pour justifier une exécution d’ordre politique. La 
confusion qui règne au sein des pouvoirs spirituels et temporels est manifeste, en 
discordance avec la prescription évangélique d’une Église présente dans le monde 
mais non d’une Église du monde2 : alors, celui qui est envoyé par le Christ 
comme prophète ne peut être reçu. Une Église dans le monde est « du Christ », 
dont elle reçoit l’autorité et le message à prêcher au monde ; une Église du monde 
reçoit et accepte l’autorité de ce dernier et prêche alors un message autoréférentiel 
et consensuel.

1 Pierre TISSET et Yvonne LANHERS, Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, Société de l’histoire 
de France et Fondation du Département des Vosges, Paris, Klincksieck, 1970, t. II, p. 126. Interrogatoire 
du 14 mars.
2 Voir Jean 15, 19 et 17, 14-18.
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Signe d’une Église « du monde », à Rouen, Jeanne fut jugée indûment par 
des gens d’Église sur la base de principes théologiques discutables. Si les auto-
rités politiques anglaises recherchaient une condamnation émanant de l’autorité 
ecclésiale pour affermir leurs positions politiques, au besoin par la menace à 
l’encontre des juges, la conduite interne du procès fut laissée à l’appréciation du 
tribunal. La condamnation de Jeanne apparaît ainsi comme le rejet par des gens 
d’Église d’un message de Dieu, au profit des intérêts du monde. D’une manière 
similaire, le procès en nullité du procès de condamnation de 1456, assimilable 
à une « cassation », après un « procès en première instance » à Poitiers et un 
procès « en appel » à Rouen, confirma le rejet de ce message, par ses ambiguïtés 
et ses silences. Le pouvoir religieux collaborait une nouvelle fois avec le pouvoir 
politique, à l’encontre du message divin exprimé par son prophète, Jeanne.

Il convient donc de discerner quel est ce message de Jeanne au pouvoir ecclésial, 
afin de déterminer les raisons pour lesquelles il a ainsi été rejeté à plusieurs reprises 
par ses destinataires.

[…]

« Dieu premier servi »

Cette réplique de Jeanne à ses juges, généralement reçue comme étant sa devise 
et utilisée dans les circonstances les plus variées et les plus contradictoires, doit 
cependant être replacée dans le contexte très particulier de l’interrogatoire du 31 
mars, vigile de Pâques : cette parole « Dieu premier servi » n’a en effet jamais été 
prononcée ni utilisée par Jeanne en dehors de ce moment dramatique. Au cours 
de cet interrogatoire, réalisé en petit comité et à huis clos dans sa prison, les juges 
pressent Jeanne de s’en remettre à l’Église militante, seule qualifiée pour juger de 
ses actes et de l’origine divine ou diabolique de ses révélations. Jeanne refuse et 
confirme qu’elle s’en rapporte à Dieu seul. Les juges insistent alors, en se prévalant 
de leur autorité hiérarchique, face à l’autorité informelle de ses voix. C’est alors 
que Jeanne réaffirme par deux fois sa soumission à l’égard de l’autorité terrestre, 
Dieu3 restant toujours premier servi :

3 Le réquisitoire d’Estivet mentionne à cet endroit ‘Nostre Seigneur’ (au lieu de Dieu) et les manuscrits 
d’Urfé et d’Orléans ‘Nostre Sire’. Voir Paul DONCŒUR, La Minute française des interrogatoires de Jeanne 
la Pucelle, Melun, Librairie d’Argences, 1952, p. 232-233. Dans cette célèbre réponse, Jeanne semble ainsi 
désigner spécifiquement le Christ, roi du ciel et de la terre. Cette précision met bien en valeur la place du 
Christ-Roi comme tête de l’Église, et lui donne une très grande profondeur théologique.
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Interrogée si elle croit être sujette à l’Église de Dieu qui est sur la terre, à savoir notre 
seigneur le pape, aux cardinaux, archevêques, évêques et autres prélats de l’Église : 
Elle répondit que oui, Dieu premier servi.
Interrogée si elle a commandement de ses voix de ne pas se soumettre à l’Église mili-
tante qui est sur terre, ni à son jugement : Elle répondit qu’elle ne répond rien qu’elle 
prenne dans sa tête ; mais ce qu’elle répond, c’est du commandement de ses voix ; 
et elles ne commandent point qu’elle n’obéisse pas à l’Église, Dieu premier servi4.

Cette parole forte est ainsi directement adressée au pouvoir ecclésiastique, au 
moment même où celui-ci célèbre Pâques et se remémore l’attitude du Christ face 
au sanhédrin, offrant sa vie en obéissance à son Père pour le salut du monde. Elle 
pose une limite infranchissable face à l’obéissance réclamée par tout pouvoir hu-
main légitime : celle de la primauté directe et absolue du pouvoir de Dieu sur toute 
créature. Bien plus, Jeanne précise clairement que ses réponses à ses juges ne sont 
pas d’elle, mais de ses voix et qu’elle se contente de suivre leur commandement 
selon le principe de « Dieu premier servi ». Jeanne introduit à ce moment un nouvel 
élément de réflexion : elle sert d’instrument médiateur entre Dieu et les hommes. 
Ce n’est pas elle qui répond aux juges mais ses voix par son intermédiaire. Elle 
ne dispose d’aucune liberté de manœuvre pour répondre à ses juges. La théologie 
de Jeanne est enfermée dans cette vision d’obéissance, rappelée une fois de plus : 
Dieu commande, il faut donc obéir, car Dieu doit être « premier servi ». Dieu ne 
peut pas aller contre l’obéissance légitime due à son Église, à condition que, dans 
ses demandes aux fidèles, cette dernière serve Dieu en premier. Dans cette réponse, 
dictée par ses voix, Jeanne proclame simplement et solennellement à la face de ses 
juges le message que Dieu leur adresse : leur devoir est de servir Dieu en premier 
et non le monde, ce qu’ils faisaient en conduisant ce procès contre Dieu. 

Ainsi, en examinant attentivement cette parole, il est a contrario difficile d’en 
faire une consigne au pouvoir politique et de l’utiliser en ce sens : elle n’est 
pas adressée à l’ordre temporel, qui a reçu une autre parole forte qui lui était 
spécialement destinée. Ainsi, le signe de l’Alliance, le sacre et l’étendard de Jeanne 
rappellent à tous la source de son pouvoir : « De par le Roi du ciel ». 

En conséquence, si ces deux messages, adressés à des pouvoirs d’ordre dif-
férents quoique complémentaires ne peuvent être ni mélangés ni échangés, une 

4 Pierre TISSET et Yvonne LANHERS, Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, Société de l’histoire 
de France et Fondation du Département des Vosges, Paris, Klincksieck, 1970, t. II, p. 243. Interrogatoire 
du 31 mars.
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analogie d’attribution peut toutefois être réalisée entre eux, à travers l’exercice 
du pouvoir : là où le pouvoir temporel reçoit, par son sacre « De par le Roi du 
ciel », non seulement son autorité, mais aussi les principes de son action dans 
l’ordre social, le pouvoir spirituel est tenu d’exercer son autorité reçue dans le 
sacerdoce, en veillant scrupuleusement à servir Dieu en premier, en vue du salut 
des fidèles qui lui sont confiés. L’inverse n’est pas vrai : le pouvoir temporel n’est 
pas directement ordonné pour sa fin prochaine à servir Dieu en premier, mais 
seulement comme fin ultime, à travers des fins intermédiaires bonnes ; de même, le 
pouvoir spirituel n’est pas seulement constitué « De par le Roi du ciel », à travers 
l’institution apostolique de l’Église et la réception du sacrement de l’ordre, mais il 
agit « au nom du Christ », pour prolonger son œuvre salvatrice.

Par cette parole « Notre Seigneur premier servi », Jeanne rappelle ainsi à 
l’Église une vérité divine forte et un devoir qui engagent ses gouvernants envers 
le Christ, tête et chef de l’Église. Elle donne ainsi la réponse céleste au conflit 
d’obéissance apparent entre Dieu et son Église auquel ses juges, gagnés par l’esprit 
et les méthodes de gouvernement du monde, la soumettaient. 

Aveuglés par leurs passions, les clercs ignorent superbement ce message de 
première importance et détournent l’attention par une question impromptue et 
futile, avant de la quitter rapidement, sans insister :

Interrogée si au château de Beaurevoir ou à Arras ou ailleurs, elle avait des limes. 
Elle répondit : « Si on les a trouvées sur moi, je n’en ai pas autre chose à répondre ». 
Ces choses accomplies, nous avons quitté ce lieu […]5. 

N’ayant pu argumenter contre la sagesse divine qui venait de s’exprimer comme 
l’a promis le Christ à ses témoins privilégiés6, ils sont pressés de quitter la prison 
de Jeanne, en ce samedi saint 31 mars 1431, comme ils le feront trois mois plus 
tard, place du Vieux-Marché, au moment de son martyre, dans une attitude qui 
ressemble à une fuite.

5 Pierre TISSET et Yvonne LANHERS, Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, Société de l’histoire 
de France et Fondation du Département des Vosges, Paris, Klincksieck, 1970. t. II, p. 243. Interrogatoire 
du 31 mars.
6 Luc, 12, 11-12 : « Lorsqu’on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne 
cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint Esprit vous enseignera à cette 
heure même ce qu’il faut dire ».
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Mais aussi, en ce début de procès ordinaire7, cette parole de Jeanne, qui a 
peut-être interpellé la conscience des clercs présents, ouvre toutefois des pistes de 
réflexion sur l’exercice général du pouvoir.

L’ordre naturel et l’ordre surnaturel à accepter par chacun

Jeanne est un modèle d’obéissance chrétienne. Elle rappelle cette vertu d’obéis-
sance aux clercs, en la hiérarchisant en fonction de la qualité et du degré de 
l’autorité, et dans le respect du domaine propre de chacun, de l’ordre naturel ou de 
l’ordre surnaturel. Ainsi :

Elle répondit que, pour ce qu’on lui demande, elle se rapporte à l’Église militante, 
pourvu qu’elle ne lui commande rien d’impossible à faire. Et elle répute impossible 
qu’elle révoque ce qu’elle a fait et dit, déclaré audit procès au sujet de ses visions et 
pour les révélations qu’elle a dit avoir faites de par Dieu ; […] et ce que Dieu lui a 
fait faire et a commandé et commandera, elle ne cessera pas de le faire pour homme 
vivant ; […] et au cas où l’Église voudrait lui faire faire autre chose, au contraire 
du commandement qu’elle a dit lui avoir été fait par Dieu, elle ne le ferait pas pour 
quoi que ce soit8. 

Jeanne affirme donc que, dans l’ordre spirituel, elle se soumet aux gens d’Église, 
à condition que cette même autorité se soumette elle-même à Dieu, autorité ab-
solue et unique source de tout pouvoir. Elle prêche ainsi pour une soumission 
d’elle-même, simple laïque, au pouvoir de l’Église militante, mais aussi en faveur 
d’une soumission de ces gens d’Église à Dieu, dont ils tirent leur pouvoir légitime. 
Si chacun accepte ainsi de dépendre d’une autorité supérieure, de recevoir ce qui 
n’est finalement qu’un pouvoir délégué sans le posséder par soi-même, et d’en 
restreindre l’usage au champ d’action qui lui est propre et d’en rendre compte, 
alors l’autorité est légitime et vertueuse, et non tyrannique et totalitaire.

Cette hiérarchisation de l’exercice du pouvoir, dans l’ordre qui lui est propre 
se retrouve de manière similaire dans les scènes du grand signe ou du sacre : en 
recevant de Dieu sa couronne, remise par les mains de l’Église, en présence de 

7 Le procès ordinaire s’ouvrit le 27 mars, à l’issue des interrogatoires achevés, le 17 mars. Débutant par 
la lecture des soixante-dix articles d’accusation, il se termina par une première condamnation de Jeanne, au 
cimetière de Saint-Ouen, le 24 mai suivant.
8 Pierre TISSET et Yvonne LANHERS, Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, Société de l’histoire 
de France et Fondation du Département des Vosges, Paris, Klincksieck, 1970. t. II, p. 242-243. Interrogatoire 
du 31 mars.
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Jeanne dont c’est le cœur de la mission politique, le roi Charles VII reconnaît Dieu 
comme l’autorité suprême ; ayant ainsi reçu la délégation du pouvoir à exercer 
sur ses sujets, ceux-ci sont tenus de lui obéir dans l’ordre naturel, comme Jeanne 
elle-même s’y soumettra, de même qu’aux clercs de l’Église militante, pour ce 
qui n’est pas contraire aux préceptes divins. Car le roi lui-même doit se conformer 
aux préceptes divins, pour exercer son autorité de manière juste et sainte. Il doit 
respecter la volonté de Dieu dans son action publique ou privée, le comportement 
privé d’un homme public ayant des conséquences dans la sphère publique. Préposé 
par Dieu à gouverner l’ordre divin, il n’est que le lieutenant de Dieu, comme un 
évêque n’est qu’un serviteur au sein de la hiérarchie de l’Église.

Jeanne ne fait ainsi que mettre en œuvre, au nom de Dieu, par ses paroles et ses 
actes, ce qui a été exprimé à la perfection par saint Thomas, dans le remarquable 
équilibre qu’il formalise dans sa doctrine sur le lien et les distinctions entre le 
pouvoir temporel et le pouvoir spirituel :

Il situe clairement chacune des deux cités à son niveau, naturel pour « la cité ou 
le royaume », et surnaturel pour l’Église. Dans ces conditions, aucune dialectique 
d’opposition entre les deux n’est en principe concevable, elles ne relèvent pas du 
même ordre. […] Point n’est besoin, en principe au moins, de séparer chacune 
des deux cités si chacune demeure dans son propre domaine. […] La soigneuse 
distinction de l’ordre de la nature et de l’ordre de la grâce doit en théorie interdire 
aux deux cités de combattre sur le même terrain. Et si, comme l’histoire de l’Église 
en atteste, de tels conflits se produisent, c’est que les cités s’immiscent dans le 
domaine l’une de l’autre. […]
Pour saint Thomas, il n’y a ni résorption au niveau surnaturel, ni résorption au niveau 
naturel. Il doit y avoir coopération entre les deux niveaux, celui de la nature et celui 
de la grâce, sans conduire à une confusion (modèle augustinien) ni à une séparation 
(modèle moderne). Autrement dit, c’est une coopération qui n’implique ni fusion ni 
séparation qui doit s’établir entre la cité terrestre et l’Église9.

Dans cette vision sans confusion ni subordination indue, l’Église militante de la 
terre, pérégrinant in via, est finalisée par l’Église triomphante du ciel, jouissant déjà 
de la béatitude dans l’éternelle patrie. De son côté, le pouvoir politique, ordonné au 
bonheur temporel de la cité naturelle, participe à cette via, sur laquelle sont engagés 
les individus, par la recherche du bien temporel conforme au dessein divin.

9 François DAGUET, Du politique chez saint Thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 2015, p. 331-332.
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Pour saint Thomas la cité terrestre a toute sa consistance dans l’ordre naturel, et 
elle sera d’autant plus parfaite que la charité la perfectionnera et l’ordonnera à la 
fin ultime de la société surnaturelle : la cité terrestre sera d’autant meilleure, comme 
cité chrétienne qu’elle sera plus chrétienne. L’immanence de l’Église dans les 
cités politiques, la présence des chrétiens dans les cités dont ils sont les citoyens, 
contribuent de l’intérieur au perfectionnement de ces cités10.

Jeanne, par ses actes et par ses paroles, rappelle ainsi à ses contemporains cette 
harmonie nécessaire des pouvoirs en vue de leur fin propre, ainsi que l’obéissance 
due par chacun, toujours corrigée si nécessaire par Dieu, cause première et fin 
ultime. Par sa sainteté personnelle, comme bien d’autres avant et après elle, mais 
de manière exceptionnelle à la mesure de sa renommée et de son message, elle 
élève la société de son époque, tant dans l’ordre naturel que dans l’ordre surnaturel.

Le message de Jeanne à l’Église, comme au roi, est ainsi parfaitement équilibré. 
Au « saint Royaume », état qui a été fécondé jadis par la grâce du baptême, un clé-
ricalisme totalitaire n’est pas plus conforme aux plans de Dieu qu’un absolutisme 
royal : en refusant l’ordre et l’équilibre voulus par Dieu et exprimés par le « Dieu 
premier servi » de Jeanne, puis en accentuant progressivement les déséquilibres, 
les protagonistes aboutiront, au terme de nombreuses crises, à une séparation 
injuste de l’ordre spirituel et temporel, très préjudiciable à la paix sociale et au Bien 
ultime véritable de l’homme.

Une vraie liberté de l’Église face à l’État

Cet enseignement de Jeanne sur la primauté ultime de Dieu, à la fois dans 
l’ordre naturel et dans l’ordre surnaturel, comme sur la nécessaire distinction 
des pouvoirs, aboutit à une défense de la vraie liberté de l’Église, qui ne doit pas 
être sujette du pouvoir temporel, surtout pour les questions qui dépendent de sa 
compétence propre.

La détention de Jeanne dans une prison laïque alors qu’elle fait l’objet d’un 
procès devant un tribunal ecclésiastique et les reproches adressés par celle-ci à 
Cauchon sur ce point en sont des illustrations patentes : l’évêque de Beauvais 
adopte, sinon une attitude servile à l’égard du pouvoir politique anglais, du moins 
une concession calculée face à ses exigences présentées comme non négociables. 

10 Ibidem, p. 333.
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En effet ces conditions de détention permettaient de briser plus facilement la 
résistance de Jeanne, voire d’exercer des pressions qui l’amèneront à abjurer :

Cet évêque [Cauchon] agissant comme juge, livra Jeanne à la garde des prisons 
laïques, entre les mains de ses ennemis mortels. Or, tandis qu’il aurait pu décider 
qu’elle serait gardée en prisons ecclésiastiques et s’opposer à ce qu’elle soit détenue 
en prisons laïques, du commencement du procès jusqu’à sa consommation, il le 
toléra. Bien plus, le déposant affirme et rapporte que, présent en la première session 
ou instance, il entendit l’évêque demander aux assistants conseil sur les prisons où 
il convenait le mieux qu’elle fût gardée. Or, tous, sans que nul, lui semble-t-il, s’y 
opposât, déclarèrent qu’il était préférable et plus convenable qu’elle fût gardée en 
prisons ecclésiastiques plutôt qu’en autres. Sur quoi l’évêque répliqua qu’il ne ferait 
pas ainsi, parce que cela déplairait aux Anglais11.

Alors même que Cauchon, pour des raisons politiques destinées à discréditer 
le sacre de Charles VII, accepte la charge de conduire contre Jeanne un procès 
en matière de foi, mêlant ainsi l’ordre naturel et l’ordre surnaturel, il accepte 
également de laisser de facto Jeanne entre les mains du même pouvoir politique : 
la confusion est complète. Or, au vu de l’évolution du procès, cette décision eut une 
importance déterminante pour la reprise de l’habit d’homme, la cause de relapse et, 
finalement, la condamnation à mort de Jeanne :

Jeanne, au moment de mourir, dit à l’évêque : « C’est par vous que je meurs. Car 
si vous m’aviez mise en prison d’Église et si j’avais été gardée par des hommes 
d’Église et non par les Anglais, mes ennemis, cela ne serait pas arrivé »12.

Jeanne reproche à l’évêque Cauchon cette confusion des pouvoirs qu’il incarne, 
le mettant face aux responsabilités de sa charge et l’invitant à une réelle indépen-
dance : dans leur domaine, les clercs n’ont pas à suivre les volontés du pouvoir 
politique, mais à rechercher d’abord la vérité, le Royaume de Dieu en toutes 
choses. Jeanne défend ainsi la vraie liberté de l’Église, nécessaire pour l’accom-
plissement fidèle de la mission qui lui a été confiée par le Christ, celle d’enseigner 
l’Évangile et de baptiser au nom de la Trinité, afin de sauver les hommes et ainsi de 
rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Tenant son pouvoir « de Dieu », l’Église militante 

11 Paul DONCŒUR et Yvonne LANHERS, L’enquête ordonnée par Charles VII en 1450 et le codicille de 
Guillaume Bouillé, Paris, Librairie d’Argences, 1956, p. 42. Témoignage du frère Martin Ladvenu.
12 Ibidem, p. 44.
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agit alors « dans le monde », sans concession équivoque aux débats politiques 
nécessairement contingents, mais au contraire en éclairant les pouvoirs politiques 
de bonne volonté. Cette position reste constante dans le magistère de l’Église au 
cours des siècles :

À l’époque préchrétienne l’autorité publique, l’État, était compétent tant en matière 
profane que dans le domaine religieux. L’Église catholique a conscience que son divin 
fondateur lui a transmis le domaine de la religion, la direction religieuse et morale des 
hommes dans toute son étendue indépendamment des pouvoirs de l’État13.

Au cœur de ce débat séculaire, Pie XII réaffirme ainsi, comme Jeanne, la 
compétence de l’Église dans ses rapports avec le monde : l’Église exerce, de droit 
divin, la direction religieuse et morale des hommes indépendamment des pouvoirs 
de l’État. Il est à souligner que le pape parle de « direction » et non de pouvoir, ce 
qui précise l’esprit des rapports entre l’Église et l’État, ce terme de « direction » 
étant renforcé par l’expression « indépendamment des pouvoirs de l’État ». Cette 
mission de direction est indépendante de l’esprit du monde : l’Église œuvre dans le 
monde mais elle n’est pas du monde. L’autorité de l’Église, détentrice de la vérité, 
s’exerce dans le monde, au-delà des pouvoirs de l’État, en toute indépendance, 
sans compromis ni compromission, le martyre, comme celui de Jeanne, pouvant 
être parfois le prix de cette indépendance.

Ainsi, la question de savoir si les clercs peuvent être « d’un parti », terme utilisé 
à plusieurs reprises au cours du procès de Jeanne, trouve une réponse négative, 
sans appel. L’Église est une : elle ne peut se diviser en « partis » sans risque pour 
l’exercice de la charité, ce qui n’empêche pas l’expression des opinions opposées 
et contradictoires. L’Église est sainte : la sanctification des fidèles n’est pas le 
programme d’un parti, si ce n’est celui de Dieu, premier servi. En ce sens, l’Église 
est véritablement libre de pouvoir accomplir sa mission universelle, confiée par le 
Christ aux apôtres et à leurs successeurs.

Les juges de Rouen, qui se disent du « parti anglais », sont alors illégitimes 
devant Dieu pour juger de la foi de Jeanne, s’ils représentent des intérêts d’ordre 
partisan, comme le montre le procès en nullité. Mais des clercs du « parti français » 
n’auraient pas été plus légitimes dans des circonstances analogues, sauf à savoir 

13 Pie XII, Discours aux participants du Xe Congrès international des sciences historiques, Rome, 
7 septembre 1955, Discours et messages-radio de S. S. Pie XII, vol. XVII, Typographie Polyglotte Vaticane, 
1956, p. 211-222.
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discerner en elle la vérité de la mission effectivement confiée par Dieu, comme cela 
fut davantage le cas lors du procès de canonisation, malgré les troubles politiques 
et sociaux qui ont entouré ses travaux. 

Le Christ-Roi, vraie tête de l’Église

La recherche concrète de la primauté de Dieu, servi en toutes choses, conduit à 
la reconnaissance pratique du règne du Christ comme roi à la fois des institutions 
ecclésiales et des institutions politiques. Sur l’étendard de Jeanne d’Arc, déjà 
évoqué et expliqué, le Christ-Roi siège, assis sur un arc-en-ciel, montrant à la fois 
l’alliance entre Dieu et son peuple et l’alliance entre le pouvoir temporel et le pou-
voir spirituel. Le Christ règne : sa main droite est levée, en signe d’enseignement 
et de bénédiction. Le Christ-Roi, roi de l’univers qu’il tient de sa main gauche, est 
ainsi source de tout pouvoir non seulement dans l’ordre naturel et politique, mais 
aussi dans l’ordre surnaturel et ecclésial, pour le gouvernement, l’enseignement et 
la sanctification des membres de l’Église.

À cet effet, l’importance de la liturgie apparaît décisive et incontournable, car 
elle forme au quotidien les fidèles dans la foi, par ses gestes et ses paroles qui 
touchent toutes les âmes, même les plus simples. C’est ce que rappelle Pie XI :

Les solennités annuelles des fêtes liturgiques sont bien plus efficaces que tous les 
documents, même les plus graves, du magistère ecclésiastique. Ceux-ci n’atteignent, 
habituellement, que le petit nombre et les plus cultivés, celles-là touchent et ins-
truisent tous les fidèles ; les uns, si l’on peut dire, ne parlent qu’une fois ; les autres 
le font chaque année et à perpétuité ; et, si les derniers s’adressent surtout à l’intel-
ligence, les premières étendent leur influence salutaire au cœur et à l’intelligence, 
donc à l’homme tout entier. 
Composé d’un corps et d’une âme, l’homme a besoin des manifestations solennelles 
des jours de fête pour être saisi et impressionné ; la variété et la splendeur des 
cérémonies liturgiques l’imprègnent abondamment des enseignements divins ; il 
les transforme en sève et en sang, et les fait servir au progrès de sa vie spirituelle14.

Ainsi, la promotion du règne du Christ-Roi par l’Église dans sa liturgie est un 
moyen efficace pour toucher tous les fidèles, aussi bien les clercs que les laïcs, 
et pour leur faire vivre la réalité et l’immédiateté de la transcendance divine 

14 Pie XI, Lettre encyclique Quas Primas, 11 décembre 1925, n° 13, Actes de S. S. Pie XI, t. 3, Paris, 
Maison de la Bonne Presse, 1932, p. 80-81.
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dans leur vie quotidienne. Chaque fête liturgique non seulement glorifie Dieu 
dans l’un de ses mystères, mais aussi enseigne et conduit les fidèles vers Dieu, 
but ultime de toute vie. C’est l’un des moyens d’expression simple, vivant et à 
la portée de tous de la doctrine de l’Église, qui accomplit ainsi sa mission de 
guider le troupeau par le ministère ordinaire des clercs, bons bergers à l’image 
du Christ :

C’est ainsi que [...] les honneurs liturgiques […] contribuèrent merveilleusement à 
stimuler chez les chrétiens le zèle pour la vertu, indispensable même en temps de 
paix. Les solennités récemment introduites dans le calendrier liturgique […] ont 
porté les mêmes fruits. Telle la Fête-Dieu, établie quand se relâchèrent le respect et la 
dévotion envers le Très Saint Sacrement ; célébrée avec une pompe magnifique, […] 
la nouvelle fête devait ramener les peuples à l’adoration publique du Seigneur. Telle 
encore la fête du Sacré Cœur de Jésus, instituée à l’époque où, abattus et découragés 
par les tristes doctrines et le sombre rigorisme du jansénisme, les fidèles sentaient 
leurs cœurs glacés et en bannissaient tout sentiment d’amour désintéressé de Dieu 
ou de confiance dans le Rédempteur15.

La fête du Christ-Roi manifeste la volonté de l’autorité de l’Église, du pape, des 
évêques, des prêtres, de reconnaître et de vivre dans l’ordre surnaturel la réalité 
profonde du « Dieu premier servi » que Jeanne leur a rappelée, au nom de Dieu, 
quels que soient le contexte et les difficultés de mise en œuvre :

C’est ici notre tour […] d’apporter un remède efficace à la peste qui a corrompu 
la société humaine. Nous le faisons en prescrivant à l’univers catholique le culte 
du Christ-Roi. La peste de notre époque, c’est le laïcisme, […] avec ses erreurs 
et ses entreprises criminelles. […] ce fléau n’est pas apparu brusquement ; 
depuis longtemps, il couvait au sein des États. On commença, en effet, par nier 
la souveraineté du Christ sur toutes les nations ; on refusa à l’Église le droit – 
conséquence du droit même du Christ – d’enseigner le genre humain, de porter 
des lois, de gouverner les peuples en vue de leur béatitude éternelle. Puis, peu 
à peu, on assimila la religion du Christ aux fausses religions et, sans la moindre 
honte, on la plaça au même niveau. On la soumit, ensuite, à l’autorité civile et 
on la livra pour ainsi dire au bon plaisir des princes et des gouvernants. Certains 
allèrent jusqu’à vouloir substituer à la religion divine une religion naturelle 

15 Ibidem, p. 81-83.
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ou un simple sentiment de religiosité. Il se trouva même des États qui crurent 
pouvoir se passer de Dieu et firent consister leur religion dans l’irréligion et 
l’oubli conscient et volontaire de Dieu16.

Ainsi, comme Dieu le demande par Jeanne à son Église, les chrétiens doivent 
servir Dieu par-dessus tout, combattre sous les étendards du Christ-Roi pour 
l’avènement de son règne et reconnaître son autorité suprême, déléguée à ceux qui 
travaillent à annoncer l’Évangile. 

Pourtant, cette reconnaissance pleine et entière du règne du Christ-Roi « premier 
servi » et sa mise en œuvre pratique par l’Église rencontrent, au sein du clergé, les 
mêmes obstacles qu’au temps de Jeanne. La force de la doctrine du Christ-Roi est 
attiédie et relativisée dans une perspective plus horizontale du pouvoir, plus propre 
à flatter les ego de l’homme. Même si le règne du Christ ne peut être parfaitement 
réalisé sur terre, pas plus dans l’Église, en tant que société, que dans les États, mais 
seulement au Ciel, Jeanne d’Arc invite à travailler dès maintenant à sa réalisation 
concrète : elle n’en repousse pas la mise en œuvre seulement dans la vie future, ou 
dans la vie intérieure personnelle de chacun. L’évangile de la fête du Christ-Roi 
y invite :

Dans sa réponse à Pilate, le Christ affirme : « Mon royaume n’est pas de ce monde. » 
Il est important ici de comprendre que le Christ ne dit pas que son royaume n’est pas 
dans ce monde, mais qu’il n’y trouve pas son origine, qui vient de Dieu et qui conduit 
à Dieu. Cette affirmation du Christ est complétée lorsque plus loin il ajoute : « Tu le 
dis, je suis Roi. Je suis né et je suis venu dans ce monde afin de rendre témoignage à 
la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » […] Et il est vrai de dire que le 
Règne du Christ commence intérieurement dans l’âme du chrétien, parce qu’avant de 
régner dans la société, le Christ doit régner dans nos cœurs. Mais croire en la vérité 
pousse aux bonnes œuvres, car une foi sans les œuvres est lettre morte. Cela conduit 
donc à instaurer le Règne du Christ […]17.

Pourtant, la fête du « Christ-Roi de l’Univers », instituée en 1969, exprime 
moins adéquatement le message de Jeanne d’Arc sur la primauté du Christ. En 
changeant son intitulé, mais aussi le contenu de sa prière officielle, comme la 

16 Ibidem, p. 83-84.
17 Mgr Ignacio BARREIRO-CARÁMBULA, « La royauté du Christ dans la liturgie et le dogme. Un cas 
d’effet induit », dans Église et politique, changer de paradigme, sous la direction de Bernard DUMONT, 
Miguel AYUSO et Danilo CASTELLANO, Perpignan, Artège, 2013, p. 144.
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collecte et la postcommunion de la messe, ou en supprimant l’hymne des vêpres, 
l’autorité de l’Église a modifié sa perception de l’exercice du pouvoir divin sur 
la société :

Pourquoi donc est-on passé dans la liturgie d’un sens à l’autre après le Concile ? 
L’adage lex credendi, lex orandi se vérifie une fois encore. C’est que le sens donné à 
la fête par Pie XI ne pouvait plus cadrer avec certaines prises de positions adoptées 
en 1965. « La fête du Christ-Roi a connu à la fin du siècle qui l’a vu naître une 
réinterprétation théologique qui n’est pas sans lien avec l’évolution de la relation 
de l’Église à la société », écrit un auteur récent. Il est aisé de comprendre qu’il est 
impossible de professer deux doctrines opposées en même temps, celle qui justifie 
le régime de chrétienté et celle qui le rejette, celle qui fonde en dernière analyse 
la légitimité des pouvoirs établis sur le respect de la loi divine et revendique la 
reconnaissance publique de la vérité du Christ par les sociétés politiques, d’une 
part, et celle qui, au nom de la liberté religieuse et de l’autonomie des réalités 
temporelles, interdit de lier l’État à la religion catholique. C’est pourquoi, à moins 
de contradiction flagrante, il était logique que soit, en effet, réinterprété le sens de 
la fête du Christ-Roi18.

Ainsi, la discussion entre Jésus et le Sanhédrin semble se poursuivre à travers 
les paroles de Jeanne adressées aux dirigeants de l’Église et à ses théologiens. La 
controverse traverse les siècles, comme la lutte entre le bien et le mal.

Si nul n’a de pouvoir qu’il ne l’ait reçu d’en-haut, comme certains le recon-
naissent et mettent en conséquence le service de Dieu au-dessus de toutes choses, 
d’autres préfèrent se rallier à l’évolution des idées du monde dans une optique de 
consensus et de paix, tirant un intérêt personnel immédiat de la fonction qu’ils 
occupent. Comme les paroles du Christ, celle de Jeanne, répétant en son nom 
à l’Église « Dieu premier servi », n’est entendue que par les hommes de bonne 
volonté, qu’ils soient laïcs ou clercs ; ceux-ci construisent chaque jour le règne 
du Christ-Roi, vivant l’alliance entre Dieu et les hommes dans l’alliance entre le 
pouvoir surnaturel et le pouvoir naturel, dans une vie de sainteté baptismale sans 
compromission servile.

18 Ibidem, p. 150. L’auteur cité est Patrick PRÉTOT, « Royauté et pouvoir du Christ dans l’Année 
liturgique », dans Pouvoir et sainteté, Modèles et figures, sous la direction du P. Stéphane-Marie MORGAIN, 
O.C.D., Paris, Parole et Silence, 2008, p. 175.
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Conclusion sur le message ecclésial de Jeanne

Au terme du procès de Rouen, l’autorité de l’Église, représentée par l’évêque 
Pierre Cauchon, entouré d’un cardinal, de pères abbés, de théologiens, de docteurs 
et de maîtres de l’Université de Paris, rejette le message prophétique apporté par 
Jeanne d’Arc, au nom du Christ :

Au nom du Seigneur, amen. Tous les pasteurs de l’Église qui désirent profondément 
prendre un soin fidèle du troupeau du Seigneur, doivent travailler […] à s’opposer 
aux dangereuses entreprises du perfide auteur des erreurs […] surtout en ces temps 
périlleux où la sentence de l’Apôtre a prédit que de nombreux faux prophètes 
introduisant des sectes de perdition et d’erreur viendront dans le monde. Ceux-ci, 
par leurs doctrines variées et étrangères pourraient détourner les fidèles du Christ, si 
notre sainte mère l’Église, avec l’appui de la saine doctrine et des lois canoniques, ne 
s’appliquait avec un soin plus diligent à repousser leurs inventions erronées.
C’est pourquoi devant nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, 
et frère Jean Le Maistre, vicaire dans ces cité et diocèse de l’illustre docteur, maître 
Jean Graverent, inquisiteur de la perversion hérétique dans le royaume de France, et 
par lui spécialement député à la présente cause, juges compétents en cette partie, toi, 
Jeanne, communément dite la Pucelle, tu as été pour de nombreux crimes pernicieux 
déférée et citée en procès de foi. D’où il suit que, vu et diligemment examiné 
l’ensemble de ton procès et tout ce qui y fut fait, surtout les réponses, confessions et 
assertions données par toi ; et attendu la très insigne délibération des maîtres de la 
Faculté de théologie et de décrets de l’Université de Paris, bien plus encore de toute 
l’Université, celles en outre d’un grand nombre d’autres prélats, docteurs et experts 
tant en théologie qu’en droit canonique et civil se trouvant dans cette ville de Rouen 
et ailleurs, sur les qualifications et jugements de tes assertions et de tes dires et faits ; 
après avoir pris conseil et mûre délibération avec des praticiens zélateurs de la foi 
chrétienne ; considéré aussi et examiné par nous ce qui méritait raisonnablement sur 
ces points considération et examen et qui a pu et dû nous instruire, nous et qui que 
ce soit jugeant avec rectitude :
Nous, ayant devant les yeux le Christ et l’honneur de la foi orthodoxe, afin que 
notre jugement émane de la face du Seigneur, nous disons et jugeons que tu as très 
gravement délinqué, en imaginant mensongèrement des révélations et apparitions 
divines, en séduisant autrui, en croyant légèrement et témérité, en te livrant à de 
superstitieuses divinations, en blasphémant Dieu et les saintes, en transgressant 
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la loi, l’Écriture Sainte et les ordonnances canoniques, en méprisant Dieu dans 
ses sacrements, en fomentant des séditions, apostasiant, tombant dans le crime de 
schisme et errant fréquemment en la foi19.

Un pouvoir ecclésial officiel, en corps constitué, se déclarant légitime et in-
voquant de larges autorités humaines et divines, rejette un message qu’il ne peut 
entendre. Jeanne d’Arc est condamnée pour hérésie par ce même pouvoir, alors 
même qu’elle combat l’hérésie du conciliarisme présente chez une partie des clercs 
qui la jugent. Elle est condamnée pour un refus d’obéissance au pouvoir ecclésial, 
alors même qu’elle demande la soumission de ce même pouvoir ecclésial au pape 
auquel elle a fait appel et, ultimement, à Dieu, source de tout pouvoir.

Malgré la cohérence profonde et la simultanéité extraordinaire entre ce message 
et la foi de l’Église exprimée dans sa liturgie, malgré les signes du don de la grâce 
divine manifestés par la vie de sainteté exemplaire de Jeanne, ils refusent in fine 
de se soumettre à l’autorité divine. Dressant orgueilleusement leur pouvoir contre 
l’envoyée de Dieu, ils renouvellent la faute originelle de tous ceux qui, à la suite 
de Lucifer, ont préféré le non serviam, brisant l’unité des membres de l’Église 
avec leur Tête, le Christ. Ils refusent, de facto, de suivre l’enseignement proclamé 
sur l’étendard donné à Jeanne, où le Christ-Roi tenant le monde dans sa main 
gauche en signe de souveraineté et levant la main droite en signe de bénédiction, 
leur proclame que Dieu reste toujours « Premier Servi », et qu’ils ne doivent pas 
aliéner leur liberté et servir en premier le pouvoir temporel. Si les fidèles sont 
soumis au pouvoir que Dieu a confié aux clercs dans leur domaine surnaturel, 
toutes choses doivent revenir ultimement au Christ, le Christ étant médiateur du 
genre humain pour le réconcilier avec Dieu. Ces clercs défigurent ainsi l’Église 
militante en s’éloignant de sa fin immanente, qui est le retour à Dieu des créatures, 
en rejoignant progressivement l’Église triomphante, celle-ci étant la fin de toute 
l’Église in via. Dieu, fin transcendante de toutes choses, invite à l’union avec lui 
de toutes les créatures, ce qui est l’état de l’Église triomphante, auquel conduit 
l’Église militante. Cet ordonnancement est rappelé par Jeanne, qui essaie de 
détourner une certaine hiérarchie d’une conception trop horizontale et humaine de 
l’Église, où la vision d’une société hiérarchique prend trop le pas sur l’ordination 

19 Pierre TISSET et Yvonne LANHERS, Procès de condamnation de Jeanne d’Arc, Société de l’histoire 
de France et Fondation du Département des Vosges, Paris, Klincksieck, 1970, t. II, p. 341-342. Sentence.
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du Corps mystique, où la vie de l’Église glorieuse est la fin de toutes choses, et non 
un instrument de pouvoir dévoyé par des aspirations trop temporelles. 

Le message de Jeanne au pouvoir ecclésial étant ainsi rejeté à Rouen par ses 
juges, il n’est ni reçu, ni mis en œuvre par les instances dirigeantes et la vie de 
Jeanne se termine par le martyre, comme beaucoup de prophètes. 

Cependant le message des prophètes, étant d’origine divine, persiste d’âge en 
âge. Les vérités éternelles d’origine divine contenues dans les paroles de Jeanne, 
du procès de condamnation au procès de canonisation, restèrent vivantes au cours 
des siècles, marquées par une succession d’éclipses et de renaissances, suscitant 
admiration, adhésion ou rejet comme déjà en 1431. 
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