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Présentation de l'éditeur 

Ce tome XIV a été voulu et annoncé dès le début. La direction en a été confiée 
à F. LAPLANCHE, déjà collaborateur des tomes VIII et IX. Loin de penser à 
compléter, encore moins à corriger in fine le contenu des treize tomes, on imagina 
ce qu'il y aurait alors d'opportun à doter la façade de l'édifice des signaux que 
le caractère exceptionnel de l'entreprise appelait comme de soi. À l'instar d'une 
symphonie, il fallait un finale. 

D'où le titre : Anamnèsis. Ce mot grec dit à la fois la synthèse et l'élévation 
des informations proposées par les cent trente historiens signataires des treize 
tomes. « Faire l'anamnèse », c'est de quelque façon déplacer à l'infini toutes 
limites, celles qui tiennent au cadre des origines et aux contingences du temps. 
C'est donc ouvrir la science historique à l'espace. Ce faisant, c'est porter un 
regard sur l'au-delà de l'histoire, et tirer modestement les leçons nobles de celle-ci. 

Trois parties se succèdent dans cet ouvrage : 
1. Un écho diversifié mais raisonné de la somme historiographique des treize 

tomes. Ce qui veut dire : une réflexion globale et pénétrante sur l'œuvre, ou 
encore son évaluation historique menée par d'éminents connaisseurs qui, pour 
beaucoup, ne sont pas intervenus précédemment dans la publication ; un éclairage 
pluridisciplinaire, par l'histoire et les sciences des religions, l'histoire de l'art, la 
sociologie et la philosophie du christianisme. 

2. Un tableau de la société antique où vécut Jésus de Nazareth. La synthèse 
qui précède ramène comme obligatoirement aux origines, à la genèse même du 
christianisme. Chronologiquement, l'histoire stricte de celui-ci ne commence qu'avec 
Jésus de Nazareth. Mais il restait à évoquer sinon à décrire l'univers social, culturel 
et religieux du monde juif contemporain, et plus largement gréco-romain, autrement 
dit le berceau du fondateur et le creuset de la fondation. C'est ce qu'a fait un 
groupe d'auteurs, de Princeton et de Dublin, de Vienne et de Paris. 

3. Un Index thématique de Vensemble de la publication, avec si besoin des 
éléments de lexique, que l'on doit entièrement à F. LAPLANCHE. Ce sera là un 
outil précieux pour l'exploitation transversale du corpus par tout maître ou chercheur, 
étudiant ou amateur cultivé, dans les diverses disciplines relevant des sciences 
humaines et sociales, et du champ lui-même diversifié de la théologie. 

A. P. 





« Manifeste » 
par ( f ) Charles PIETRI 

Les directeurs de cette publication sont quatre universitaires collégialement 
responsables, orientés chacun par ses recherches vers une période de cette histoire. 
Ils se sont entourés de collaborateurs choisis parmi les meilleurs spécialistes pour 
chaque période ou aire géographique. 

La présente série vise à mettre à la disposition de la communauté scientifique 
et du public cultivé l'état actuel des connaissances et des recherches en cours 
dans le domaine de l'histoire du christianisme. C'est dire qu'il ne s'agira ni d'une 
série d'essais ni de mises au point cursives ou ponctuelles sur tel ou tel aspect 
de la vie religieuse. Sans prétendre évidemment à l'exhaustivité, leurs auteurs 
s'efforceront de donner à la fois le récit continu des principaux événements de 
la vie de l'Église et de passer en revue les problèmes qui à chaque époque se 
sont posés au peuple chrétien. Un important appareil scientifique (notes, références 
aux sources, bibliographie générale et particulière, cartes, etc.) fournira à ceux 
qui le désireraient la possibilité de recherches ultérieures ou de précisions sup-
plémentaires. 

En choisissant de présenter une « Histoire du christianisme », cette collection 
dessine un projet ambitieux. Elle entend maîtriser l'immensité d'une longue durée, 
depuis les origines d'une mission, elle-même enracinée dans les traditions juives, 
jusqu'au temps présent. Cette histoire rassemble tous ceux qui, d'une manière ou 
d'une autre, se réfèrent au Christ : ceux qui ont pris, comme pour la première 
fois les nomment les Actes des Apôtres, le nom de chrétiens, les premiers disciples 
qui proclament Jeshoua, le Messie ressuscité et sa Bonne Nouvelle, les peuples 
divers réunis depuis des siècles dans une prière collective adressée au nom du 
Christ. Mais cette histoire ne peut oublier ceux pour lesquels Jésus conserve le 
prestige d'une humanité exemplaire, ni ceux qui persécutent les fidèles du Christ 
parce qu'ils sont ses fidèles. Ces multiples références au Rabbi, au Fils de Dieu 
ou même à l'homme au nom duquel s'établit une «religion» supposent des 
médiations diverses par lesquelles l'image du Christ a cheminé, à travers vingt 
siècles de l'histoire, dans les représentations collectives des cénacles, des sectes, 
des « Églises » avec leurs enseignements, et avec leurs institutions. Entendons le 
nom «Église» sans rien sacrifier de sa signification originelle, l'image d'un 
rassemblement, d'une sunagogè chrétienne qu'un long usage a obscurci au point 
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de réduire le mot à une façade d'institutions, voire à un édifice culturel. Les 
historiens pensent maintenir le mot, même si les théologiens préfèrent aujourd'hui 
évoquer le peuple de Dieu. Mais ils le font en soulignant d'emblée que cette 
histoire n'est pas une histoire ecclésiastique, au sens où l'entendait Eusèbe de 
Césarée à la fin du IIIe siècle ; elle ne voudrait pas être non plus l'une de ces 
histoires de l'Église qui se limitèrent trop souvent à une analyse des politiques 
et des conflits ecclésiastiques. Eusèbe lui-même n'oubliait pas que l'Église a (ou 
prétend avoir) une vocation privilégiée qui est d'être missionnaire. Sans doute ce 
cheminement, moins facile à discerner par tout ce qu'il implique d'initiatives ou 
de réactions collectives, parfois servi, parfois compromis par le développement 
parallèle d'institutions, implique avec le succès, la conversion, ou, avec l'échec, 
la déchristianisation. Mais il relève, en tout cas, sans sociologie réductrice, d'une 
histoire sociale des divers peuples chrétiens, et il suppose que l'analyse ne néglige 
pas les indices de ces phénomènes collectifs que donnent les textes autant que 
les monuments et les images, voire les statistiques d'une sociologie religieuse. 

Cette série ne prétend pas récrire une histoire des dogmes ni une histoire des 
littératures chrétiennes ; mais à l'histoire du christianisme appartiennent les mou-
vements de spiritualité, les élaborations intellectuelles, les instruments conceptuels 
avec lesquels les générations successives des chrétiens se sont inquiétées d'exprimer 
dans le langage de leur temps le donné immédiat de leur foi en Dieu. Ces 
théologies appartiennent à l'histoire parce qu'elles ont servi plus ou moins clai-
rement de référence aux fidèles au-delà de cercles spécialisés, et en même temps 
parce qu'elles jalonnent une histoire de la culture, marquant encore de son empreinte 
le temps présent. 

Mais (la précaution est nécessaire pour définir l'esprit de cette série) cette 
histoire du christianisme saisira ce développement des idées dans tout le foison-
nement des débuts contradictoires, sans chercher à trier entre elles, au nom d'une 
quelconque orthodoxie. L'historien reconnaît dans l'hérésie - pour consacrer un 
vocabulaire commode - moins une déviation que la saisie particulière et exclusive 
d'une question de la foi par laquelle se cristallisent les différences avec une 
tendance plus générale de la réflexion ou de la spiritualité chrétiennes. Du reste, 
le propos de cette collection est de reconnaître le christianisme dans son œcu-
ménicité, au sens originel d'un terme progressivement étendu depuis les origines 
à tous les continents, dans toutes ses expressions diverses d'Églises et de sectes 
sorties comme les multiples ramures d'un enracinement originellement unique. 

Cette histoire du christianisme appartient à une histoire totale, dont elle saisit 
un accent, une expression particulière, alors qu'elle relève les dialectiques 
d'influences réciproques entre le cheminement d'une mission et l'établissement 
ecclésial et, d'autre part, tout un contexte économique, social, politique et culturel. 
Par nécessité autant que par précaution épistémologique, les historiens entendent 
laisser aux théologiens le soin d'écrire une histoire du salut pour s'en tenir à 
reconnaître patiemment la spécificité d'une évolution dans son Sitz im Leben. 



PREMIÈRE PARTIE 

Le christianisme et son histoire : 
inventions, reprises, perspectives 





Introduction 

REGARDS CROISÉS SUR VINGT SIÈCLES DE CHRISTIANISME 

par François LAPLANCHE 

Le titre de cette première partie du tome XIV, en sa formulation disjointe et 
plurielle, annonce la multiplicité des écritures croisées qui s'efforcent, aux risques 
et périls de chacun des auteurs, de déchiffrer l'inscription du christianisme au 
long des vingt siècles de son histoire. Cette inscription s'affiche d'emblée comme 
un écart entre les espérances messianiques et le départ du ressuscité pour siéger 
à la droite de Dieu. Écart que préparait, loin de Jérusalem et de son Temple, 
l'œuvre littéraire des solitaires de Qumrân, comme la seconde partie de ce volume 
l'expliquera. En fait, l'attente tenace du retour glorieux de Jésus, l'espérance d'une 
transformation radieuse de ce monde ont si bien marqué le christianisme antique 
que le millénarisme s'y maintint fort longtemps. Pourtant, il fallut se rendre à 
l'évidence et, dans l'interminable attente du règne de Dieu, s'habituer à vivre 
dans le monde sans être du monde. Les appréciations diverses que portent les 
premiers écrivains chrétiens sur les professions, les loisirs, les états de vie témoignent 
de cette aspiration à une vie « céleste », car c'est dans les cieux que le Messie 
règne, là que s'offre le sacrifice de la nouvelle alliance, de là que les secrets de 
l'histoire sont dévoilés au voyant de Patmos. 

Une fois advenue la chrétienté, sous sa double forme, l'orientale et l'occiden-
tale, l'écart va s'exprimer autrement, et le bilan du long millénaire chrétien 
(vie-xvie siècle) a été esquissé dans les conclusions des tomes IV à VII : bien 
que cette figure du christianisme soit aujourd'hui disparue, elle illustre une per-
manente tension entre l'ici-bas et l'au-delà, entre la volonté ardente, parfois 
dominatrice, de rendre la terre chrétienne, et l'ouverture eschatologique, qu'il 
s'agisse de la valorisation de la vie monastique, porte ouverte sur le ciel, ou 
d'une espérance messianique qui, des barons francs en route vers Jérusalem à 
l'entreprise colombienne, entretient dans la chrétienté un goût d'aventure et d'exil. 
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Aventure et exil que connaît à sa manière la chrétienté orientale, dans son expansion 
risquée à travers l'espace immense de la Russie et de l'Asie centrale. 

La majorité des contributions de cette première partie s'efforcent de suivre à la 
trace les multiples formes de cette saisie du monde par le christianisme, qu'il s'agisse 
des sociétés ou de leurs cultures. Les livres sacrés du christianisme non seulement 
se traduisent en une grande variété de langues, mais font appel aux ressources 
culturelles de l'hellénisme pour constituer la première théologie chrétienne. Ulté-
rieurement, celle-ci passera d'une forme catéchétique, homilétique ou confessante 
à une phase scientifique en approfondissant les relations de la raison et de la foi, 
d'Abélard à Thomas d'Aquin. La chrétienté se construira un droit propre en s'inspirant 
du droit romain. Le même effort d'inculturation accompagnera l'expansion mis-
sionnaire du christianisme en des terres éloignées de la culture grecque et latine, 
non sans heurts internes et controverses. Que cette inculturation soit réussie, trop 
bien réussie, est attesté au long des âges, et encore aujourd'hui, par l'identification 
du christianisme avec les fidélités temporelles et les consciences nationales. 

À l'intérieur de ces entreprises d'inculturation, le christianisme atteste une 
vigueur propre. L'un des rédacteurs du tome I, à propos des efforts de l'école 
d'Alexandrie, note qu'il s'agit plutôt de christianisation de l'hellénisme que d'hel-
lénisation du christianisme. Plusieurs contributions, de manière originale et neuve, 
mettent ici en lumière quelques aspects significatifs de la marque chrétienne, soit 
sur les comportements quotidiens des hommes et des femmes, par une sorte de 
théologie en acte, soit sur l'art, qui s'autorise des définitions christologiques pour 
oser la représentation de Dieu. Dense, synthétique, riche de niveaux divers, l'étude 
« Christianisme et cultures » mérite toute l'attention du lecteur, par l'intérêt qu'elle 
porte à l'aspect géopolitique et aux dimensions symboliques de l'expansion chré-
tienne, par l'écart qu'elle marque par rapport à la lecture idéalisante, édifiante, 
de la mission chrétienne, comme par rapport à la lecture simplificatrice qui se 
borne à constater partout la répétition, certes blâmable, du conflit dominants/ 
dominés. 

Il n'empêche : ces inculturations, ces institutionnalisations du christianisme ne 
signent-elles pas la mort de son esprit ? L'une des contributions réfléchit aux 
ambiguïtés de la christianisation, mais sans esquiver le problème né des efforts 
de purification et de retour aux sources. Acharnés à détruire toute rémanence du 
sacré païen, à christianiser en séparant le monde profane et la société religieuse 
au moyen d'une stricte « confessionnalisation », ces efforts, qu'ils aient été catho-
liques ou protestants, n'ont-ils pas été facteurs de déchristianisation ? Et si un 
certain rapprochement s'est opéré tout de même entre l'esprit moderne et celui 
du christianisme, ne serait-ce pas sous le couvert d'une sécularisation rampante 
des apports proprement chrétiens ? Une autre contribution montre ainsi comment 
la philosophie occidentale, dans les temps modernes, a réussi à s'approprier les 
grands problèmes théologiques de l'époque patristique et médiévale, avec pour 
conséquence de stériliser ou de marginaliser la théologie. 

La perte du monopole chrétien sur la politique, la société et la culture permet-elle 
d'interpréter l'œuvre historique du christianisme comme un inconscient chemi-
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nement vers l'abîme, comme l'ouverture de la voie vers sa propre disparition ? 
Parce que l'historien travaille sur le passé et non sur l'avenir, il ne lui revient 
pas de spéculer sur cette question, mais seulement de constater comment, après 
deux mille ans de christianisme, la tension entre l'au-delà et l'ici-bas, ou le monde 
présent et le monde à venir, cherche encore à s'exprimer. D'abord sous la forme 
de refus communs aux différentes formes de christianisme. Les volumes consacrés 
à l'époque contemporaine ont noté comment l'universalisme chrétien, menacé 
d'effacement par la montée en puissance des Etats-nations, s'exprime, sans conces-
sion face aux totalitarismes et aux nationalismes, dans les prises de parole du 
Saint-Siège et du Conseil œcuménique des Eglises : indispensable combat pour 
la liberté qui ne peut aller sans lucidité sur ses propres errements. Cet effort de 
lucidité semble inspirer la double réflexion menée dans ces pages, d'une part sur 
les voies de l'œcuménisme, de l'autre sur le rapport du christianisme aux diverses 
religions du monde d'aujourd'hui. L'ouverture vers la transcendance, au-delà du 
quant-à-soi confessionnel, ne se sépare pas des dures pratiques de la rencontre 
de l'autre, dans la patience et selon l'espérance de l'amour (1 Corinthiens 13,7). 
L'eschatologie chrétienne offre ainsi un horizon d'attente non pour la fuite du 
monde, mais pour l'œuvre en ce monde, non pour de nouvelles guerres saintes, 
mais pour la réconciliation universelle. Si quelque anticipation est toutefois offerte 
au lecteur de ces pages, il la trouvera du côté de l'histoire iconique de Dieu qui 
lui est ici racontée. Une fois détruites les images jupitériennes du Très-Haut, 
l'homme d'aujourd'hui est appelé par les artistes à reconnaître son visage dans 
les représentations de la Passion. Mais sans le dolorisme inhérent aux représentations 
traditionnelles du crucifié solidaires d'une certaine vision de la souffrance rédemp-
trice. Méditant sur l'icône qui, selon une légende plus vraie que toute histoire, 
s'imprima sur le linge de Véronique, Claudel proposait à son lecteur de retrouver 
par elle « cette face de Dieu en son cœur, abominable et triomphale » (Chemin 
de croix, pour la sixième station). Ainsi, l'intuition des artistes et des poètes 
pourrait indiquer l'unique voie possible offerte à l'avenir du christianisme, lié à 
« ce qui n'a pas d'apparence » aux yeux du monde, comme le savaient le prophète 
juif exilé à Babylone (Is 53), l'auteur de la première épître aux Corinthiens et 
Biaise Pascal. 

Telle qu'elle se donne à lire, Y Histoire du christianisme, malgré l'épaisseur de 
ses treize volumes, n'épuise pas l'histoire des vingt siècles de christianisme qu'elle 
tente de reconstituer. Deux contributions de cette première partie, que l'on doit 
à des historiens choisis en dehors des rédacteurs de la série, viennent nous rappeler, 
chacune à sa manière, les inéluctables limites de toute opération historiographique. 
La première se présente comme une introduction : en évaluant les treize volumes 
du point de vue de l'historiographie, elle constitue un préliminaire à leur lecture. 
Elle indique l'aporie à laquelle se heurte toute entreprise de ce genre : pour 
raconter, il faut avoir clos une enquête, dont on sait bien par ailleurs qu'elle n'est 
pas terminée. Il demeure des masses d'archives dormantes et sans doute bien des 
textes encore inconnus, livrés à la découverte d'un berger. De plus, les nombreux 
historiens réunis pour une entreprise publiée vers la fin du xx e siècle portent 
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l'empreinte de la science historique de leur époque. Quelles que soient leurs 
capacités, ils appartiennent à leur temps, et leur écriture, fixée sur le papier, en 
portera à jamais les marques. La seconde contribution historiographique vient en 
dernière place dans cette première partie. Le lecteur n'y trouvera pas, évidemment, 
une « conclusion » de l'histoire du christianisme, mais une méditation nourrie de 
culture sur « le christianisme et son histoire ». Où s'écrit en définitive celle-ci ? 
Il existe une « histoire cachée » de la société religieuse, tout autant irréductible 
à la simple amnanèse scientifique qu'à l'image historique que cette société a 
construite d'elle-même, ladite image fût-elle « révélée ». Echappant pour une part 
à la « critique », la « mystique », nous est-il expliqué, ne devient pas pour autant 
propriété de l'institution, car elle lui échappe. 

Tous ces regards croisés sur l'histoire vécue par les chrétiens et sur sa mise 
en forme par l'historiographie constituent autant d'inventaires du passé. Pourtant, 
l'œuvre entreprise par les rédacteurs des quatorze volumes pourrait concerner aussi 
le présent et l'avenir du christianisme. Loin des errements possibles de la tradition, 
où la mémoire oscille entre imagination et crispation, ils ont en effet cherché, 
autant qu'il était en eux, à ouvrir par leur science de nouveaux chemins de vérité. 



FAIRE L'HISTOIRE DU CHRISTIANISME 
par Claude LANGLOIS* 

L'Histoire du christianisme est parvenue à son terme. Deux millénaires dis-
ponibles pour l'aube du troisième qui advient. Somptueux cadeau. Entre premier 
projet et réalisation définitive, plus d'une quinzaine d'années, un peu plus de dix 
ans si l'on pointe la parution des premiers volumes (VI et XII, 1990) et celle 
des derniers (I et XIII, 2000). Cette entreprise s'enracine dans la conviction d'une 
génération qui lègue cette production comme un testament collectif dont il sera 
donné à d'autres, plus tard, d'expliquer ce qui les a inspirés, ce qui les a fait 
réussir. Disons seulement ici que l'on trouve l'aboutissement d'une génération 
d'universitaires qui voulurent faire de l'histoire religieuse à l'aune d'autres 
approches - histoire politique nationale et internationale, histoire économique et 
sociale - alors seules légitimes au moment où ils entraient dans leur vie pro-
fessionnelle, qui voulurent que le religieux aussi existe pour l'historien, non comme 
élément explicatif du politique, non comme modalité du social, mais dans ses 
manifestations essentielles, qu'il existe tel qu'il se vit en Europe sous sa forme 
dominante, à travers le christianisme. Et ces jeunes historiens, entraînant d'autres 
à suivre la même voie, à travers notamment le groupe de La Bussière, laboratoire 
initial fécond, firent nombre, et trente ans plus tard, les voilà parvenus au terme 
d'une entreprise sans pareille. Génération unique, différente de celle qui les a 
précédés, celle des initiateurs solitaires, Chaumu, Delumeau, Dupront, Le Goff, 
Rémond, de celle aussi qui les suit, tournée davantage vers la fabrication d'objets 
plus singuliers, plus interrogatifs aussi sur leur écriture même. Mais une génération 
d'entre deux, conquérante, collective, organique, voulant faire de cette histoire un 
emblème, sans agressivité, une réalité qui s'impose, sans complexe. À travers leur 

* Directeur d'études à l'EPHE. 
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réalisation se lit aussi une passation de pouvoir, qui s'est opérée progressivement 
dans la deuxième décennie du XXe siècle, des clercs historiens aux historiens 
universitaires qui ne sont point clercs. 

I. GENÈSE 

Il n'est en fait, pour en revenir à notre première remarque, que contingence 
dans ce rendez-vous pris avec le nouveau millénaire : le terme de l'an 2000 
provient en fait de l'inévitable retard pris là où le choix initial proposait une 
réalisation aisée à mener à terme ; mais cette naïveté première fit paradoxalement 
la force de ceux qui se risquèrent à croire ce qu'ils se promettaient de faire. 
Qui n'aurait pas, pour un projet de cette envergure, donné cinq ans de sa vie 
(1985-1990) ? Plus de quinze ans, qui l'aurait osé ? Ceci pour dire que les 
derniers volumes parus en l'an 2000 par un heureux hasard mettent un terme à 
cette Histoire, alors que le comput chrétien devenu d'usage universel nous livre 
symboliquement deux millénaires d'histoire à partir de la date présumée de la 
naissance de Jésus. Mais plus qu'à ce clin d'œil, il faut être sensible à la volonté 
avouée, qui n'est point toujours aisée à mettre en œuvre, d'aller des origines 
jusqu'à nos jours, jusqu'à cet aujourd'hui-là où Yhistoire comme action rejoint 
Y historiographie comme écriture, à ce temps présent où la masse même, comme 
pulvérulente, des événements à saisir aurait de quoi paralyser celui à qui il est 
demandé de tracer le dernier chemin sans se risquer à quelque pronostic sur ce 
qui va advenir. 

Si donc l'aboutissement de cette gigantesque opération d'écriture provient de 
la rencontre, somme toute aléatoire, d'une génération féconde, séculière mais non 
sécularisatrice, et d'un millénaire advenu, qu'en est-il de l'origine, du projet initial ? 
Il faut ici rappeler, de la plume de Charles Pietri, l'absent au terme des quatre 
entrepreneurs initiaux, ce que celui-ci a voulu être justement « ambitieux » : cette 
collection, se proposait-il, 
entend maîtriser l'immensité d'une longue durée, depuis les origines d'une mission, elle-même enracinée 
dans la tradition juive, jusqu'au temps présent. Cette histoire rassemble tous ceux qui, d'une manière ou 
d'une autre, se réfèrent au Christ ; ceux qui ont pris, comme la première fois les nomment les Actes des 
Apôtres, le nom des chrétiens, les premiers disciples qui proclament Jeshoua, le Messie ressuscité de la 
Bonne Nouvelle, les peuples divers réunis depuis des siècles dans une prière collective adressée au nom 
du Christ1. 

Dans ce texte programmatique, il est dit encore, plus loin, la volonté de partir, 
comme tant d'autres des siècles durant, du modèle de la primitive Église, qui 
offre « l'image d'un rassemblement, d'une sunagoguè chrétienne qu'un long usage 

1. On trouvera ce texte complet dans le présent volume, p. 7-8. 
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a obscurci au point de réduire le mot à une façade d'institutions, voire à un 
édifice culturel 2». 

Le paradoxe du projet est qu'il put aboutir alors que l'origine justement de 
cette histoire était devenue pour beaucoup problématique. Sensible aussi, car la 
sortie du judaïsme était demeurée comme une blessure jamais refermée, elle-même 
porteuse d'une histoire souvent meurtrière. En effet, il en est du christianisme 
comme des hommes : il existe comme ils existent, dans une histoire maîtrisable. 
Mais pour l'humanité, le temps des débuts incertains renvoie à une autre science 
que l'histoire, à une autre échelle aussi du temps, à un autre régime donc des 
preuves ; pour le christianisme, le temps des origines est là, quelques décennies 
avant, d'un avant qu'il est seulement possible de circonscrire, non de maîtriser 
totalement, avant le moment où la différenciation est plus fermement acquise avec 
le milieu juif initial. Qu'il y ait donc là problème est évident, ce volume aussi 
en fournit, comme par trop-plein du premier, la preuve, et donc me dispense ici, 
à partir d'un savoir plus incertain, d'en dire davantage. Je ne retiendrai qu'un 
point, comme pour l'histoire des hommes : origine unique, en Jésus ; origine 
multiple si l'on prend en compte les diverses composantes initiales, à partir des 
traces repérables, textuelles, liturgiques. Histoire aussi nécessairement dissymé-
trique3 par l'effacement, voulu par ceux qui l'ont emporté dans les premières 
luttes, des vaincus, des déviants, des hérétiques... 

Et cette histoire s'est aussi édifiée sur le refus d'une autre, à plus longs délais, 
à objectifs non mesurables4, celle seulement des textes maintenant disponibles, 
comme les manuscrits de Qumrân, celle des textes de la première périphérie, 
attendus aussi du public comme en témoigne le succès des récents Écrits apocryphes 
chrétiens5. Cette autre histoire possible demande pour aboutir que l'on avance au 
rythme lent des archéologues des textes oubliés afin de pouvoir approcher tous 
les « manichéens » de l'ombre surgis en ces premiers siècles, comme inépuisables. 
En face d'eux qui quêtent toujours un délai afin de fouiller encore les derniers 
villages des morts, ceux qui répondent par la nécessité de faire passer la route 
des vivants, faiseurs d'histoire qui disposent d'un temps compté pour nous rendre 
possible le voyage dans un si lointain passé. C'est dire, comme par image, qu'à 
l'historien, y compris celui des sources rares et d'interprétation difficile, se voit 

2. Ne fallait-il pas lire plutôt cultuel ? À moins que l'on ait voulu signifier que le religieux - et l'édifice ecclésial 
le premier - est devenu pour nos contemporains, dans un procès bien connu de sécularisation, une composante du 
culturel. 

3. Le premier volume rend compte de la constitution d'une variété des points de vue concernant des croyances 
chrétiennes avant que l'orthodoxie apparaisse et donc que l'hérésie ne devienne une catégorie dominante, ce qui 
entraîne ultérieurement les inévitables mises à l'écart des hérétiques et la destruction de leurs écrits. 

4. Que l'on me comprenne bien. Je ne dis pas que cette histoire qui ici s'est faite refuserait de prendre en 
compte les sources nouvelles comme les manuscrits de Qumrân ou de s'interroger sur le statut des apocryphes. 
Ce qui serait une évidente stupidité, puisqu'il est fait dans les premier et dernier volumes de ces documents et 
de bien d'autres, les usages qui s'imposent à l'historien. Je veux dire que cette histoire telle qu'elle s'écrit va à 
rencontre d'une autre, moins dessinée, mais comme alternative, qui donnerait la priorité à la lente publication des 
écrits difficilement rassemblés, qui privilégierait les textes pour eux-mêmes, quitte à en faire, avec une inégale 
fécondité, une nécessaire exégèse. 

5. Premier volume publié sous la direction de François BOVON et de Pierre GEOLTRAIN, Gallimard, 1997. 
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opposer d'une certaine manière l'inlassable découvreur et lecteur de textes, connus 
et moins bien connus, canoniques et apocryphes, hanté par une totalisation sans 
cesse repoussée à plus tard. 

Paradoxalement ce problème posé aux origines, à savoir - par-delà ce qui est 
objectivement saisissable, les manières et le temps de la mue du judaïsme au 
christianisme - l'opposition entre les lecteurs de textes et les faiseurs d'histoire, 
n'est point en cela unique ; l'antagonisme visible pour la saisie des débuts (exégètes 
versus historiens) resurgit plus fondamentalement par la confrontation d'une his-
toriographie classique avec une autre plus radicale, telle par exemple que Michel 
de Certeau l'avait articulée dans les années « soixante-dix », qui, si elle l'avait 
emporté, eût abouti à ce que cette histoire ne se fît point. Faire donc de Vhistoire 
du christianisme. Mais comment ? L'interrogation reste posée car Michel de Certeau, 
comme en creux, a tenté d'esquisser un contre-modèle. Il n'était, pour lui, d'abord 
d'histoire que dans la majesté de l'écriture, attention à soi qui restitue celle, 
première, portée au texte pris en compte et toujours commenté. Il n'était aussi 
de christianisme tenable, en ce temps de procès de l'institution, celle du XVIF siècle 
comme celle des années de l'après-68, qu'à travers les témoins de la présence 
de Dieu dans son absence de l'histoire, par ces mystiques qui écrivent l'indicible 
indéfiniment. Ne serait-il donc, à le suivre, d'histoire que de ces torchères qui 
brûlent, nuit après nuit avec obstination, signal vigilant d'une vie puisée ailleurs ? 
Pourquoi rappeler ici une radicalité qui n'a point eu de prise sur ceux qui ont 
mené à bien cette entreprise ? Pour ce qu'il est nécessaire d'en retenir : que la 
pratique de l'histoire ne peut s'opérer dans une totale neutralisation de l'écriture, 
comme en témoignent, discrètement, dans ces volumes, tant de pages pleines et 
retenues, et que Y Histoire du christianisme ne peut exister sans une ecclésiologie 
implicite, ou plutôt sans modèle sous-jacent, assumé et/ou critiqué, de socialité 
ecclésiale6. 

Cette histoire tout à la fois narrative et explicative fait sienne la primauté du 
récit qu'impose le choix de la continuité du temps ; elle est aussi foncièrement 
archéologique - au sens plénier du terme - puisqu'elle exhume les traces visibles 
de l'activité croyante, elle montre ceux qui processionnent, qui bâtissent les églises, 
qui s'assemblent en familles nouvelles, ceux aussi qui s'écartent du groupe, qui 
s'isolent dans le désert, qui brisent les images ou les statues. De ce fait, elle 
croise, elle côtoie, elle rencontre une histoire de l'Eglise, plus catholique en 
somme, définie comme lieu théologique pour lequel ce qui advient durant la route 
parcourue des origines jusqu'à la fin des temps est porteur de tradition et donc 
fait norme. Comme le dit sobrement Charles Pietri, dans le texte plus haut cité, 
cette histoire du christianisme décide de transcrire « l'immensité d'une longue 
durée ». Prenons-en maintenant acte et mesurons cette amplitude d'une façon toute 
prosaïque, avec le degré d'incertitude aussi que procure l'absence encore du premier 

6. Il y a peut-être un point commun entre Michel de Certeau et les responsables de cette Histoire, le moindre 
intérêt porté aux institutions, mais sans doute pour des raisons différentes. 
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volume au moment d'écrire cette introduction : treize volumes, chacun d'un gabarit 
de 1 000 pages - souvent dépassé - , soit donc pour douze volumes produits, 
13 500 pages, approximativement quarante millions de signes. 

Continuons de compter. À partir de l'an 250 presque sept pages de texte par 
année moyenne. Ce qui ne veut rien dire sinon que l'information rassemblée est 
massive, abondante, variée, mais nécessairement dispersée au fil du récit, heu-
reusement rendue accessible par l'index thématique de ce volume, indispensable 
fil d'Ariane. L'histoire est narrative, même si elle ne veut pas être l'histoire 
bataille du christianisme. Il faut d'une manière ou d'une autre raconter l'installation 
des missions orthodoxes en Sibérie au xixe siècle, comme il a fallu le faire pour 
celle du christianisme en Arménie, quinze siècles plus tôt. La conséquence en 
est que cette masse impressionnante d'information sûre, aucun ne la tient en sa 
propre main. L'histoire faite par un seul, Daniel-Rops, Pélikan ou Clévenot, est 
essai ou manuel, oscille entre pédagogie et théologie ; l'exigence de scientificité 
passe par la parcellisation des savoirs et la spécialisation des historiens, donc par 
la pluralité des collaborateurs. Ils étaient quatre qui lancèrent le projet, autant 
qu'en France on compte de périodes historiques, selon un partage récent qui n'est 
pas sans artifice, mais qui détermine dans la profession un habituel bornage des 
compétences : ces quatre responsables, qui ont souvent aussi par eux-mêmes 
largement écrit, se sont adjoint une centaine de spécialistes pour avoir une couverture 
aussi complète que possible de l'ensemble du sujet. 

II. LES TEMPS D'UNE HISTOIRE 

Il faut dire ici, avant toute chose, l'importance de l'approche chronologique, 
qui commande l'économie des volumes et largement, à l'intérieur de chacun, le 
rythme du récit au gré de repères précis qui délimitent les périodes traitées par 
chaque volume, et aussi le poids de la dimension géographique qui fournit le 
cadre habituel du récit. L'usage conjoint de ces deux clés - espace et temps -
est bien la marque de l'historien ; la façon du philosophe, du littéraire, du théologien, 
devant cette même histoire, eût été autre. Manière, pour lui, comme naturelle de 
livrer l'information, de comparer aussi, moins peut-être d'expliquer. Les ques-
tionnements d'ensemble ne sont pas vraiment affichés ; le lecteur est obligé de 
lire de près cette histoire pour qu'elle avoue ses arrière-pensées et ses interrogations 
mêmes : ses coauteurs, forts de leur façon partagée de travailler, ne sont guère 
diserts sur ce sujet, desservis de surcroît par une parution des volumes en ordre 
dispersé qui n'a pas permis, dans quelque avant-propos initial, de préciser dès 
l'abord leurs règles du jeu. Bien qu'aussi apparaissent quelques écarts d'écriture, 
dans ces volumes habituellement se déploie, comme au cœur, une historiographie 
renouvelée, explicative, qui appréhende le religieux sur plusieurs registres, comme 
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à la périphérie, souvent une autre, plus uniment narrative, apportant par contrepartie 
à notre ignorance une masse d'information nécessaire. 

Laissons de côté l'histoire des origines chrétiennes. Tenons-nous en au temps 
disponible qui va du début du deuxième tome, vers 250, au terme du treizième, 
à 1998-1999, à l'aujourd'hui des coauteurs du dernier tome paru en l'an 2000. 
Le temps donc d'une histoire sans interruption de dix-sept siècles et demi, 
volontairement découpé par une série d'événements notables qui pour l'essentiel, 
au moins jusqu'à la fin de l'époque moderne, sont empruntés aux ruptures (1620, 
Montagne noire) ou aux repères (1274, second concile de Lyon) de cette même 
histoire. Ce n'est point toutefois à ces commodes bornages que je veux m'arrêter, 
mais au traitement inégal des époques en fonction du degré d'attention porté à 
chacune. Apparaissent alors trois périodes distinctes, si l'on rapporte le strict poids 
des mots au nombre exact des années, manière fruste, mais qui en vaut une autre, 
de compter. Donc du tome II au VI, de 250 à 1449, avant que l'on entre dans 
le temps des réformes qui précèdent la Réformation, une Antiquité et un Moyen 
Âge pour lesquels les ans comptent moins, où plutôt ce qu'on peut en dire sans 
doute est plus limité : par dix années, 45 pages en moyenne. Il va sans dire que 
les « siècles obscurs » du haut Moyen Age (620-1054) sont parcourus plus rapi-
dement (24 p./lO a.) et que sont mieux traités les trois siècles (1054-1540) d'un 
Moyen Âge plus connu (50 p./lO a.), et plus encore les trois siècles et demi 
(250-610) de la période patristique (67 p./lO a.). Le changement de rythme intervient 
autour de 1450 : de cette date à 1914, les années véritablement comptent double, 
presque triple (117 p./lO a. en moyenne) : pas moins de 90 p./lO a. pour évoquer 
le temps relativement calme des xvir et XVIIF siècles ; à hauteur de 140 p./lO a. 
pour les deux périodes privilégiées, deux moments de crise, le temps de la Réforme 
protestante et le temps, cadré large, de la Révolution française. L'entrée dans le 
court xx e siècle, qui commence avec la guerre de 1914, constitue un nouveau 
seuil : cette brève histoire contemporaine du xx e siècle fait l'objet véritablement 
d'un redoublement de l'intérêt (228 p./lO a.). 

Comment interpréter cette inégale attention au temps du christianisme ? De 
manière négative d'abord : elle ne correspond en rien à l'approche théologique 
des histoires de l'Église, elle ne transcrit pas l'attention privilégiée qu'instincti-
vement les confessions chrétiennes accordent aux textes fondateurs, au temps des 
premiers conciles et des Pères de l'Église. Elle obéit à une logique tout autre. 
La répartition du temps, telle qu'elle a été voulue par les coauteurs, est la 
conséquence directe de la gestion française de l'histoire conduisant, à travers la 
quadripartition universitaire, à privilégier le plus récent, l'histoire moderne et 
l'histoire contemporaine. Mais avec deux modifications qui ne sont pas sans 
importance : d'abord, si l'on tient compte des ruptures d'attention, le temps de 
la « modernité » est largement étendu de 1450 à 1914 ; celui du contemporain 
est limité au seul xx e siècle. Il est vrai aussi que ces découpages de l'histoire 
universitaire ne sont pas sans rapport avec l'histoire même du christianisme puisque 
la Réforme protestante est un événement majeur de l'entrée de l'Europe en 
modernité. Mais l'on sait qu'il n'est point unique. Avant Luther, Gutenberg et 
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Colomb, la galaxie Gutenberg et la planète terre, pour l'essentiel maintenant 
connue et dominée par les Européens. Et donc le christianisme à l'épreuve 
redoutable de l'écrit disséminé, à la dimension potentiellement du monde. Autant 
de raisons de changer durablement de registre, comme de focale. 

Mais pourquoi encore redoubler d'intérêt pour notre XXE siècle ? La raison, 
faut-il le dire, est pleinement exogène, ce qui ne veut pas dire que les événements 
du siècle, comme les guerres, les totalitarismes, la colonisation et la décolonisation, 
occupent à eux seuls l'espace et commandent l'économie de l'écriture des deux 
derniers volumes : le concile de Vatican II a sa juste place dans le tome XIII. 
Mais l'intérêt plus grand porté au XXE siècle trouve sa source hors de cela même 
qui est ici raconté, comme en témoigne la place qu'accordent au siècle maintenant 
passé les revues d'histoire pour grand public : le xx e siècle demande inlassablement 
d'être compris, notamment en ses pulsions les plus meurtrières comme en ses 
transformations les plus radicales, et donc historicisé. En cette attention incessante 
à ce qui s'est passé dans les décennies récentes s'opère par ailleurs le passage 
normal de mémoires plurielles, douloureuses ou glorieuses, incertaines en tout cas 
et sélectives toujours - des oublis aussi, scandaleux ou paresseux - à une histoire 
si possible commune et communément maîtrisée. Il en va ainsi d'une histoire du 
christianisme, même si, paradoxalement, c'est aussi, pour elle, le temps de la 
sécularisation, de la moindre visibilité, au moins en Europe. 

L'historicisation du contemporain s'opère par exemple en rétablissant la vision 
des récents vaincus qui furent longtemps de durs vainqueurs comme il est souligné 
pour la France au milieu du xx e siècle : 

Ainsi certains des courants de «renouveau» [théologique] se trouvent-ils aujourd'hui paradoxalement 
mieux connus que leurs vieux adversaires romains, si longtemps hégémoniques. Ils n'attendent pas moins 
une mise en perspective qui ne serait pas exclusivement endogène, mais historique et sociologique d'un 
même mouvement (tome XII, p. 168)7. 

D'où, pour y parvenir, les deux modalités du procès d'historicisation qui justifient 
la place accordée au xx e siècle : la mise en perspective restituant autant que 
possible l'ensemble des acteurs (ici y compris les « romains », un temps - seu-
lement - défaits) ; la prise de distance permettant aussi de donner, du dedans 
comme du dehors, les explications raisonnées des événements établis. Suivons le 
même historien sur un autre front où il nous fait bénéficier de sa compétence, 
celui des christianismes, passés, à partir du pacte germano-soviétique et plus encore 
de la victoire russe de 1945, sous la domination soviétique. Nous trouvons une 
autre raison d'être quelque peu disert : l'histoire des chrétiens qui ici se raconte 
emprunte le cheminement de la grande histoire, elle dit d'abord nécessairement 
la guerre, le communisme, avant d'évoquer les façons pour ces christianismes 
meurtris de vivre des moments difficiles. 

7. Je cite en renvoyant au volume et à la page. J'aurais pu ajouter l'auteur. Je ne l'ai pas fait parce que dans 
la perspective que j'adopte, la différenciation des auteurs est seconde par rapport à Xécriture, unifiée, bien que 
produite par une pluralité d'écrivains. 



22 LE CHRISTIANISME ET SON HISTOIRE : INVENTIONS... 

Reste pour le plus actuel du contemporain la difficulté à appréhender d'un 
même regard, pour le catholicisme, l'au-delà incertain du concile, pour l'ensemble 
du christianisme le déclin de l'Europe occidentale, ailleurs les renaissances et les 
nouvelles confrontations intrachrétiennes aussi dues aux mises en cause du mono-
pole catholique en Amérique latine et de l'orthodoxie dans la Russie postcom-
muniste. Paradoxalement, pour dire le presque aujourd'hui, l'historien s'efface au 
moins pour l'Europe, laissant la parole à d'autres compétences, appelées en renfort, 
au sociologue du protestantisme, pour mieux expliquer le sens du changement, 
et au théologien du catholicisme pour exprimer les mutations survenues dans ces 
dernières décennies. Par contre, pour les Églises des pays neufs, en Afrique et 
en Asie, l'information sur les transformations récentes peut se lire de la plume 
d'un historien qui se hasarde avec bonheur jusqu'aujourd'hui, créant, de ce fait, 
quelque ultime dissymétrie entre ce qu'on ne sait pas de l'Europe, sinon par sa 
propre mémoire, et ce qu'on apprend avec sûreté d'ailleurs. 

III. LES GÉOGRAPHIES DU CHRISTIANISME 

Le temps et l'espace. Histoire du christianisme, histoire des christianismes. Le 
projet disait, pour une origine unique, une multiplicité d'ayants droit. L'histoire 
fait apparaître deux partages fondateurs, à chaque fois deux géographies diffé-
renciées. De la matrice de l'Empire romain, l'Orient et l'Occident ; de la matrice 
de l'Europe occidentale conquérante, le Nord et le Sud, les protestants et les 
catholiques. Telles sont les partitions successives qui progressivement, d'un volume 
à l'autre, vérifient puis épuisent leur pertinence, couples inéluctables et successifs. 
Les volumes II, III et IV déclinent une bipartition qui aussi fut longtemps marquée 
par la prééminence des christianismes orientaux. Le Moyen Âge en son cœur 
seulement (1054-1274) coïncide avec l'affirmation de la suprématie du monde 
latin élargi, romanisé, urbanisé (les mendiants), intellectualisé (la scolastique, 
l'Université) : on y parle moins en contrepartie des orthodoxes. La distinction 
entre latins et grecs perdure dans le volume VI, mais elle se présente alors comme 
un dialogue à deux voix quelque peu contraint. Au-delà de la prise de Constan-
tinople, l'Orient n'a plus de place prépondérante dans l'histoire d'un christianisme 
qui vit à un autre rythme, et où le centre de gravité s'est déplacé ailleurs : l'Orient 
est devenu de surcroît un territoire morcelé, comme en marge, objet pourtant 
d'une attention ultérieure réelle, mais nécessairement intermittente. 

L'autre partition fondamentale vient avec la Réforme, elle pèse davantage de 
par l'attention plus grande portée à l'histoire moderne. Non plus Orient et Occident, 
mais de fait le Nord et le Sud : la désignation des nouveaux adversaires ne se 
fera pas en fonction d'une telle division géographique qui s'imposera progressi-
vement dans l'Europe occidentale, mais en tenant seulement compte de la manière 
dont chacun se désigne ou est désigné, protestants et catholiques. Il n'empêche, 
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le catholicisme devient, mais autrement, latin - Italie, Portugal, Espagne - , opposé 
à un protestantisme germanique majoritairement, hollandais, Scandinave et anglais. 
L'importance pourtant de l'empire d'Autriche, fidèle à Rome, et de la France 
qui en définitive reste catholique, modifie les équilibres géographiques en Europe, 
au profit du catholicisme. Quant au reste du monde, les confessions profitent des 
vagues successives de la colonisation : le catholicisme s'implante là où s'installent 
les marins portugais et les armées espagnoles ; le protestantisme bénéficie du 
dynamisme postérieur des Hollandais puis des Anglais. Et au terme du xvnr siècle, 
le Nouveau Monde ressemble un peu à l'Ancien, catholique largement, protestant 
là où vont naître les Etats-Unis. Sur la lancée de cette nouvelle partition issue 
de la Réforme, pour écrire l'histoire des xixe et xx e siècles, les partages confes-
sionnels sont respectés, chaque spécialiste écrit son histoire dans un œcuménisme 
de bon voisinage qui, pour le xixe siècle, en vient, par trop de courtoisie en 
quelque sorte, à sous-évaluer, comme moteur de cette histoire, et pas seulement 
de l'expansion missionnaire, une constante compétition entre confessions, d'où 
les intérêts nationaux ne sont pas absents. 

La partition géographique est comme une ligne de force obligée de cette histoire. 
Mais les deux époques que chaque géographie détermine ne sont pas strictement 
comparables. L'Orient et l'Occident constituent d'abord deux mondes inclus dans 
un même Empire : en conséquence l'histoire du christianisme s'inscrit dans un 
mouvement plus large, tant politique que culturel, l'institutionnalisation progressive 
d'une partition, la lente mise en œuvre d'une dissociation qui au terme conduit 
au divorce, au schisme, comme par la dérive irrémédiable de deux continents. 
Dans l'Europe occidentale, au XVF siècle, c'est la rupture qui est première, 
instauratrice, créant, après réajustements successifs, des différenciations qui devien-
nent progressivement politiques et culturelles. Aussi quand, au xx e siècle, catholiques 
et orthodoxes se retrouvent pour se mieux connaître, ils lisent les mêmes Pères 
et mettent en avant la croyance aux définitions des mêmes conciles ; quand 
protestants et catholiques font le même travail, ils doivent d'abord partir de 
l'existence immédiate d'affrontements systématisés, confessions de foi ici, textes 
conciliaires là. Réforme et Contre-Réforme ou si l'on préfère Réforme protestante 
et Réforme catholique : le changeme ît du vocabulaire, qui n'est pas sans importance, 
ne peut cependant faire que la rupture ne fût ici originaire. 

Mais au fil des ouvrages, c'est souvent d'une autre manière, plus pragmatique, 
que joue la pertinence géographique. Périodiquement, il convient de faire comme 
le tour du propriétaire et donc de définir l'espace chrétien, d'affirmer, en son 
sens premier, la catholicité du christianisme en faisant voir avec grande attention 
la variété des territoires conquis et donc celle des langues, des liturgies, des 
modèles politiques, des emprises culturelles. Aussi l'attention portée à la diversité 
géographique du christianisme varie largement d'un volume à l'autre mais apparaît 
globalement en progrès au fil de l'histoire. On comprend ainsi, pour le tome III 
(423-610), la nécessité de faire le point sur l'expansion du christianisme, de 
déterminer avec précision la variété des implantations débordant largement l'Empire 
romain : les deux cinquièmes d'une histoire qui s'intéresse beaucoup encore aux 
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crises théologiques finissantes sont de ce fait consacrés à l'exploration des géo-
graphies chrétiennes. Faisons un large saut dans le temps. Le tome IX décrit 
l'âge de raison de la modernité, de 1620 à 1750, qui est aussi celui des grandes 
consolidations : occasion obligée d'effectuer un grand tour d'horizon géographique 
qui, si l'on inclut l'orthodoxie - comme réduite aux territoires où elle survit -
se marque par l'attribution de la moitié du volume à cette enquête maintenant 
menée à la dimension du monde exploré et conquis par les Européens. Dernier 
exemple, le tome XI, qui prend en compte un court xixe entre large Révolution 
et Première Guerre mondiale (1830-1914) : il consacre plus des deux tiers de ses 
propos à explorer, territoire après territoire, la réalité de la vie chrétienne tant 
dans les États européens que dans les anciens nouveaux mondes et dans les terres 
récentes de mission : manière de dire ainsi le poids grandissant des nations dans 
la vie des Églises quitte, paradoxalement, pour le catholicisme, à accorder à la 
papauté un modeste développement peu en rapport avec la place de plus en plus 
dominante qu'elle prend à partir de la seconde moitié du xixe siècle. Pie IX, pape 
du Syllabus et de l'infaillibilité, est présenté comme latéralement, à propos des 
libertés publiques et des questions sociales, et ses immédiats successeurs sont 
convoqués comme pour expliquer l'anticléricalisme grandissant8. 

Cet intérêt certain porté à la géographie du christianisme me conduit à m'inter-
roger sur deux points qui, dans cette perspective, pourraient faire également 
problème puisqu'il s'agit de la visibilité autant des limites que de la centralité 
du christianisme. Les patriarcats concurrents, Constantinople, Rome, Moscou, la 
troisième Rome ? Les capitales opposées, Rome et Genève ensuite ? Jérusalem 
toujours au cœur, les nouveaux pèlerinages qui plus tard, comme Lourdes, attirent 
les foules catholiques ? Ces centralités politiques, symboliques, emblématiques 
n'apparaissent ici que peu ou seulement par moments. Plusieurs raisons unissent 
leurs effets pour réduire ces sortes de grossissements. Une histoire au premier 
chef de terrain, des peuples plus que des organisations, une histoire donc vue 
d'en bas plus que de haut. Une histoire aussi du christianisme et donc pas du 
catholicisme, ce qui, pour les cent cinquante dernières années, conduit à se mettre 
en porte-à-faux pour dire la place grandissante prise par Rome. Enfin une histoire 
qui, bien que récapitulant des historiographies cumulées, ne peut tout prendre en 
compte : le choix de traiter équitablement l'espace chrétien peut conduire à accorder 
moins de place à la symbolique des capitales. Disons, si l'on se réfère à l'héritage 
d'Alphonse Dupront, que les sacralités catholiques sont ici plus accessibles que 
la perception de la romanité, notamment dans sa capacité d'identification. Et 
d'ailleurs, le symbolique, plus largement, est peut-être comme l'absent obligé mais 
paradoxal de cette histoire. 

Les frontières non plus ne sont point parcourues systématiquement mais comme 
au gré des inspections de territoires qui se trouvent aux marges. Ainsi des débuts 

8. Ceci pourrait n'être qu'une question formelle, notamment de titres des chapitres ; mais le choix de la dominante 
géographique conduit à la marginalisation de la centralité romaine au moment où la papauté se fait plus centralisatrice. 
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du christianisme arménien : « Une fois refermée la parenthèse des cinq premiers 
siècles chrétiens, l'Arménie reste toujours, ethniquement et religieusement, comme 
un corps étranger à la frontière des mondes » (tome IV, p. 533). Par touches 
successives, au fil des mises au point, il en va de même du rapport avec l'islam. 
Mais paradoxalement, sauf erreur, les manières et les raisons d'une perte (l'Afrique 
d'Augustin, toute l'Afrique chrétienne, coptes exceptés) ne sont point signalées. 
Le rapport obligé à un islam longtemps conquérant se lit donc comme par fragment, 
au gré notamment des avancées européennes sur ses deux fronts, la péninsule 
Ibérique et, moins spectaculaire, plus longue à se dessiner, la reconquête de 
l'Europe orientale : Vienne, le Danube, les Balkans, là où justement les failles 
rejouent dans l'après-communisme, là où s'affrontent dans l'impossible Yougoslavie 
trois traditions, christianisme orthodoxe, christianisme latin, islam. 

Il me semble que cette plus faible attention à la géopolitique - donc aux 
frontières mouvantes, aux reflux comme aux flux - est la conséquence d'un refus 
de tout triomphalisme, plus peut-être encore d'un moindre intérêt pour l'histoire-
bataille et surtout d'une plus grande attention à ce qui se vit à l'intérieur du 
monde chrétien qu'à la façon dont celui-ci se déploie ou se rétracte. L'histoire 
qui s'écrit ici se fait sur fond d'œcuménisme, donc d'historicité moins batailleuse. 
Elle opère de plus dans des espaces définis, impériaux, étatiques, nationaux, pour 
faire bref. La géographie qui ici prédomine est celle-là où se disent aussi, par 
la différenciation linguistique notamment, les accumulations de savoirs à l'intérieur 
d'Etats plus ou moins récents. Mais une autre appréhension de l'espace chrétien 
ne serait-elle pas possible, qui inciterait à faire une histoire des frontières donc 
des contacts et des affrontements ? Il manque parfois à cette histoire qui se veut 
religieuse d'abord de n'être point assez politique, comme Aron analysait les blocs 
au temps de la guerre froide, comme Lacoste le fait autrement pour l'après-commu-
nisme. 

Comment ainsi s'est déplacée, sur plus d'un millénaire, la frontière mouvante 
de l'islam et du christianisme ? Moment de paix et de cohabitation, affrontements 
et reconquêtes, convertis devenus des renégats, colonisation puis indépendance, 
deuxième mort, tue aussi, de la catholicité algérienne. Ce sur quoi, à travers 
l'islam, je veux m'interroger, en me situant sur le terrain de cette histoire qui se 
veut très géographique, c'est le problème même des limites du christianisme - de 
la catholicité déjà, en son sens premier - universaliste en ses objectifs, en ses 
prétentions, contrainte, limitée de fait. Doublement limitée même, de l'intérieur, 
dans le cadre des espaces politique - Empire romain ou États nationaux - qui 
contrôlent ses manifestations (et de cela il est justement parlé), et de l'extérieur 
par ce à quoi elle s'affronte. Et l'islam est comme l'exemple type d'une longue 
confrontation qui n'a pas empêché, et particulièrement au Proche-Orient, l'existence 
maintenue en terre musulmane de chrétientés minoritaires dont la vie à l'époque 
moderne et contemporaine est fort bien présentée. Et pour les décennies les plus 
récentes, comme à l'inverse, la présence de minorités musulmanes dans les pays 
occidentaux où le christianisme est sécularisé : le phénomène, nouveau, mérite 
une égale attention. 
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Mais il faut dire pour conclure la contrepartie largement positive d'une telle 
attention à l'espace chrétien : le décentrement constamment voulu à rencontre 
d'un gallocentrisme inconscient, la volonté de sommation réitérée, de cartographie 
complète qui ne laisse nul territoire oublié, la commodité d'aller, comme dans 
un dictionnaire, au pays recherché pour en connaître rapidement la situation à 
l'époque donnée. Il y a, et en particulier, par ce type d'entrée, de l'encyclopédisme9 

au sens le plus utile du terme, dans cette Histoire du christianisme, exhaustive 
autant que faire se peut. Il faut ajouter encore que cette organisation dominante 
du récit ne sert point à masquer les questions brûlantes, mais strictement à les 
situer. Deux exemples le feront comprendre. La mise en place d'un nouveau droit 
international avec Vitoria au xvr siècle prend place dans la présentation de 
l'Amérique dont la conquête est l'occasion d'une réflexion à nouveaux frais. 
L'esclavage des Noirs est traité, dans le même volume pour le xvr siècle, en 
conclusion du chapitre concernant l'Afrique : cinq pages d'une clarté et d'une 
rigueur remarquables pour faire connaître les positions antérieures, les pratiques 
nouvelles en Amérique, les justifications fournies, les plus rares oppositions sus-
citées. Sans élever la voix, mais sans complaisance, tout est dit (tome VIII, 
p. 685 sq). Et l'on s'interroge en lisant ces lignes sur une pratique actuelle qui 
a cours à Rome et ailleurs : que signifie le fait de se repentir tardivement, sinon 
refaire à bon compte l'histoire ? Si tous les descendants des maltraités - sans 
parler des maltraités sans descendants - revendiquaient tous ensemble, l'histoire 
se transformerait vite en litanique battement de coulpe ; ce qui est dû à ceux qui 
ont souffert est la vérité, dont l'historien, quand il fait bien son travail, comme 
ici, est le vrai serviteur. 

IV. HISTOIRE DE CROIRE, HISTOIRE DE CROYANCES 

Allons maintenant à l'essentiel. De quelle religion parle-t-on ? De quel chris-
tianisme ? ou, plus précisément, comment parle-t-on du christianisme ? Croyances 
et pratiques, serait-on tenté de dire, pour faire bref. Mais il y a croyance et 
croyance. Peut-on comparer la longue et laborieuse élaboration des christologies 
des premiers siècles avec la «hantise du diable» si bien appréciée pour le 
xvr siècle ? La première, dira-t-on, est comme un socle théologique pour des 
croyants d'hier et d'aujourd'hui, la seconde, une contingence, une boursouflure, 
une excroissance. Les historiens, en quête de l'agir chrétien, ont rencontré l'une 
et l'autre. Et paradoxalement l'une et l'autre méritent également attention car 
l'une et l'autre posent le même problème qui relève justement de la démarche 

9. On pourrait montrer combien cette histoire se situe du côté de l'érudition, notamment par l'absence de glossaire 
(excepté au vol. IV), marqueur habituel des ouvrages de vulgarisation. On est surpris, par contre, de l'absence d'une table 
des noms de lieux, qui aurait été bienvenue au regard de l'importance accordée à la géographie du christianisme. 
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historienne, qu'est-ce qui est croyable, non point abstraitement, mais dans des 
manifestations visibles de telle manière qu'il faille en ordonner le récit et en 
chercher le sens ? Ici les manières progressivement élaborées de dire ensemble 
humanité et divinité du Christ ; là le peuplement du monde invisible et ces modes 
d'intervention sur le nôtre, le Christ, les saints et les démons. 

Il reste, de l'exemple choisi, comme un paradoxe, disons, sinon un débat, au 
moins une tension. Elite et masses, aurait-on dit, voilà trente ans. Théologies 
savantes et croyances populaires. En fait, ce qui compte pour l'historien, c'est 
de faire apparaître, de l'un à l'autre pôle, ce qui circule, dans les deux sens ; 
c'est là que son intervention est décisive pour porter à la connaissance d'un plus 
large public des savoirs renouvelés depuis plusieurs décennies. Il montre ainsi 
combien les débats théologiques des premiers siècles ont des bases populaires, 
combien inversement la hantise du diable se répand d'autant plus que les juges 
sont persuadés de la réalité des délits traqués. D'une manière plus générale, 
l'élaboration de ces modèles de circulation est plus aisée à faire connaître là où 
tout à la fois existent la distance avec aujourd'hui, la disponibilité de sources 
variées, l'accumulation des connaissances, donc prioritairement pour le Moyen 
Âge et les Temps modernes. 

Pour déterminer ce qui est dit des croyances, on doit aussi tenir compte des 
partages implicites et explicites. Les historiens font leur, avec bonheur, l'histoire 
des dogmes, là où pour les conciles et pour les confessions de foi, les affrontements 
et les réflexions sont comme portés à incandescence et où les formules, sola fide, 
mobilisent fortement et engagent durablement. Ils ne peuvent suivre par contre, 
sur leurs terrains, toutes les modulations des savoirs organisés, philosophies et 
théologies : Albert le Grand, Thomas d'Aquin et Bonaventure, oui ; non Duns 
Scott et Ockham, sinon par allusion pour le second. Mais il faudrait cependant 
nuancer cette impression dominante, car les volumes se suivent et parfois ne se 
ressemblent pas. Ainsi le dixième, consacré aux défis de la modernité pour une 
large période révolutionnaire (1750-1840), fait une grande place dans son ultime 
partie aux utopies séculières ; et dans le suivant, y répond, pour le protestantisme 
surtout, une présentation argumentée des grandes familles de théologiens protestants, 
reprise encore dans le douzième volume, pour le xx e siècle. Mais plus fonda-
mentalement, comme le montre la présentation maîtrisée de ce qui se dit - ou 
ne peut se dire - dans le catholicisme au XXE siècle, entre modernisme et concile, 
le propre de l'historien n'est pas de reprendre à nouveaux frais les termes du 
débat, mais de rendre celui-ci compréhensible tout à la fois en mettant en évidence 
les conditions de production des textes théologiques et en donnant, à proprement 
parler, du temps au temps, soit donc sans cesse en contextualisant, en restituant 
en une série singulière, ici productions théologiques et condamnations romaines. 

Les historiens, selon une formule brève, se proposent d'appréhender «la foi 
vécue ». Qu'englobe-t-on sous cette désignation, par exemple aux XIe et XIIe siècles, 
pour prendre quelque distance avec aujourd'hui ? D'abord, comme par une longue 
préparation, les intermédiaires privilégiés, le monde des religieux et des femmes 
cloîtrés ; puis la façon dont l'Eglise, par ses préceptes, christianise la société, ce 
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qu'elle dit, ce qu'elle impose, de l'argent et des pauvres, du sexe et des femmes, 
de la paix aussi et de la guerre ; encore la culture qui sourd des monastères et 
des écoles urbaines, les interrogations fondamentales qu'on peut y entendre concer-
nant le sens de l'histoire ou les rapports de la raison et de la foi, les intellectuels 
en voie de constitution, les mystiques qui apparaissent aussi ; et puisque foi il y 
a, ceux enfin qui la contestent, les hérétiques, cathares, mais aussi vaudois et 
illuminés. Après ce cheminement, qui couvre quatre chapitres, l'on arrive au port 
avec le cinquième, ultime, « le chrétien devant Dieu », c'est-à-dire les manières 
perceptibles de ce dialogue avec l'au-delà, avec l'autre monde, l'invisible, qui 
traditionnellement, dans le monde grec, passe par la liturgie. Dans l'Occident, 
l'expression de la foi commence à se raisonner, l'enfer et le paradis deviennent 
plus visibles, la prière trouve ses formules mieux définies, les œuvres - jeûnes 
et aumônes - prennent de l'importance. Bref, autre formulation qui répond à la 
première, apparaît une « religion incarnée » qui se manifeste par les pèlerinages, 
le culte des reliques et des saints, mais aussi par la participation des fidèles à 
une vie sacramentaire où le mariage « devient un sacrement » ; la messe occupe, 
dans le déroulement de l'année liturgique, la place centrale, dans des églises 
« romanes » maintenant multipliées, souvent pleines de trésors, où, pour les plus 
grandes, se déroule l'office canonial, où pour les plus petites les fidèles entendent 
la prédication des clercs. 

Voilà comment il est répondu à l'interrogation centrale, récurrente tout au long 
de cette collection : comment les chrétiens d'hier vivaient-ils leur foi ? Le résumé 
de quelques lignes pour plus de quarante pages denses (tome V, p. 473-516) que 
je viens de donner a repris volontairement les titres et les intertitres proposés : or 
ceux-ci puisent dans le vocabulaire d'aujourd'hui comme par pédagogie pour « laisser 
croire » au lecteur qu'on le fait entrer dans un monde qui ne lui est pas étranger. 
« Les chrétiens priaient » (tome V, p. 488) : tout à la fois évidence et nostalgie, 
supputation et démonstration. À partir des textes, psautiers et sacramentaires, il est 
possible en effet de restituer ceux qui les utilisent, comme de « mettre en scène » le 
geste croyant. Mais à quel niveau se situe l'historicité du croire ? Les églises qui 
se construisent dans ce nouveau millénaire commençant font aussi partie de notre 
héritage culturel, ce ne sont point pour nous comme les temples chinois, où tout, 
de l'iconographie à la disposition des lieux, nous paraît étrange parce que tout nous 
est étranger. Certes le décor intérieur était autre que celui que nous voyons en les 
visitant encore : « La couleur [était] partout, sur les statues et sur les piliers, sur 
les murs et au plafond. » Mais si ces églises pourtant sont nôtres, quoique tant de 
fois reconstruites qu'elles sont de véritables musées de pierre, pourquoi serait 
étrangère la croyance de ceux qui les bâtirent et qui les fréquentèrent ? 

Ce n'est point la perpétuation supposée des gestes, la prière avec les mêmes 
psaumes, le sens donné aux mêmes sacrements, qui peut faire problème, mais 
cela même que l'on écrit pour « faire comprendre » à partir de deux artefacts 
indispensables à toute opération histographique, par quoi de toute manière il faut 
passer pour dire obligatoirement le passé : l'imputation moyenne, c'est-à-dire la 
désignation de ceux à qui s'applique en réalité ce qui est modélisé ; et la sémantique 
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du récit qui montre que les notions utilisées sont par nécessité des catégories qui 
empruntent et à la pédagogie et à la théologie. Le choix d'une histoire en continu 
tend incontestablement à privilégier les continuités. Il convient donc en même 
temps de prendre en compte ce qui est présenté ailleurs, les contestataires, les 
hérétiques par lesquels se découvrent les points menacés, donc sensibles, du corps 
chrétien ; mais, plus prosaïquement, il faudrait aussi garder présent à l'esprit les 
écarts discernables, les appropriations de chacun, connues ailleurs, plus tard, 
Montaillou, le saint Lévrier, Menocchio. Le braconnage est une réalité historique 
autant qu'anthropologique. 

La même interrogation sur les croyances revient, quelques livres plus loin, 
directement prise en charge par l'historien lui-même dans la mesure où, confronté à 
une figure emblématique, Christophe Colomb, il est obligé de trancher entre diverses 
interprétations avancées. Et il le fait en revenant à l'essentiel : quelle était la foi de 
celui qui a découvert l'Amérique ? Celle d'un pieux laïc qui exprime sa dévotion 
dans les noms donnés aux premières îles découvertes (San Salvador, Santa Maria de 
la Conception) ? Celle d'un probable marrane qui ne peut cacher son obsession pour 
la restauration du temple de Jérusalem ? Celle d'un joachimite hétérodoxe, qui se 
proclame le « messager des nouveaux cieux et de la nouvelle terre » (tome VII, 
p. 600-601) ? En écartant les hypothèses aventurées, l'historien ne cherche pas à 
contrôler une figure centrale de l'histoire, mais à évaluer sur preuves ce qui est 
pertinent, en mettant bien en lumière les croyances exprimées par Colomb lui-même : 
en effet celui-ci, pour se justifier après avoir été emprisonné par le roi d'Espagne, 
rédige le Livre des prophéties dans lequel le découvreur de l'Amérique présente, en 
1501, une compilation de textes, notamment bibliques, où il évoque avec insistance 
et la reconstruction de Jérusalem et la conversion des îles de l'Inde. La chrétienté 
nouvelle rappelée en sa centralité fondatrice et en sa nouvelle limite extrême. 

Je retiens les deux conclusions de l'historien, tournées successivement vers le 
passé et vers l'avenir : « Sur le plan spirituel, l'expansion religieuse de l'Occident 
a été portée par un messianisme judéo-chrétien qui, au-delà des croisades, remonte 
à Isaïe et à son évocation de la conversion des îles lointaines, rappelé dans le 
Livre des prophéties » ; « Son évocation du Paradis terrestre et de la nouvelle 
Jérusalem johannique inaugurait un discours d'exaltation du Nouveau Monde qui 
devait avoir une longue histoire. Ce passionné du rêve médiéval de Jérusalem 
entrait ainsi dans la modernité. » Celui qui contribua irrévocablement à décentrer 
la chrétienté de ses origines méditerranéennes pour en faire à terme une religion 
atlantique - avant qu'au xxr siècle s'amorce peut-être un autre déplacement que 
le treizième volume laisse entr'apercevoir vers l'Afrique et plus sûrement vers 
l'Asie - continuait à rêver de Jérusalem, ville toujours inoubliable. 

De Colomb à Luther, le chemin est court pour ces deux hommes qui, presque 
en même temps, contribuèrent l'un à unifier le monde, l'autre à moderniser 
l'Europe. L'interrogation sur la foi de Luther est incontournable. Toute une Église 
en a vécu, en vit encore. Le moine d'Augsbourg, par qui se coupa en deux la 
chrétienté latine, puisa son inspiration chez Augustin, donc aux sources mêmes 
de la latinité. La foi de Luther est scrutée au plus près, tant ce qu'il rejette que 
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ce qu'il proclame. Ici le « croire » d'un homme, comme il se doit, est restitué 
dans son déploiement, dans ses relais également, textes, prédications, images aussi, 
justement rappelées. La croyance nouvelle, avec la guerre des paysans, s'affronte 
à la réalité économique, aux révoltes sociales. Il n'est déjà plus possible, au-delà 
de 1524, de « laisser courir la Parole » en toute liberté (tome VII, p. 736) : 
commencent tout à la fois le temps de l'appropriation de l'espace par la nouvelle 
foi, celui de la création des églises territoriales ; et d'un même mouvement, le 
temps de la fixation des croyances dans les premières confessions aboutissant à 
la confession d'Augsbourg. Cette concomitance de la visibilité - visibilisation 
devrait-on dire, bien que le français répugne à ce langage sociologique - de 
l'espace protestant et de la fixation des croyances des réformés renvoie, dans une 
séquence seulement accélérée, à ce qui a été vécu à l'époque des premiers conciles : 
la comparaison aussi fait mieux comprendre que le long débat christologique avait 
inévitablement à voir avec la géographie des patriarcats. 

Luther inaugure. Le concile de Trente réplique et réforme à sa manière, terme 
et étape tout à la fois. L'œuvre doctrinale du concile tient en quelques pages, 
précises, concises : pour dire, là où Luther et les siens ont porté l'attaque, la 
réplique. Le canon des Écritures ; les traditions, le pluriel mérite attention ; le 
péché originel et la justification ; les sept sacrements enfin. Celui qui ainsi résume 
met-il seulement ses pas dans ceux du théologien ? Non, car en présentant le 
déroulement du concile, il en précise l'œuvre doctrinale à sa manière. Ainsi à 
propos de l'importance des « traditions non écrites qui ont été reçues par les 
apôtres de la bouche même du Christ », il pose une question préjudicielle : « Quelles 
sont ces traditions » et il répond par une distinction : 

Le théologien sera sensible, à bon droit, à la rigueur d'une définition qui pouvait apaiser bien des 
préventions soulevées chez les protestants contre la notion catholique de « tradition ». Mais l'historien est 
obligé de dire que la formulation rigoureuse du concile ne s'est nullement imposée dans la dogmatique 
chrétienne puisque, dès 1564, dans la profession de foi de Pie IV, la proposition « canonisée » par le pape 
est celle-ci : « J'admets fermement les traditions apostoliques et ecclésiastiques, et toutes les autres pratiques 
et institutions de ladite Église » (tome VIII, p. 242). 

Le propos de l'historien est de mettre en perspective, de rappeler par exemple 
les conciles provinciaux qui ont inspiré le texte de Trente et aussi de mettre en 
évidence la masse des controverses antiprotestantes qui ont servi comme de 
laboratoire aux pères conciliaires et à leurs théologiens et qui continueront d'ailleurs 
bien après le concile, comme on le montre très justement plus loin 1 0. L'historien 
constate qu'une définition dogmatique ne tranche pas le débat : comme les Grecs, 
pour la christologie, la chrétienté latine ne peut, par un concile, empêcher que 
ne rebondisse l'interrogation sur la liberté et la grâce : il nourrira au XVIP siècle 
le jansénisme comme aussi la morale casuiste avant d'aboutir au xvnr siècle, ici 
à un réformisme qui sera une composante de la Révolution, là à un « moralisme 
séculier ». 

10. Dans le même volume et, de manière plus large, dans les deux suivants. 
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V. LE DÉPLOIEMENT MULTIFORME DE L'AGIR CHRÉTIEN 

Au-delà de cet affrontement majeur, l'interrogation reprend notamment au 
xx e siècle, où la condamnation du modernisme paralyse exégèse et théologie 
catholiques, alors que le protestantisme retrouve, avec l'œuvre de Karl Barth, les 
capacités de répondre aux sollicitations de la société en crise tout en faisant retour 
aux intuitions initiales de Luther. Mais il n'est pas nécessaire de suivre de bout 
en bout les grands débats du dernier siècle ; il faut faire retour à l'interrogation 
sur la façon dont il est parlé de la religion. Je dirai, par manière de provocation, 
que voilà une histoire bien catholique. En quel sens l'entendre ? La foi et les 
œuvres, et peut-être la prééminence de celles-ci sur celle-là. Je veux dire qu'iné-
vitablement l'historien trouve sa matière dans le déploiement multiforme de l'agir 
chrétien, sociabilités, enseignement, œuvres diverses. Combien paraît adaptée à 
cette histoire ce que l'on dit fort justement des frères de la vie commune : « Les 
états exceptionnels ne les préoccupaient pas autant que l'existence quotidienne 
des chrétiens ordinaires » (tome XII, p. 234). Celle-ci est plus à l'aise quand elle 
peut, comme les directeurs de conscience des mystiques du XVIF siècle, « traduire 
les révélations en termes de dévotion» (tome IX, p. 820). 

Pour être plus clair encore, la limite de cette histoire - la limite peut-être de 
l'histoire même - , c'est le texte, non le livre qui suscite une abondante et foisonnante 
histoire, largement présentée ici. Ainsi la grande tradition mystique, qui n'est pas 
ignorée, ne trouve pas un intérêt à la hauteur des œuvres de Ruysbroeck, de Jean 
de la Croix et de Thérèse de Lisieux1 1, mais il en va de même de grands textes 
devenus plus tard classiques comme Y Imitation de Jésus-Christ ou les Exercices 
d'Ignace de Loyola. Et si La Nuit privée d'étoiles de Thomas Merton a droit à 
une attention particulière, c'est en partie parce qu'on peut chez le trappiste américain 
associer sans peine « son expérience religieuse » et ses social concerns (tome XII, 
p. 914). L'historien ne peut en même temps citer et contextualiser, dire le nombre 
des éditions et laisser parler l'auteur. De ce point de vue cette Histoire du 
christianisme, d'une large amplitude et d'une maîtrise étonnante, se présente comme 
une continuelle propédeutique à cela justement par quoi le christianisme fait 
histoire, des textes qui font vivre, des paroles qui nourrissent et qu'il faut ailleurs 
entendre. C'est donc du côté de la mobilisation des croyants, de la visibilité des 
œuvres que l'on se situe plus volontiers, non à l'intérieur du texte qui produit 
cette œuvre innombrable, non plus qu'au cœur de l'adoration eucharistique qui 
nourrira pendant des siècles des initiatives foisonnantes. Comment dire que cela 

11. Pour Thérèse de Lisieux, voir tome XI, p. 356-357. Mais Thérèse est fâcheusement absente de l'index des noms 
du volume XI ainsi d'ailleurs que Claudel, Hello ou Charles de Foucauld dont il est parlé en même temps. 
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fait la force de tant d'hommes et de femmes, sinon en jugeant l'arbre à ses fruits 
et en détaillant donc les œuvres ainsi conçues dans cette prière muette ? 

Ceci dit, cette histoire, des chrétiens autant que du christianisme, arrive à une 
sorte d'équilibre qui paraît d'évidence et qui ne l'est pas. Les clercs y ont leur 
place, nécessaire et le plus souvent reconsidérée par des recherches largement 
renouvelées ; les laïcs y prennent la leur, nouvelle par contre. Histoire de laïcs 
par des laïcs ? Sans doute. Et la première à l'évidence, à ce haut niveau. Mais 
là n'est pourtant pas l'essentiel. Le laïc tel qu'identifié est double, si je puis dire, 
pour parler le langage des décennies passées, pratiquant et militant. Ce qui conduit 
potentiellement à deux historiographies, inégalement explorées, l'une du quotidien, 
de l'ordinaire, l'autre de la mobilisation, de l'excellence. Cette attention mixte 
provient de la rencontre d'un retournement historiographique (« l'histoire vue d'en 
bas ») et d'une novation ecclésiale (la théologie du laïcat). Sans doute est-on ici 
au cœur de Y Histoire du christianisme, là où la trace qu'elle laissera sera durable, 
comme indélébile. Il n'est nul besoin, nulle nécessité, quand la preuve surabonde, 
quand les manières sont multiples, d'en faire la démonstration, sauf à renvoyer, 
pour chaque volume, à chaque page ou presque. 

Faisons seulement deux remarques générales. La première porte sur la mise 
en rapport des clercs et des laïcs dans un processus de diffusion de l'innovation 
qui le plus souvent prend nom de réforme. Le mot vaut, ici, moins dans sa 
singularité « protestante » que dans sa manière récurrente. Le modèle, comme une 
épure, est la mise en place de la réforme tridentine : sa géographie, son rythme, 
ses hommes clés (évêques et jésuites), les voies de sa réussite par la catéchèse 
ordinaire (catéchisme, prédication) et extraordinaire (mission), par la réformation 
des ordres religieux ou la création de nouvelles familles, ses résultats visibles, 
tangibles, dans la production imprimée, dans la dévotion, dans la moralisation 
des mœurs, dans la mobilisation de l'art. Voilà tout ce qu'on peut voir, regarder, 
apprécier, et même le faire en partie double, si l'on observe le processus plus 
large de confessionalisation qui résulte de la cohabitation, même difficile, de deux 
systèmes religieux concurrents. On trouve là ce qui aura été dit avant et sera 
recherché après, mais dans une singularité unique due à l'historicité du moment, 
concernant l'incessante mobilisation qui met en mouvement le « peuple de Dieu ». 
Et ce sont ces quêtes répétées, rencontrant échecs et réussites, qui font justement 
la raison première de l'histoire qui ici se déploie. 

Une seconde remarque pour souligner la prédominance accordée à une histoire 
des mouvements collectifs là où inévitablement laïcs et clercs se côtoient, parfois 
s'ignorent, fréquemment s'opposent, des confréries et des pèlerinages qui courent 
sur des siècles aux mouvements plus récents d'action catholique. Et la mise en 
évidence de cette mobilisation organisée, à tout le moins ritualisée, l'emporte le 
plus souvent sur la difficile manière de « faire voir » comment se vit le christianisme 
au quotidien. Pour le catholicisme, les disciples de Gabriel Le Bras, et le chanoine 
Boulard le premier, ont pensé rendre compte de cette dernière interrogation en 
qualifiant les attitudes, en quantifiant les pratiques. Nos auteurs usent mais sobre-
ment des acquis de cette historiographie du nombre. Les sondages, commodément, 
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disent aussi les croyances et les attitudes communes, mais en général, et pour le 
plus contemporain seulement. Il reste le quotidien, l'élémentaire, comme ces prières 
réduites à un signe de croix et au geste de mettre un cierge, ces écritures 
d'imploration, de marbre ou de papier. Mais tout cela régulièrement échappe à 
l'attention comme non historicisable, par la difficulté à regarder, donc à se saisir 
du plus commun qui paradoxalement, pour le lecteur d'aujourd'hui, risque de 
devenir la référence ignorée, la clé abandonnée d'un impossible déchiffrage1 2. 

Il faut aussi parler des femmes. Non par mode, mais pour voir comment un 
questionnement nouveau peut ici avoir place. Qui souhaiterait trouver ici une 
histoire du christianisme revisitée selon le gender serait déçu : la faible part des 
femmes auteurs reflète les partitions inégales d'une génération, la production de 
chacune de plus est sollicitée au titre de la compétence acquise, antiquité chrétienne, 
chrétienté grecque ou Grande-Bretagne moderne, non de son sexe. Qui désirerait 
voir prise en compte, globalement, la manière dont la femme est traitée par les 
Églises, comme telle, n'y trouvera pas non plus son compte, même si, selon les 
périodes, et plus encore selon la sensibilité des auteurs, ce questionnement trouve 
parfois réponse. Reste, dans la perspective de cette histoire, l'essentiel : ce qui 
est dit, au fil des tomes, n'est point mince, comme en témoigne la table thématique 
de ce volume. Mais en poids des références de l'index, il est parlé encore davantage 
des évêques que des femmes. 

En fait, le gender reste une catégorie de faible pertinence dans l'analyse 
historiographique, absent le plus souvent, au mieux objet d'une attention inter-
mittente. Le catholicisme se dit encore peu au féminin, même si, au moins pour 
les siècles récents, à tous les niveaux il se vit ainsi, du poids de la mariologie 
au nombre des pratiquantes. Le volume V, à titre d'exemple, montre à quoi peut 
conduire une attention explicite. Il se clôt sur l'accession des laïcs à la vie 
religieuse et, pour cet ultime chapitre, par « l'entrée en scène des femmes », et 
cette finale symbolique était précédée de parties explicitement consacrées aux 
problèmes féminins pris en eux-mêmes. La femme d'une façon plus habituelle 
est incluse dans d'autres ensembles, parmi les clercs pour les religieuses, comme 
laïcs pour les mouvements féminins de piété, voire dans la catégorie du « populaire » 
pour les voyantes du xixe siècle mariai ; rarement l'interrogation portant sur le 
phénomène lui-même - par exemple la réalité de la féminisation du catholicisme -
organise justement l'écriture de l'histoire. 

Un exemple frappant dans un texte en lui-même remarquable : le tableau des 
mutations de la théologie catholique lors de l'après-concile, dans le treizième 
volume, met en évidence, avec une grande clarté d'exposition et une vraie richesse 
de présentation, la différenciation des théologies en fonction des continents, Amé-
rique du Sud mais aussi Afrique et Asie. La théologie féministe, en contrepartie, 
est traitée plus sommairement comme une « manière de faire de la théologie » 

12. Témoin de cette difficulté, l'impossibilité de rendre compte des travaux qui portent sur la longue durée, comme 
l'ex-voto provençal. 
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qui à la fois s'est imposée dans tous les domaines mais qui en même temps est 
marquée par la militance de celles qui la pratiquent (tome XIII, p. 205). Notation 
plutôt dépréciative ! Mais l'engagement des théologiens de la libération à laquelle 
il est porté une très large attention était-il moindre ? Plus généralement, cette 
Histoire reflète ici tout à la fois les pratiques habituelles du christianisme et les 
positions d'une historiographie dominante, notamment en France, peu intéressée 
à faire sa place, pour les questions religieuses, au gender. D'où des absences 
surprenantes : sauf à avoir mal lu le treizième volume, à l'aide notamment des 
précieuses tables du quatorzième, il n'est pas fait allusion, pour ces dernières 
décennies, aux revendications féministes dans le catholicisme et notamment à 
l'accès des femmes au sacerdoce, non plus d'ailleurs qu'aux refus romains allant 
jusqu'à ériger en quasi-dogme la pratique traditionnelle de masculinité du sacerdoce. 
Cette faible sensibilité à la différenciation sexuelle tient aussi sans doute à l'absence 
d'une approche anthropologique, malaisée à exprimer ici, parce qu'elle ne peut 
pas être prise en compte dans la perspective malgré tout événementielle qui ici 
prédomine. Comment, par exemple, dire tout à la fois l'égalité foncière établie 
par le christianisme entre les sexes, à l'encontre par exemple de l'islam ou du 
judaïsme, dans la vie cultuelle et sacramentaire, et souligner, sur ce même terrain, 
les différenciations introduites entre sexes qui ne vont jamais, dans les Églises, 
jusqu'à la pure ségrégation sexuelle 1 3? 

VI. LE TESTAMENT D'UNE GÉNÉRATION 

Je veux, pour terminer ces libres propos, revenir à l'essentiel, car une telle 
entreprise vaut par ce qu'elle a pris en compte plus que par ce qu'elle a moins 
bien apprécié. Ce qui frappe le lecteur - et l'historien lecteur plus encore - non 
d'emblée, mais après avoir lu de cette collection plusieurs volumes entiers et les 
autres en larges fragments, c'est d'abord la variété et la différence des approches, 
qui parfois provoquent quelque discontinuité dans le récit d'un volume l'autre 
mais qui aussi aboutissent à des réussites où tout apparaît comme entièrement 
maîtrisé, comme dans les volumes VII et VIII. C'est bien plus encore l'unité de 
ton, l'identité des manières, la connivence même qui le plus souvent l'emportent. 
Une historiographie française, qui a trouvé à l'extérieur l'aide indispensable et 
qui bénéficie de l'apport sans défaillance d'un partenaire et ami polonais, s'affirme 
sans morgue, sans complexe, en toute sérénité. Pour caractériser cette entreprise, 
un spécialiste étranger aurait sans doute porté une autre appréciation que moi qui 
n'ai de distance - l'âge ici jouant moins que la trajectoire propre à chacun -

13. Cet exemple montre la faible sensibilité à l'approche anthropologique, la difficulté à introduire un comparatisme 
dans la mesure où la différenciation s'établit dans le temps à l'intérieur d'un espace religieux supposé homogène, 
l'imperméabilité totale aussi à toute visée apologétique. 
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que celle d'appartenir plutôt à la génération suivante, celle de La Bussière II, 
alors que trois sur quatre des responsables de cette œuvre ont constitué la génération 
des fondateurs, La Bussière I. Qu'on me permette donc encore de rappeler ce qui 
me paraît l'essentiel, la vitalité d'une école historique conquérante, la capacité 
d'une petite équipe à produire une histoire du christianisme unique dans ses amples 
ambitions et dans ses larges réalisations, la ténacité aussi d'un éditeur, et dans 
cette maison, d'un homme qui de bout en bout s'est identifié à l'entreprise pour 
la faire aboutir. Face aux scholars anglais et américains, aux théologiens allemands, 
aux historiens italiens, pour prendre des repères proches et des productions compa-
rables, sinon concurrentes, l'historiographie française a pris rang ici, avec ses 
spécialistes, ses réseaux, ses compagnonnages, et impose un modèle avec lequel 
il faudra longtemps compter. 

Au moment où l'édition en ligne pourrait marquer la fin de l'imprimé qui 
depuis Gutenberg a triomphé, cette Histoire du christianisme parue dans notre 
pays, traduite rapidement en allemand et en italien, produite en une dizaine 
d'années, constitue, pour prendre quelque hauteur, comme une prouesse qu'il faut 
saluer, d'une génération qui a accepté de s'effacer presque, différente en cela 
d'aînés davantage en quête d'une œuvre personnelle, pour faire aboutir, dans leur 
pleine maturité, cette expression unique d'un savoir collectif où se dit aussi la 
réalité massive d'un christianisme matriciel, presque bimillénaire, quasiment mon-
dial, multiforme et pourtant spécifique puisqu'il concerne tous ceux « qui d'une 
manière ou d'une autre, se réfèrent au Christ». Peu sans doute, au regard de 
toute l'humanité, beaucoup cependant à voir ceux qui dans ces treize volumes 
- sans compter ce quatorzième - ont pris leur juste place. 





C H A P I T R E PREMIER 

La foi chrétienne : sources et développements 

I . L A B I B L E D A N S L ' H I S T O I R E D U C H R I S T I A N I S M E 

par François LAPLANCHE 

Le sujet étant immense, il faut prendre ici le parti impératif de se limiter 
à quelques traits essentiels et de conduire l'histoire de la Bible dans le christianisme 
vers quelques interrogations majeures. Les nombreux chemins laissés par ce 
tracé simplifié pourraient être explorés grâce à l'index thématique que le lecteur 
trouvera dans ce volume1. La première question, la plus urgente, sera celle de 
l'actualité de la Bible. L'Écriture sainte ne sert-elle qu'à faire pièce à la théorie 
de l'évolution ou l'homme du XXE siècle finissant peut-il, comme ses ancêtres, 
y trouver des repères balisant sa route ? Si oui, au prix de quelles ruptures 
avec le passé du christianisme ? Faut-il d'ailleurs parler de christianisme au 
singulier, et la Bible, en la diversité de ses interprétations, n'amène-t-elle pas 
la confusion des langues au lieu de rassembler le peuple de Dieu ? L'audace 
de l'exégèse contemporaine ne fait qu'aviver le problème de l'interprétation et 
engendrer des débats sans fin sur l'authentique message de la Bible. Alors, 
l'homme d'aujourd'hui serait-il acculé à l'alternative du xvr siècle : la Bible 
ou l'Église ? L'utilisation politique contradictoire que princes et peuples ont fait 
du livre sacré accroît cette impression de confusion et de cacophonie, et pourtant, 
le prophétisme biblique ne s'éteint jamais et renaît avec le cri des pauvres. 
Nous voici donc aux prises avec trois questions, qui feront trois parties : la 
Bible et la question du sens ; la Bible, le peuple chrétien, l'individu croyant ; 
les politiques tirées de l'Écriture sainte. 

l.Voir les entrées Bible, Écriture sainte et leurs corrélats. 
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1. LA BIBLE ET LA QUESTION DU SENS 

Le développement du tourisme intercontinental, l'afflux des images télévisées 
de toute provenance, l'ouverture du christianisme, en cette fin du XXE siècle, aux 
autres formes religieuses (qui est examinée dans ce volume), autant de facteurs 
qui poussent nos contemporains à inclure sous le terme de « mythe », déjà familier 
aux spécialistes des sciences de la religion, le récit biblique de l'aventure humaine, 
de la chute initiale à la consommation finale. Le terme choque certains croyants 
qui croient y voir impertinence, volonté de réduction, oubli de l'unicité que 
revendique pour elle-même la révélation du Logos incarné. Il est pourtant difficile 
de méconnaître l'aspect de Loi sacrée, ordonnatrice des choses, qu'a revêtu la 
Bible dans la culture européenne. Elle dit l'origine et la fin des temps, elle en 
divise le cours en plantant en son milieu l'événement du Christ, elle enserre la 
vie humaine dans le réseau d'un calendrier sacré qui rythme les saisons et les 
jours. À partir des lieux où se déroulent les grands événements du récit, voici 
que s'ordonne aussi toute une géographie sacrée qui, elle, enserre l'espace. Ce 
vaste mythe ne se connaît pas d'altérité, pas de dehors, car il a conscience 
d'englober en lui toutes les cultures, qui n'en sont que des formes brouillées, et 
toutes les ressources des savoirs humains sont enrôlées à son service. Lentement 
construite par les efforts des Pères et des médiévaux, cette grande architecture 
est mise à mal du xvir au xx e siècle. Entre la Bible et l'homme, voici que va 
se placer un tiers : le pouvoir de la raison, qu'elle se fasse mathématicienne ou 
philologique. Délogé de sa demeure familière, l'homme des Lumières voit la Bible 
s'éloigner de lui, en son étrangeté. De cette voix lointaine et comme étrangère, 
peut-il entendre encore quelque révélation, et à quel prix ? 
Un monde familier 
Le temps sacré 

Comme l'enfant adopté, comme l'apatride, toute culture humaine est en quête 
de son origine. Dans les moments de conflit ou de déchirement, comme l'affron-
tement entre judaïsme et hellénisme au début de l'ère chrétienne ou comme la 
crise de la vérité à l'aube des Temps modernes, la Bible offre aux croyants la 
rassurante certitude d'être le livre qui raconte aux hommes leur origine. Plus une 
tradition est ancienne, plus elle est sûre, et la Bible n'est-elle pas le plus ancien 
de tous les livres ? Les Grecs, si fiers de leur antiquité, n'écrivaient pas encore 
que déjà Moïse avait rédigé le Pentateuque. Venue de l'apologétique judéo-
alexandrine, cette conviction se maintient jusqu'au xixe siècle. Elle se justifie 
ainsi : le plus lointain témoignage sur l'histoire de la Grèce porte sur la guerre 
de Troie. Mais celle-ci est postérieure à Moïse de quatre cents ans, et le récit 
qu'en conserve Homère est encore plus récent. La Bible possède donc le privilège 
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d'une antiquité supérieure à celle des Grecs ; un autre indice de ce droit d'aînesse 
est que les Grecs ont reçu leurs lettres des Phéniciens, dont la langue s'identifie 
sans peine à celle des Hébreux. 

L'investissement de certitude qui entoure le récit biblique explique l'énorme 
intérêt porté par les érudits chrétiens à la chronologie « sainte ». Utilisant des 
chronologies anciennes comme celles d'Eusèbe (vers 260) ou de Georges le 
Syncelle ( | 810), les érudits, à partir de la Renaissance, s'efforcent de fondre 
leurs données avec des calculs astronomiques et des indications tirées des littératures 
grecques et latines. Ces énormes et laborieux monuments chronologiques donnent 
lieu à des empoignades entre protestants et catholiques (Petau contre Scaliger, 
par exemple) ou entre partisans de la Vulgate et de la Septante (indiquant de 
façon différente l'âge où les patriarches ont engendré, ces deux célèbres versions 
anciennes comptent respectivement quatre ou six mille ans entre Adam et le 
Christ). Mais ces querelles ne nuisent pas à l'usage reçu de faire précéder les 
éditions de la Bible de longues colonnes de dates, où chaque événement de 
l'histoire du monde est enregistré à son exacte place. De ces réalisations érudites, 
la chronologie sacrée descend vers des ouvrages plus modestes, mais mieux 
diffusés. Les plus connus sont les almanachs dont une thèse récente a montré la 
prédilection pour les deux repères chronologiques constitués par la création du 
monde et la nativité du Christ2. 

Seul à être documenté sur le temps zéro de l'origine, le récit biblique connaît 
aussi bien les secrets de la fin des temps. Ici, les repères de l'humaine raison 
semblent se brouiller, car la révélation de l'avenir passe par le songe et par la 
vision. Le songe de Daniel, indéfiniment commenté, prédit la succession des 
empires et l'avènement d'une « cinquième monarchie ». La vision de l'Agneau 
immolé et vainqueur, briseur des sept sceaux occultant la secrète histoire des élus 
et consignée par le voyant dans l'Apocalypse, fascine les croyants de tous les 
âges. 
La géographie sacrée 

La Bible contient-elle une cosmologie ? Longtemps la chrétienté l'a cru, opposant 
d'abord une «topographie chrétienne» à la cosmologie ptoléméenne, c'est-à-dire 
concevant l'univers physique, à la manière des anciens Hébreux, comme une 
surface plate, recouverte par une demi-sphère où circulent le Soleil et la Lune, 
mais nullement comme une sphère autour de laquelle tournerait le Soleil. Cependant, 
la diffusion du système de Ptolémée, à partir du xv e siècle, contraignit les théologiens 
à collectionner dans les Écritures les passages qui leur semblaient le confirmer. 
La rupture de cette alliance ne se produira qu'au xvir siècle, en somme assez 
récemment3. 

2. Véronique SARRAZIN-CANI, Les Almanachs parisiens au xvnr siècle : production, commerce, culture, thèse de 
doctorat de l'université Paris-I, 1997. 

3. Voir Histoire du christianisme, t. VIII, troisième partie, chapitre v. 
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L'inscription du récit biblique dans l'espace se lisait aussi dans la cartographie. 
Les historiens de cette discipline expliquent qu'initiée par les Grecs, la cartographie 
scientifique ne reprit son essor qu'à la Renaissance. Les clercs du Moyen Age 
ne savaient que projeter leur foi en dessinant, par exemple, des globes terrestres 
où la Terre, représentée par un cercle, était partagée entre les trois continents 
alors connus par un grand T rappelant la Trinité. D'où le nom de « T dans l'O » 
donné à ces représentations, «images de foi et non plus de raison 4». 

Enfin, et surtout, la géographie humaine trouvait dans la Bible la meilleure 
de ses sources. Les indications ethnographiques de Flavius Josèphe, commentant 
dans les Antiquités judaïques la table des peuples contenue au chapitre x de 
la Genèse, sont reprises et développées dans les encyclopédies médiévales et 
par les érudits des xvr et XVIF siècles. Ces érudits s'en donnent à cœur joie, 
faisant étalage de leur savoir philologique pour montrer les similitudes cachées 
entre les noms des descendants de Noé et ceux des peuples actuellement connus. 
L'imagination s'enflamme aussi bien chez les Jésuites que chez les calvinistes, 
comme le montrent les travaux de Bochart, pasteur à Caen ( | 1667), sur 
l'expansion des Phéniciens tout autour de la Méditerranée, ou ceux d'Athanase 
Kircher (t 1680) professeur au Collège romain, qui démontre l'origine égyptienne, 
donc abrahamique, et, finalement, biblique de l'écriture et de la culture chinoises. 
L'autorité du Livre en question 

À partir du xvr siècle, ce monde de la Bible, rassurant par la solidité de ses 
repères, dans le temps comme dans l'espace, commence à se fissurer lentement. 
Non par la seule intervention de quelques grandes figures : Érasme, Spinoza, 
Richard Simon, mais parce que se produisent de grands mouvements souterrains 
qui remuent le sol de l'Occident. La rencontre de l'imprimerie et du goût pour 
l'antique développe la philologie ; quel est en effet le meilleur texte d'un auteur 
promis à l'édition et comment l'éclaircir par des remarques sémantiques, syntaxiques 
ou historiques ? En soi, rien n'empêche de poser les mêmes questions dès qu'il 
s'agira d'éditer une Bible. L'observation du monde naturel amplifiée par les 
nouveaux instruments optiques amène les savants à conclure avec Galilée que « la 
nature est écrite en langage mathématique ». Alors l'autorité des lois de la nature 
pourra être opposée à la lettre de la Bible. Enfin, l'approfondissement de la 
doctrine de la souveraineté, impliquée dans le passage du système féodal à l'État 
centralisé, produit des heurts avec la conception biblique de l'autorité politique. 
De ce troisième constat, il sera question plus loin (« Les politiques tirées de 
l'Écriture sainte », p. 53-59). A travers ces mutations et cette effervescence se 
dessinent des pôles d'autorité qui, au nom de la raison, vont jauger et juger la 
Bible. De familier, voici que le monde de la Bible devient d'abord étrange : c'est 
le temps de la «critique». 

4. F. JOLY, La Cartographie, Paris, PUF, 1976, p. 20 (collection « Magellan » 34). 
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Le temps de la critique 
Le succès, quasi mondain, du terme « critique » à la fin du XVIF siècle, après 

un siècle d'emploi par les érudits, à partir de Juste Joseph Scaliger (f 1609), 
témoigne du succès de cette discipline philologique. L'ambiguïté du terme - qui 
à côté de «jugement des productions de l'esprit» veut dire aussi en français 
reproche, dénigrement - comporte sa propre leçon. Avant la constitution de la 
science historique, au tournant des XVIIF et xixe siècles, le travail érudit consiste 
plutôt à dénoncer le faux qu'à construire le vrai: la «critique» est d'abord et 
avant tout démolition de la tradition. 

Se pose d'abord la question du meilleur texte. Les ressources nouvelles de 
l'imprimerie, et notamment l'édition de Bibles polyglottes, permettent la confron-
tation des versions anciennes de la Bible et manifestent avec éclat de substantielles 
divergences entre elles5. Cette incertitude textuelle ébranle quelque peu la confiance 
en la Bible et, en pays catholique, produit une crispation sur la Vulgate. En 
particulier, on l'a dit plus haut, les différences chronologiques entre les textes 
rendent peu sûr le comput du temps entre la création du monde et la naissance 
du Christ. Mais voici plus inquiétant : pour qui sait lire attentivement les livres 
de l'Ancien Testament, il n'est plus possible d'attribuer toujours à l'auteur tra-
ditionnel la rédaction effective de tel ou tel livre. Après la rude attaque de Spinoza 
contre l'authenticité du Pentateuque, Richard Simon invente l'hypothèse des scribes 
inspirés présents autour de Moïse et des autres conducteurs du peuple hébreu. 
Mais si le Pentateuque ne lui est pas dû, son attribution à Moïse par une tradition 
biblique continue est donc une fraude. Étranges mœurs littéraires que celles des 
Hébreux ! 

Ces audaces de la critique ne concernaient que l'écriture des livres. Mais la 
mise en question de la Bible ne s'arrêtait pas là et atteignait le contenu. Dans 
sa célèbre Lettre à Christine de Lorraine (1615), Galilée, s'appuyant sur saint 
Augustin, montrait que l'interprétation littérale des passages cosmologiques devait 
céder le pas à l'autorité des mathématiciens. Simon affirmait que le récit de la 
confusion babélique des langues devait plus à la théologie qu'à l'histoire, car les 
Hébreux avaient l'habitude d'attribuer à Dieu les actions humaines. La conséquence 
de cette observation se tirait facilement : tout n'était pas à prendre à la lettre 
dans les récits historiques, pas plus que dans les passages cosmologiques. Ainsi 
dépossédée de son aptitude à dire vrai en matière de science ou d'histoire, la 
Bible se voyait même interrogée sur sa théologie, sur sa représentation du divin. 
Et ici, c'est Spinoza qui menait les plus rudes assauts. Prompt à relever les 
anthropomorphismes bibliques, il les attribuait aux conceptions archaïques des 

5. Les grandes Bibles polyglottes furent publiées tour à tour en Espagne (Alcala, 1514-1517), en Flandres 
(Anvers, 1568-1572), en France (Paris, 1628-1645), en Angleterre (Londres, 1654-1657). 



42 LE CHRISTIANISME ET SON HISTOIRE : INVENTIONS... 

auteurs inspirés, en les détachant de toute aptitude à dire des vérités spéculatives, 
seules certaines pour le philosophe. 

Un constat dévastateur venait renforcer ces remarques négatives : la somme 
d'immoralités contenues dans l'Ancien Testament. D'extermination des idolâtres en 
ruses de guerre, des mensonges de Jacob aux amours adultères de David, du pessi-
misme de Qohélet à l'érotique du Cantique, tout était matière à scandale pour l'hon-
nête homme. La somme de toutes ces critiques, qu'elles viennent de la philologie, de 
la nouvelle science ou de la morale naturelle, va nourrir l'irréligion des Lumières, 
surtout françaises, et l'on sait que Voltaire a sondé le vieux dom Calmet sur les 
difficultés des Ecritures, avant d'écrire le Dictionnaire philosophique. Sans aller aussi 
loin, les chrétiens du XVIIF siècle sont fort gênés par les étrangetés de la Bible. Pour 
les Lumières chrétiennes, le Nouveau Testament offre lui-même une morale bizarre, 
mais par excès inverse de l'Ancien ; sa morale est si sévère que plus d'un comman-
dement de Jésus ne peut être regardé que comme une hyperbole « orientale ». Le sens 
résiduel du Sermon sur la montagne se borne à une reprise du Décalogue, intériorisé 
et universalisé : en somme, c'est de la bonne morale naturelle. Alors naît le soupçon 
« éclairé » : le récit biblique offrirait-il d'autre intérêt que d'être une préparation péda-
gogique à la religion dans les limites de la simple raison ? Installé dans les évidences 
de la raison philosophique ou scientifique, l'homme d'Occident ne peut voir dans le 
monde de la Bible qu'un continent étrange qui dérive lentement loin de lui. 

Pourtant, les érudits de l'époque classique avaient entrevu un principe de solution, 
que l'état de la philologie et de l'archéologie ne leur permettait pas de développer 
de façon convaincante. Ils estimaient que bien des passages choquants pour la 
raison ou pour le sens moral étaient explicables à condition de les replacer en 
leur temps et en leur milieu. Par exemple, la cosmologie de la Bible reflétait 
celle qui avait cours dans tous les peuples du Moyen-Orient à la même époque. 
Ou encore la poésie hébraïque ne pouvait entrer dans les étroits canons de la 
poésie grecque ou latine : elle usait avant tout d'une figure caractéristique, le 
parallélisme. Par cette remarque, l'érudit anglais Robert Lowth (t 1787) annonçait 
la réflexion ultérieure des romantiques sur le « génie des peuples ». Et la querelle 
française des Anciens et des Modernes suggérait que, après tout, les héros bibliques 
n'avaient pas des mœurs plus « étranges » que ceux de la Grèce. La notion 
d'altérité culturelle faisait son chemin, pour introduire à l'intelligence des cultures 
autres que celle de l'Europe classique. Pourtant, la réconciliation avec ces cultures 
ne faisait que commencer, car il y manquait une réflexion philosophique sur la 
dimension historique de l'existence humaine, contrariée jusqu'ici par la conviction 
de la nocivité de l'écoulement du temps qui, lieu de la corruption et de la 
dégradation, ne pouvait bénéficier d'une évaluation positive. 
Le temps de la science historique 

À première vue, la constitution d'une véritable science de la Bible au xixe siè-
cle paraît tenir aux efforts conjugués de l'archéologie et de la philologie des 
langues sémitiques : le déchiffrement des hiéroglyphes et des caractères cunéi-
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formes ressuscitait l'Égypte et l'Assyrie. Cependant, la marche conquérante de 
la science historique a aussi supposé un profond renouvellement du regard : il 
a fallu que la réflexion des Lumières aperçoive la possibilité et l'intérêt d'une 
histoire de l'esprit humain et mette en question la fixation de l'Europe à son 
enracinement gréco-romain. Comprendre une littérature antique, qu'elle soit bibli-
que, classique, ou indienne, exige du respect et de la sympathie : en effet, 
quelque chose de l'humanité de l'homme s'y exprime, même sous une forme 
que l'Européen «éclairé» peut juger enfantine ou naïve. La vraie tâche de 
l'interprète consistait à saisir « le génie d'un peuple » à travers son expression 
monumentale ou littéraire. Même ses légendes sacrées doivent instruire l'histo-
rien. Car, loin d'être une invention calculée et intéressée d'une classe sacerdotale, 
elles ont engendré, au sens plein du terme, les cultures nationales. Cette prise 
de conscience se traduit en français par la substitution du terme de «mythe» 
à celui de « fable », qui connote quelque supercherie ou, au moins, renvoie à 
une invention réfléchie. 

Le xixe siècle découvre ainsi la grandeur du mythe religieux et cesse de l'opposer 
de manière frontale à la raison. L'humanité de l'homme se découvre et se construit 
à l'intérieur du mythe, unité synthétique et infrangible de la croyance religieuse, 
de la pratique sociale et de l'expression esthétique. Ainsi dégagée, la grandeur 
de la création religieuse agit de manière ambiguë sur l'évaluation de la Bible : 
elle en réhabilite et en relativise les contenus. Ils ne cessent de paraître étranges, 
enfantins ou absurdes que pour être relogés dans un canton de la vaste histoire 
humaine, où ils subissent la loi de toute création mythique. Cette prise de conscience 
casse à jamais les certitudes de la chronologie et de la géographie sacrées. Surtout, 
surgit une question toute nouvelle : si l'intelligence humaine peut résorber l'étran-
geté de la Bible en la replaçant dans le champ des cultures humaines, le Livre 
sacré peut-il encore prétendre à une autorité transcendante ? Pour le dire autrement, 
la question n'est plus : « Comment un Livre divin peut-il comporter la trace de 
l'homme, avec ses erreurs et ses faiblesses ? », elle devient... « Comment un livre, 
ou mieux une collection de livres composés par des hommes, et répondant aux 
lois générales de la création religieuse, pourrait-il contenir une révélation trans-
cendante ? » Le développement de la science historique ouvrait une crise majeure 
de la théologie de la Révélation. 

La crise de la théologie chrétienne de la Révélation 

L'intelligence de cette crise requiert un bref rappel des résultats obtenus par 
l'exégèse dite « historico-critique » avant la Première Guerre mondiale. L'Alle-
magne protestante occupe ici une place prépondérante. L'intérêt pour les notions 
de Geistesgeschichte (histoire de l'esprit) et de Volksgeist (esprit d'un peuple) y 
était très fort. Mais, de plus, la puissante influence du piétisme a familiarisé les 
théologiens avec l'idée que la poursuite du sens littéral des Écritures par le travail 
philogico-historique n'exclut pas l'intérêt pour leur contenu théologique, qu'elle 
permet au contraire de mieux élucider. 
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La science allemande renouvelait la vision de l'histoire d'Israël en décalant 
dans le temps l'apparition du monothéisme hébreu. Dieu lié à une fédération de 
petites tribus d'abord nomades, YHWH, ne devenait le Dieu créateur de l'univers 
qu'avec l'entrée d'Israël dans l'histoire des grands empires du Moyen-Orient : les 
Assyro-Babyloniens, puis les Mèdes et les Perses. La Torah n'était pas antérieure 
au prophétisme, mais au contraire son œuvre. Sa forme définitive était postexilique. 
Ce monothéisme ne semblait pas miraculeux. Fruit d'une lente évolution, il 
s'accompagnait d'un zèle pour la Torah qui justifiait tous les exclusivismes et 
toutes les intolérances, y compris l'idée de « guerre sainte ». 

Les mêmes méthodes produisaient des effets analogues dans le champ du Nouveau 
Testament. Loin d'être originaire, la christologie du Nouveau Testament se révélait 
comme une lente maturation de la foi à la divinité de Jésus, manifesté par sa 
résurrection comme le Christos (le Roi messianique), puis identifié à la Parole et à 
la Sagesse de Dieu. Le Jésus de l'histoire était ramené aux dimensions d'un nabi 
(ou prophète) hébreu, pénétré des croyances de son peuple, qui attendait d'une 
intervention divine la venue imminente du royaume de Dieu, dont il se contentait de 
spiritualiser la notion. Les Évangiles, dans cette perspective, contenaient une catéchèse 
du Sauveur ressuscité, non une vie de Jésus. De même, les Actes des Apôtres offraient 
une stylisation théologique, et non une histoire de la naissance du christianisme. 

Quels qu'aient pu être les présupposés philosophiques ou les excès critiques 
de cette « science allemande », si fortement admirée de Renan, elle a produit 
l'effet d'un bulldozer sur un chantier. Rien n'est plus après comme il était avant, 
tout se trouve bouleversé, et il faut se mettre à l'ouvrage pour reconstruire. Non 
sans quelque difficulté, toutefois, ni sans quelque lenteur. En effet, ce qui était 
gagné pour la science semblait perdu pour la foi et suscitait des débats, des 
conflits et parfois des scissions au sein des confessions chrétiennes. Les protestants 
français se séparaient en « évangéliques » et en «libéraux» après 1870 pour ne 
se réconcilier qu'en 1938. Aux États-Unis, le libéralisme exégétique provoquait, 
entre 1910 et 1914, une contre-affirmation, très durable, des fundamentals, des 
fondements de la religion chrétienne. Dans l'Église catholique, l'introduction de 
la nouvelle exégèse attirait une sévère condamnation de la tendance étiquetée du 
nom de « modernisme » (encyclique Pascendi de 1907). 

Dans la nouvelle vision de l'histoire d'Israël et des origines chrétiennes qu'offrait 
la science exégétique, comment garantir en effet l'origine divine du dogme chrétien ? 
Cette origine allait de soi, si la confession de foi ne faisait que reproduire 
la propre parole de Dieu à Moïse ou le témoignage que Jésus, Fils de Dieu, 
se rendait à lui-même. Mais ce fondement de la doctrine se trouvait ébranlé par 
la science historique. Il fallait reconstruire : ce fut l'œuvre au xixe siècle de 
la tendance dite du « protestantisme libéral » qui s'efforça d'enraciner la théologie 
chrétienne dans la culture, en valorisant l'étude de l'expérience religieuse ; présente 
tout au long de l'histoire humaine, celle-ci prenait une forme éminente dans la 
conscience filiale de Jésus de Nazareth. Son expression était relative au milieu 
socioculturel auquel elle empruntait ses grands symboles, à la valeur noétique 
flottante, mais à l'efficacité pratique incontestable. Malgré leur antiprotestantisme 



LA FOI CHRÉTIENNE : SOURCES ET DÉVELOPPEMENTS 45 
déclaré, les grands représentants du modernisme catholique entretiennent une 
conception assez analogue de la connaissance religieuse. Cette lecture du chris-
tianisme à partir de l'expérience subjective et de son immanence devait provoquer 
une réaction de rejet, aiguisée par la crise de l'humanisme qu'engendrait la tragique 
horreur de la Première Guerre mondiale. Cette réaction, attachée au nom de Karl 
Barth (1886-1968), pose en thèse que la question de Dieu ne s'introduit pas à 
partir de l'homme, et de ses attentes, ou au nom de l'« expérience religieuse». 
C'est au contraire Dieu qui, à partir de son altérité absolue, interpelle l'homme 
et remet en question son penchant à constituer un monde pour soi. Ce rappel 
n'est pas à comprendre comme un simple retour à l'ancienne orthodoxie, traînant 
après elle la condamnation de l'homme pécheur et le pessimisme sur la création. 
En fait, cette théologie a été instruite par les Lumières et elle dit en même temps 
un « oui » et un « non » à l'homme et à son monde. Venue au grand jour à la 
suite de l'engagement de Barth contre le nazisme, elle a profondément marqué 
la pensée chrétienne au xx e siècle, y compris dans l'Église catholique. L'étrangeté 
du Dieu de la Bible, évacuée par la religion des Lumières, reparaissait enfin, 
mais sous une tout autre forme, dans l'interpellation sans compromis adressée à 
un homme reconnu comme libre et autonome. L'effort de la théologie, depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, consiste à chercher, dans la très concrète 
histoire de Jésus de Nazareth, l'apparition de cette étrangeté. Elle ne se démontre 
pas à partir d'un a priori théologique, elle se montre dans des figures historiques, 
en d'autres termes, dans les déplacements que Jésus opère sur des types religieux 
venus des profondeurs de la religion d'Israël (le sage, le prophète, le législateur)6. 

Cette franche reconnaissance de l'étrangeté de Dieu a bénéficié de l'application 
à la Bible des nouvelles méthodes de lecture des textes. Par leur découpage en 
petites unités et par l'analyse de leurs articulations, ces méthodes contribuent à 
discerner avec plus de précision Tailleurs de la parole biblique. Jésus, en particulier, 
ne se montre pas là où on l'attendait et ne répond pas aux questions en se 
conformant à la demande de l'interlocuteur. La lecture psychanalytique des textes 
bibliques, de son côté, contribue à dissoudre la fascination de l'origine, repérable 
dans un certain « positivisme » de la Révélation : si étrangeté de Dieu il y a, elle 
menacerait de mort le sujet humain, au cas où elle l'empêcherait de prendre la 
parole, et ne pourra être décrite que comme fonction séparatrice : coupant l'homme 
de ses fantasmes religieux, elle le renvoie à sa finitude et à sa responsabilité. 

L'interprétation chrétienne suppose le rassemblement des textes bibliques dans 
un corpus unique, celui des Écritures de l'un et l'autre Testament. De soi, elle 
n'est donc pas exclusive d'autres lectures possibles, notamment celle de l'exégèse 
juive, à laquelle le christianisme porte de plus en plus attention, après avoir fait 
brûler les exemplaires du Talmud au Moyen Âge. 

6. On n'entre pas ici dans le débat de savoir si ces décalages sont uniquement dus aux attitudes du « Jésus 
historique » ou reflètent parfois les choix théologiques des communautés chrétiennes primitives ; sur ce problème, 
voir l'Introduction au tome I de YHistoire du christianisme. 
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2 . LA BIBLE, LE PEUPLE CHRÉTIEN, L'INDIVIDU CROYANT 

Dans les débats sur l'interprétation de la Bible qui viennent d'être évoqués, 
la fracture religieuse du XVIE siècle marque un moment décisif. Le principe protestant 
de la Scriptura sola a déclenché un vaste mouvement de commentaire, porteur 
d'une immense accumulation érudite. Mais ce n'est pas tout. Le mouvement de 
la Réformation^ a mis dans une lumière crue le problème des rapports entre 
l'Écriture et l'Église. Pour les quinze siècles qui précèdent, la Bible n'apparaît 
que rarement comme une médiation entre Dieu et le fidèle, séparée de la catéchèse 
et de la liturgie de l'Église. Cette solidarité est constamment invoquée par les 
défenseurs de la foi contre ceux qu'ils jugent hérétiques, et tous pourraient reprendre 
le mot fameux de saint Augustin : « Je ne croirais pas à l'Évangile, si je n'y 
étais pas porté par l'autorité de l'Église catholique7. » Livre de la communauté, 
la Bible va devenir à partir des Temps modernes la nourriture de la foi personnelle, 
dont la lecture est proposée à tous, par les humanistes comme Érasme, vite 
marginalisés, et, de façon durable, par les Églises issues de la Réforme. Tradi-
tionnellement très réticente vis-à-vis de la lecture de la Bible par les laïcs, l'Église 
catholique la favorisera ou la tolérera peu à peu, selon les régions et selon 
l'orientation des pontificats. Le progrès du mouvement œcuménique au xxe siècle 
(cf. chapitre II de cette Ve partie) a puissamment contribué à redonner à la Bible 
une place centrale dans l'espace ecclésial. 
La Bible, Livre de l'Église 
Le canon des « Saintes Écritures » 

« Les trois normes apostoliques - règles de foi, Nouveau Testament, ministères -
furent acceptées à des époques différentes par les diverses Églises provinciales, 
mais toujours toutes les trois ensemble8.» Cette déclaration de Harnack éclaire 
opportunément un paysage complexe et tourmenté. En effet, le Ier et le IIe siècle 
de notre ère ont vu un foisonnement d'écrits répondant aux besoins de communautés 
particulières. Mais seuls ont été assimilés aux anciennes Écritures du peuple juif 
ceux qui ont été trouvés conformes à la tradition considérée comme reçue des 
apôtres. Il n'est pas impossible, même, que certains de ces écrits formant le 
« canon du Nouveau Testament » aient subi de légères retouches pour être rendus 
plus conformes à cette tradition. Les écrits rejetés hors du canon ont été déclarés 
« apocryphes ». 

Ce processus, il convient d'y insister, ne s'est réalisé que lentement, par 
confrontation entre les collections des Églises locales, sans rien qui ressemble à 
une décision solennelle, comme le serait celle d'un concile œcuménique. Il a 

7. SAINT AUGUSTIN, Contra Epistulam fundamenti, V, 6, in Six Traités antimanichéens, Bibliothèque augustinienne, 
vol. 17, p. 40. 

8. A. HARNACK (von), Histoire des dogmes, traduit de l'allemand par Eugène Choisy, Paris, Cerf, 1993, p. 42. 
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bénéficié de l'intervention des chefs de communautés, rendus vigilants par des 
initiatives comme celles de Marcion, qui constitue son propre catalogue vers le 
milieu du 11e siècle. En règle générale, l'accord s'est fait plus tôt sur la réception 
des lettres de l'apôtre Paul ou attribuées par lui, tandis que le nombre et le statut 
des évangiles est resté plus longtemps flottant. Au ive siècle, la volonté qu'eut 
Constantin de réunir les diverses collections de textes circulant dans l'Empire a 
également favorisé la constitution des listes définitives des livres sacrés des chrétiens. 
A joué enfin le besoin pour les controverses christologiques de posséder des 
références indiscutables pour l'établissement du dogme chrétien. 

De cette longue histoire, exposée en détail dans le tome I de YHistoire du 
christianisme, il faut retenir la simultanéité des trois mouvements : le développement 
de la règle de foi exprimée dans les symboles baptismaux, la croissance de 
l'autorité épiscopale, la fixation du canon. Ainsi, la Bible apparaît bien comme 
le Livre de l'Eglise, puisque, non contente de séparer livres canoniques et apocryphes 
chrétiens, elle s'est vigoureusement opposée au rejet de l'Ancien Testament par 
Marcion, faisant siennes les Écritures juives, quitte à en confisquer le sens. Les 
lignes générales de ce long processus, achevé au IVe siècle, ne sont plus guère 
contestées par les historiens. Les divergences commencent s'il s'agit de l'interpréter. 
Le point de vue de Harnack consistait à affirmer que le triple mouvement qu'il 
avait décelé traduisait une mondanisation du christianisme, une infidélité au message 
évangélique. Même si le jugement des historiens protestants du dogme n'est plus 
aussi radical, ils insistent, comme les historiens des religions, sur les discontinuités 
et les disséminations de la croyance bien apparentes dans l'histoire du christianisme 
primitif, tandis que les historiens de tendance catholicisante (tendance qui ne se 
réduit pas au catholicisme romain) estiment pouvoir reconnaître, au sein de ces 
éléments épars, le fil solide et continu de la Tradition (étant admis le principe 
de son « développement »). Ce débat est largement préfiguré par les objections 
déjà adressées à Harnack par Alfred Loisy, dont la fameuse phrase : « Jésus 
annonçait le royaume, et c'est l'Église qui est venue » est régulièrement citée à 
contresens, car, loin de blâmer cette mutation, Loisy en légitime la nécessité par 
«la loi de la vie 9 ». 
Bible, catéchèse, liturgie 

La solidarité de la Bible et de l'Église aux premiers siècles ne se déduit 
pas uniquement de l'intervention des évêques dans la définition du canon ou 
dans l'interprétation des points controversés, comme le dogme de l'incarnation 
du Verbe. La Bible est aussi Livre de l'Église, parce que Livre du peuple 

, 9. « Jésus annonçait le royaume, et c'est l'Église qui est venue. Elle est venue en élargissant la forme de 
l'Evangile, qui était impossible à garder, dès que le ministère de Jésus eut été clos par la passion. Il n'est aucune 
institution sur la terre ni dans l'histoire des hommes dont on ne puisse contester la légitimité et la valeur, si l'on 
pose en principe que rien n'a droit d'être que dans son état originel », dans LOISY, L'Évangile et l'Église, Paris, 
1929, 5 e éd., p. 153-154. 
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chrétien. En même temps qu'il la reçoit, il agit sur elle ou à partir d'elle. Il 
la reçoit, parce que la catéchèse des deux rites essentiels, baptême et eucharistie, 
retrace l'histoire du salut telle que la livre le récit biblique et telle que la 
résume le symbole de la foi. Formé par la Bible, le peuple chrétien agit aussi 
sur elle ou à partir d'elle, d'abord parce que l'extension du christianisme aux 
peuples qui n'usent pas de la langue grecque stimule l'activité de traduction. 
Il arrive souvent que ces traductions, assez nombreuses, soient anonymes, comme 
le montre l'histoire de la Vêtus latina (c'est-à-dire des traductions latines 
antérieures à celle de saint Jérôme). L'Orient connaît, de son côté, une véritable 
floraison de traductions, indispensables à la mission chrétienne, qui s'échelonnent 
grosso modo du IIe au Ve siècle. Elles sont syriaque, copte, arménienne, géorgienne, 
éthiopienne. Ce mouvement, toutefois, ne s'est pas développé au cours de 
l'histoire sans rencontrer de fortes oppositions, tenant soit au prestige des trois 
langues sacrées, fixées au bois de la croix par l'écriteau de Pilate, soit à la 
domination culturelle du grec en Orient et du latin en Occident. Mais la 
rencontre du christianisme et des cultures excentriques par rapport à la Médi-
terranée balaiera rapidement ces scrupules, et les besoins de la mission amèneront 
la traduction de la Bible en plus de mille langues, créant si besoin est un 
alphabet. 

La fonction créatrice du peuple chrétien s'exprime aussi par la constitution 
d'une littérature nourrie de la Bible (cf. IV « Pour une histoire iconique du Dieu 
chrétien... », dans ce chapitre). Mais, aux origines du christianisme, s'agit-il d'une 
littérature ? En apparence, non ! Ce sont des sermons, des catéchèses, des traités 
de controverse théologique. Et pourtant, la vigueur dialectique de ces textes et 
la vivacité des images ont hissé ces évêques, ces catéchistes, ces polémistes au 
rang envié des écrivains antiques. Saisis par la force du paradoxe chrétien, la 
coincidentia oppositorum, les Pères de l'Église, dans leurs homélies, leurs hymnes, 
leurs traités, excellent à exprimer les effets de l'incarnation du Verbe en utilisant 
des couples bibliques comme nations/peuple choisi, lointain/proche, riche/pauvre, 
vêtu/nu, libre/esclave, révélé/caché, vivant/mort, ressuscité/crucifié. Cette constel-
lation de figures gravite autour de la figure par excellence, le Verbe, révélation 
du Père, manifestation suprêmement paradoxale de l'Esprit dans la chair. Issues 
des prophètes et des psaumes, des textes pauliniens et johanniques, ces figures, 
dans leur enchaînement, ont donné à la foi chrétienne un environnement charnel, 
historique et cosmique trop souvent absent de la théologie postérieure, au moins 
occidentale. En ce sens particulier et éminent, la Bible apparaît comme le Livre 
de l'Église, parce que sa transmission est inséparable de sa capacité d'engendrement 
poétique : l'union est étroite et créatrice entre tradition et réception vivante. La 
patristique grecque des IVe et v e siècles a su particulièrement exprimer l'unité de 
l'Écriture et de la liturgie de l'Église, et son héritage vivifie encore actuellement 
la théologie de l'orthodoxie gréco-russe. Mais quel fut le sort de la Bible dans 
notre Moyen Âge latin ? 
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Le Moyen Âge latin 

La controverse née au temps de la Réformation accusait volontiers l'époque 
antérieure, ce que nous nommons le Moyen Âge, d'avoir ignoré la Bible et d'avoir 
ainsi rompu avec l'origine de la pure foi chrétienne. Le reproche est en partie 
anachronique. Il provient d'une époque où les laïcs prennent une place nouvelle 
dans l'histoire du christianisme, alors que, au haut Moyen Âge, le chrétien par 
excellence est le moine ou l'ermite. Les autres, ecclésiastiques ou laïcs, sont voués 
aux tâches d'ici-bas. Un seul laïc se voit reconnu dans sa fonction : l'empereur 
ou le prince, chargé de procurer à sa manière le salut de son peuple. En conséquence, 
il est avant tout requis d'appliquer la Bible à l'instruction du prince ou à l'édification 
des moines. Ce qui ne signifie pas qu'aux temps carolingiens, les expositores de 
la Bible ne se soient pas penchés sur les problèmes de critique textuelle ou sur 
les difficultés du texte biblique. Mais, enfin, la Bible ne sort guère des cloîtres. 

Il en va autrement aux XIF et XIIF siècles, avec l'apparition des écoles urbaines, 
puis des universités et des studia des ordres mendiants. L'Écriture n'est plus 
seulement objet de contemplation, mais d'étude. Les activités de correction textuelle 
et d'exégèse littérale deviennent importantes. Le commentaire s'organise pour sa 
transmission, de la glose de Paris (XIF siècle) à la Postilla litteralis super Biblia, 
de Nicolas de Lyre (début xive siècle), dont existent des centaines de manuscrits. 
Cependant, l'exégèse biblique n'apparaît pas comme l'exercice majeur dans les 
universités médiévales. Les maîtres y consacrent moins de temps et d'effort qu'à 
leurs leçons de théologie, et l'exposition suivie des livres bibliques est confiée 
à de jeunes bacheliers, les biblici ou cursores. Des leçons de théologie, l'Écriture 
n'est pas absente, mais son contenu est mis au service d'affirmations doctrinales 
reprises dans un intense effort spéculatif. Par exemple, une fois reconnu le fait 
que Dieu s'est révélé dans l'histoire, ce qu'atteste l'Écriture, est-il pensable, et 
même démontrable, que Dieu existe ? C'est la question digne d'intérêt : la « dia-
lectique » devient ainsi prépondérante et envahit la page blanche en attente de 
texte, d'Abélard aux grands docteurs des XIIF et xivc siècles. Ce phénomène est 
présenté au chapitre n de cette l r e partie. Certes, on n'oubliait pas que les étudiants 
en théologie étaient voués à la prédication. Mais la prédication en langue vulgaire, 
pas plus que la spiritualité en vogue dans les confréries, ne produisait une profonde 
imprégnation biblique des populations médiévales. Ainsi, l'Écriture, aux temps 
forts de la civilisation médiévale, souffrit d'une double occultation : mal connue 
des laïcs, elle n'est plus située, pour les clercs fréquentant les universités, au pôle 
dominant de la réflexion chrétienne. Entre la fraîcheur du texte, qui inspire encore 
écrivains et artistes, et la lecture croyante, s'intercale l'épaisseur des gloses. 

Cette difficulté aurait pu ne demeurer qu'un problème de clercs. Mais les 
transformations de la société médiévale, du XIE au XIIF siècle, amènent les laïcs 
les plus fervents à juger l'Église au nom de l'Écriture. Ils reprochent aux clercs 
de monopoliser la seconde en suspectant les traductions en langue vulgaire et de 
confisquer le commentaire en interdisant la prédication aux laïcs. Malgré la 
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dispersion des communautés et les mauvais traitements subis, l'attachement à la 
Bible semble bien être le principal vecteur de la résistance de ces « hérétiques », 
en particulier des vaudois, qui perdurent de la fin du XII e siècle jusqu'à la 
Réformation. Les mesures prises par l'Eglise pour permettre une certaine accession 
des laïcs cultivés aux livres saints furent trop limitées ou trop lentes. Quand éclate 
la Réformation, le mot d'ordre du retour à la Bible et la condamnation de l'Église 
au nom de l'Écriture engagent les Églises protestantes sur une voie déjà préparée. 
La conciliation cherchée par Érasme et les humanistes entre le retour à l'Écriture 
et la fidélité à la tradition catholique trouva devant elle la résistance des facultés 
de théologie et des inquisiteurs, puis fut rejetée aux marges de l'histoire par le 
succès de la prédication luthérienne. 
L'individu croyant et le Livre 

Toutes les controverses particulières entre protestants et catholiques au temps 
des orthodoxies confessionnelles sont dominées par la controverse sur la règle de 
foi. Est-ce l'Église qui autorise l'Écriture en constituant le canon des livres saints 
et en donnant les règles de son interprétation, ce qu'a fait de manière solennelle 
le concile de Trente en sa quatrième session (avril 1546) ? ou n'est-ce pas plutôt 
l'Écriture qui constitue le fondement de la prédication de l'Église, et l'autorise ? 
Il s'agit ici d'un débat théologique qui est allé en s'élargissant et en s'enrichissant 
du concile de Trente au second concile du Vatican. Mais il n'a pris tant d'ampleur 
au début de l'âge moderne qu'en vertu d'un affrontement socioculturel qui dépasse 
les frontières de la théologie ou de la spiritualité. La soumission à l'enseignement 
de l'Église suppose l'acceptation d'un grand nombre de traditions au minimum 
incertaines, souvent insensées ou choquantes : pour les humanistes et les réfor-
mateurs, la foi catholique est solidaire de trop de crédulités et accepte toutes les 
routines de pensée. À l'opposé, dans la revendication laïque, «hérétique», de 
libre accès à l'Écriture, perce le besoin éprouvé par l'individu croyant de secouer 
le joug de la tradition orale et de déterminer par lui-même, texte en mains, ce 
qu'il doit croire et pratiquer. 

Peut-on dès lors concevoir le protestant essentiellement comme celui que son 
éducation a formé à la lecture personnelle de la Bible ? Pour répondre affirma-
tivement à la question, il faut s'accorder l'espace d'une longue observation, qui 
étendrait son champ de la Réforme aux Lumières. Le but visé par la Réformation 
était certes de mettre la Bible à la disposition de tous, si l'on s'en tient au souhait 
de Luther « que chaque chrétien étudie par lui-même l'Écriture et la pure Parole 
de Dieu 1 0 ». Ce dessein a été favorisé, bien entendu, par la toute récente invention 
de l'imprimerie, qui a multiplié la parution de Bibles en toutes langues et en 
tous formats. Lucien Febvre et Henri-Jean Martin ont pu calculer dans leur ouvrage 

10. Cité par J.-F. GILMONT, La Réforme et le livre. L'Europe de l'imprimé (1517-v. 1570), Paris, Cerf, 1 9 9 0 , 
p. 484. 
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pionnier L'Apparition du livre que le tirage des éditions bibliques publiées en 
Allemagne a atteint le million d'ouvrages dans la première moitié du XVIE siècle. 
Mais qu'en était-il de la lecture de ces textes bibliques ? 

Elle trouvait bien sûr ses limites dans celles de l'alphabétisation. Si, dans un 
premier temps (au XVF siècle), la Bible a diffusé son message, c'est grâce au 
culte, au chant des psaumes et à la lecture à voix haute qui avait lieu en famille 
ou dans des cercles pieux. En fait, pour les XVIE et XVIF siècles, la situation varie 
selon les confessions, selon les régions et selon les groupes sociaux. Mais pour 
la période immédiatement postérieure, une constatation s'impose : le vigoureux 
élan propagé par le piétisme à la diffusion de la Bible. À partir de Halle, le 
centre du rayonnement piétiste au XVIIF siècle, la Bible et le Nouveau Testament 
furent diffusés par centaines de mille. Dans les pays anglo-saxons, les sociétés 
bibliques déployèrent leurs activités surtout au xixe siècle et parvinrent elles aussi 
à des résultats impressionnants. Mettant en commun leurs ressources, à la fin de 
la Première Guerre mondiale, elles se préoccupèrent de lancer sur le marché des 
Bibles à très bas prix, afin que la lecture n'en soit interdite à personne. Cette 
proposition de la Bible à chaque individu s'est appuyée sur les progrès de 
l'imprimerie et sur les progrès de l'alphabétisation. En cent quarante ans, la British 
and Foreign Bible Society, fondée à Londres en 1804, a ainsi édité 130 millions 
de Bibles, 180 millions de Nouveaux Testaments, 300 millions d'Évangiles. 

Face à ce dévouement et à cette dévotion, que pèse la Bible dans les préoc-
cupations du peuple catholique ? Dans les collèges tenus par des prêtres, vers le 
milieu du XXE siècle, les esprits forts s'intéressaient à la Bible parce que, disait-on 
sur les cours de récréation, «elle était à l'index». L'opinion de ces écoliers 
n'était pas complètement sotte, puisque les règles de Pie IV concernant la lecture 
de la Bible en langue vulgaire furent publiées en tête de Y Index des livres prohibés. 
La règle IV, en particulier, « interdit la lecture de la Bible en langue vulgaire, 
sans la permission écrite de l'évêque ou de l'inquisiteur, qui doivent au préalable 
consulter le curé ou le confesseur du requérant11 ». À la fin du XVF siècle, la 
permission est réservée au Saint-Siège, de sorte que tous les Index romains, 
jusqu'au pontificat de Benoît XIV, inscrivent dans la liste des livres prohibés 
toutes les traductions de la Bible en langue vulgaire. La règle sera appliquée avec 
une inégale sévérité. D'abord, au royaume de France, les décrets des congrégations 
romaines ne sont pas reçus, ce qui explique le nombre important de traductions 
françaises de la Bible au XVIF siècle (spécialement importante est l'édition du 
Nouveau Testament). Ensuite survient la nécessité de faire des concessions, dans 
les régions où le protestantisme représente une menace pour la foi des catholiques. 
L'autorisation donnée en France aux « nouveaux convertis » de lire la Bible relève 
de la même stratégie. Les jansénistes vont au-delà de ces prudentes concessions 
et insistent sur la nécessité pour tous les fidèles de se nourrir de l'Écriture, dont 

11. M . - E . HENNEAU et J.-P. MASSAUT, « Lire la Bible : un privilège, un droit ou un devoir ? », in Homo religiosus. 
Autour de Jean Delumeau, Paris, Fayard, 1997, p. 415-424, ici p. 418. 
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l'accès est plus aisé, plus constant, que l'accès à l'Eucharistie12. Mais la constitution 
Unigenitus (1713) n'apprécie pas cette audace. L'autorité de l'Église s'affirmait 
aussi bien, dans les mêmes années, contre la critique de Richard Simon, que 
Bossuet jugeait trop émancipée de la tradition « des saints Pères ». Cette double 
méfiance catholique ne va se dissiper que lentement. Au milieu d'un monde qui 
semble vouloir changer, l'autorité de l'Église, comme la conçoit l'évêque de 
Meaux, constitue le repère le plus sûr. 

Au milieu du XVIIF siècle, pourtant, le bref de Benoît XIV (1757), pape « éclairé », 
accordait la lecture de la Bible en langue vulgaire à tous les catholiques, pourvu 
que les versions aient été approuvées par le Saint-Siège et munies de notes 
explicatives. Cependant, l'activité importante des sociétés bibliques au xixe siècle 
provoquait un nouveau raidissement romain, qui prenait fin avec le retour de 
Léon XIII aux dispositions de Benoît XIV. Pour toute cette période, un constat 
peut être fait : la lecture de l'Écriture par les laïcs a principalement pour but de 
stimuler leur piété, en leur donnant à contempler les vertus des héros bibliques. 
L'enseignement de la foi continue à relever du catéchisme et le sermon dominical 
distribue cet enseignement selon le plan de cet ouvrage, sans rapport aucun avec 
les lectures bibliques de la liturgie du jour. Il faut attendre l'encyclique Divino 
afflante du 30 septembre 1943 pour trouver dans un texte catholique officiel 
l'encouragement à un large effort de vulgarisation des textes saints. Il s'est traduit, 
en particulier, par la publication de plusieurs éditions catholiques de la Bible, la 
plus célèbre étant la Bible dite « de Jérusalem », d'abord publiée en 1955 (après 
la parution des 43 fascicules, de 1948 à 1954), puis révisée en 1973 et 1998. 
Entre-temps, le concile œcuménique de Vatican II entérine, non sans discussions 
et résistances, les élargissements de l'encyclique Divino afflante : d'une part le 
concile accorde aux exégètes catholiques le droit de prendre en compte le contexte 
historique dans lequel furent rédigés les livres bibliques et, d'autre part, il recom-
mande la lecture de l'Écriture à tous les fidèles catholiques, en assortissant ce 
conseil de prudentes recommandations. 

Les croyants, aussi bien protestants que catholiques d'ailleurs, se trouvent en 
effet renvoyés, à la fin du xxe siècle, d'un pôle à l'autre de l'interprétation biblique. 
Des films à grand spectacle leur présentent l'histoire biblique sans distance critique, 
tandis que des découvertes archéologiques sont invoquées dans certains magazines 
de grande diffusion pour démontrer que « la Bible a dit vrai ». À l'autre pôle, 
des livres à succès ou des émissions de télévision savamment construites avec 
de vrais érudits mettent en doute l'exactitude historique des récits bibliques. Les 
masses croyantes semblent alors appelées à osciller entre le fondamentalisme et 
le scepticisme. Cette situation a pour conséquence la prolifération des sessions, 
groupes de travail et revues bibliques. Ils possèdent en propre le souci œcuménique, 
qui a d'ailleurs pesé sur les évolutions du magistère catholique en matière biblique. 
Dans les milieux consacrés à l'exégèse savante, ce souci a provoqué la confection 

12. Voir la préface du Nouveau Testament dit de Mons, édité en 1 6 6 7 par LEMAISTRE DE SACY. 
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de travaux en commun : ainsi la tradition œcuménique de la Bible ou de récentes 
publications sur la formation du canon ou encore les nouvelles approches de 
l'histoire de Jésus. De cette manière s'institue une lecture à plusieurs voix qui 
renouvelle l'intelligence de la Scriptura sola comme celle de l'autorité de l'Église. 
La vieille controverse du XVF siècle sur la règle de foi se trouve déplacée, car 
ce n'est pas d'être autorisée par l'Église qui institue l'Écriture comme Parole de 
Dieu, ni le corpus biblique qui fait de l'Église le corps du Christ. Certes, ce 
mouvement de décentration ne s'accomplit pas sans résistance et sans laisser place 
à des oppositions résolues. L'appropriation de la Bible à des fins identitaires 
demeure très forte dans les groupes chrétiens qui se refusent à tenter l'aventure 
œcuménique. 

Pour des raisons historiques trop faciles à comprendre, le christianisme orthodoxe 
est entré plus tardivement dans les débats sur l'interprétation de la Bible, auxquels 
il apporte sa note propre. Pour les communautés orthodoxes, la Bible est d'emblée 
le Livre de l'Église, dont elle nourrit la liturgie et la théologie. Le véritable 
interprète de l'Écriture se nomme l'Esprit saint, mais il s'agit de l'Esprit à l'œuvre 
dans la communauté ecclésiale. Cette position de la Bible au centre de l'Église 
a pu être parfois un peu obscurcie dans des situations où le rite, par la force 
des choses, constituait le môle de la résistance aux pressions ou aux persécutions. 
Mais le renouveau de la théologie orthodoxe aux XIXE et XXE siècles et la place 
prise par les théologiens orthodoxes dans le mouvement œcuménique ont replacé 
la Bible au centre de la foi. On notera cependant que, pour les orthodoxes comme 
pour les catholiques, ce renouveau d'intérêt pour la lecture des Écritures touche 
plus les élites que les simples fidèles. 

3 . LES POLITIQUES TIRÉES DE L'ÉCRITURE SAINTE 

En modifiant un peu le titre d'un célèbre livre de Dietrich Bonhoeffer, il serait 
possible d'intituler aussi cette section : « Résistance ou soumission ». Car de la 
Bible ont pu être tirées des politiques aux thèses contradictoires : condamnation 
ou soutien de la violence à des fins religieuses, recommandation de la soumission 
aux rois de la terre ou incitation des peuples à la révolte, enseignement de la 
patience aux pauvres ou organisation des luttes libératrices. 
De la guerre sainte à la douceur du royaume 
Le poids politique de VAncien Testament 

Le ralliement des empereurs romains à la religion du Christ entraînait pour les 
peuples chrétiens la nécessité de se doter d'un cadre de références solide, où 
Dieu, le monde et la hiérarchie sociale trouveraient une place fixe. L'Ancien 
Testament fournissait ce cadre idéal, puisqu'il raconte la coopération du roi et 
du grand prêtre pour le plus grand bien d'Israël et fourmille d'indications pratiques 
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pour l'organisation de la société domestique et du travail aux champs, ou pour 
la conduite à tenir envers la veuve, l'orphelin, l'étranger. Certaines de ces maximes 
étaient fort douces, mais pas toutes. La Loi édictait de terribles préceptes concernant 
l'idolâtre, le faux prophète, la sorcière. La chrétienté devait les prendre au mot 
et s'autoriser de l'Ancien Testament pour garder pure la foi de la communauté. 
En Espagne, il s'agira même de la pureté du sang. De façon significative, les 
théologiens de la Réforme protestante et ceux de la Réforme catholique citent 
les mêmes récits et renvoient aux mêmes préceptes de l'Ancien Testament. Les 
récits mettent en scène Élie appelant le feu du ciel sur les prophètes de Baal, 
Jéhu poursuivant de sa vindicte la famille d'Achab, Josias appliquant la réforme 
yahviste par l'épée. Les textes législatifs sont ceux qu'on lit aux chapitres xm 
et xvn du Deutéronome. Renan écrivait que même si les récits de pieuse exter-
mination contenus dans la Bible ne correspondaient à aucune réalité historique, 
il demeurait inquiétant qu'à toutes les époques, des croyants fanatiques les aient 
appliqués à la lettre 1 3. 
Heureux les doux 

Affligés par le spectacle offert par l'Europe du xvr siècle, les humanistes 
s'efforcèrent de rappeler tous les chrétiens aux exigences fondamentales de l'Evan-
gile. Le Christ n'avait-il pas déclaré à Pilate que son royaume n'étant pas de ce 
monde, il n'avait pas à le défendre par les armes ? N'avait-il pas promis ce 
royaume aux doux, aux humbles, aux pacifiques ? A côté des textes évangéliques, 
les humanistes apportaient aussi des passages tirés des lettres pauliniennes qui 
prescrivaient aux premiers chrétiens l'obéissance aux empereurs païens (Romains 
13 notamment). Ils déduisaient de ces préceptes la légitimité du pouvoir temporel 
et son institution par Dieu, quelle que fût par ailleurs la croyance personnelle 
du prince. 

La stabilisation confessionnelle opérée au XVIF siècle a entraîné un approfon-
dissement théologique des positions humanistes du siècle précédent. Il fallait en 
effet démontrer la caducité de l'Alliance ancienne. Sinon, pourquoi ne pas maintenir 
la normativité des lois dites « politiques » de l'Ancien Testament ? Ceci obligea 
l'exégèse réformée (c'est-à-dire d'inspiration calvinienne) à une sérieuse révision. 
Elle se mit à insister sur le caractère essentiellement transitoire et pédagogique 
de l'Alliance ancienne, en s'appuyant sur la polémique paulinienne contre la Loi, 
dont le règne est mis à mal par la venue du Christ, finis Legis. Cette orientation 
tournait le dos à l'affirmation calvinienne de l'unité du plan salvifique de Dieu, 
annoncé de manière obscure dans l'Ancienne Alliance et manifesté dans la Nouvelle. 
Ainsi exclue et jointe aux autres marques « d'immoralité » dont il a été question 
plus haut, l'intolérance inhérente aux lois politiques des Hébreux entraîna la bascule 
de la religion des Lumières vers le Nouveau Testament. 

13. E. RENAN, Histoire du peuple d'Israël, t. III, Paris, 1890, p. 218. 
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Un livre néotestamentaire constituait pourtant l'arme favorite des intolérants : 

l'Apocalypse. Selon l'interprétation qu'en avait donné Joachim de Flore au XIF siè-
cle, les différents fléaux annoncés dans le livre par l'ouverture des sceaux, l'effusion 
des coupes, le son des trompettes concernaient des événements de l'Église contem-
poraine. La controverse protestante des XVF et XVIF siècles s'empara de cette 
exégèse pour voir dans les fléaux de l'Apocalypse la succession des malheurs 
qui s'étaient abattus et allaient encore s'abattre sur l'Église romaine et les rois 
qui la soutenaient. Rapprochant cet enseignement de l'Apocalypse de celui de la 
seconde lettre aux Thessaloniciens, cette exégèse voyait dans le pape l'incarnation 
de l'Antéchrist : identifié à la bête immonde du chapitre xm de l'Apocalypse, les 
armées célestes le jetteraient bientôt dans l'étang de feu. La controverse catholique 
ne pouvait que relever le gant. L'exégèse jésuite, à laquelle Bossuet devait emboîter 
le pas, ainsi que les protestants acquis à l'idée de tolérance, démontra que 
l'explication de l'Apocalypse s'éclairait d'être replacée dans le contexte historique 
des persécutions subies par les premiers chrétiens. En langage chiffré, elle disait 
le châtiment qui attendait les persécuteurs et l'espérance de la victoire promise 
à la Rome chrétienne. Cependant, malgré la solidité de la démonstration, l'appli-
cation des tableaux de l'Apocalypse aux événements contemporains ne cesse de 
hanter le peuple chrétien, chaque fois qu'il se trouve confronté à des événements 
terrifiants : de la fin d'un monde à la fin du monde, la confusion est facile. De 
plus, l'Apocalypse a toujours servi de langage pour dire la révolte des opprimés 
contre l'iniquité des puissants : annonçant un royaume de mille ans, où seraient 
apaisés tout conflit et toute contradiction, elle a nourri les espoirs millénaristes 
hors desquels nombre de mouvements chrétiens populaires sont impossibles à 
comprendre. Au contraire, elle a toujours inquiété les défenseurs de l'ordre établi 
ou de l'institution ecclésiale, ce qui explique sans doute sa difficile réception 
dans le canon de l'Église ancienne. 
Le choix du roi : élection divine ou mandat populaire ? 
L'oint de Dieu 

La doctrine de l'origine divine de l'institution royale a connu au cours des 
siècles chrétiens diverses utilisations. À son sujet, il est fort à propos de distinguer 
« la formalité des pratiques », selon l'expression forgée par Michel de Certeau, 
des contenus qu'elles véhiculent. Dans l'esprit des « maximes gallicanes », nées 
au Moyen Age, dire que «le roi de France ne tient son royaume que de Dieu 
seul », c'est affirmer à la fois la parfaite souveraineté d'un État-nation et l'autonomie 
du temporel. Ainsi l'un des fondements de la théorie politique moderne s'affirme 
sous un langage théologique, le seul disponible alors. Au moment de la Réforme, 
l'origine divine de la magistrature temporelle est revendiquée contre la mollesse 
des chefs spirituels à effectuer la réforme de l'Église. Plus tard, mais plus tard 
seulement, la maxime pourra servir à conforter les monarchies absolues contre 
toute soumission à une Constitution, à une loi qui ne vienne pas d'elles. Aux 
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XVF et XVIF siècles, la discussion se concentre sur l'intangibilité de la personne 
royale, conséquence directe de l'institution divine de la royauté. En effet, plusieurs 
monarques périssent à cause de leur politique religieuse, jugée infâme par leurs 
adversaires, et il se trouve des théologiens, des prédicateurs, pour légitimer 
l'assassinat de Henri III ou l'exécution de Charles I e r. Indignés, les défenseurs 
de l'intangibilité qui doit s'attacher à la personne royale font appel au caractère 
sacré des patriarches et des rois de l'Ancien Testament. Chacun d'eux est « l'oint », 
le « Christ » de Dieu et, à ce titre, il est intouchable. David, poursuivi par Saiïl, 
surprend celui-ci endormi, mais respecte sa vie (I Samuel 24, 11). D'où l'injonction 
du psalmiste : « Ne touchez point à mes oints » (Ps, 105, v. 5). 

Non contents de condamner ainsi l'acte ou même l'intention du régicide, les 
théoriciens de la souveraineté s'efforçaient, toujours avec l'appui de l'Ancien Tes-
tament, d'accorder au monarque les plus larges pouvoirs en matière religieuse. 
Les rois n'avaient pas seulement à soustraire leur politique à toute motivation 
confessionnelle, ils avaient aussi le droit de contrôler strictement l'activité des 
Églises. Ce droit recevait le nom majestueux de Jus in sacra. Le juriste néerlandais 
Hugo de Groot, dit Grotius (1583-1645), en a développé avec éclat les prérogatives : 
convoquer les conciles, choisir et nommer les pasteurs, fixer les modalités du 
culte. Le monarque ou le magistrat qui agissent ainsi ne se comportent pas 
autrement que les rois israélites vis-à-vis du sacerdoce lévitique. Cette lecture de 
la répartition des pouvoirs dans l'Ancien Testament a inspiré les politiques euro-
péennes au XVIF et au XVIIF siècle, rappelant avec autorité aux clercs de tout rang 
que la religion est en l'État, et non l'inverse. 

Alliance avec Dieu et mandat populaire 

À cette sacralisation de la souveraineté, qu'elle fût monarchique ou républicaine, 
s'opposaient de toutes leurs forces les partisans de la théorie du « contrat ». Eux 
non plus ne manquaient pas de bons arguments bibliques. Ils représentaient que, 
selon les récits de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël n'acceptait les rois 
choisis par un prophète que sous la condition de la fidélité à l'alliance divine 
(2 Rois 11, 4, 17). En cas de rupture, les magistrats ou l'aristocratie avaient le 
droit et le devoir de conduire la rébellion contre le souverain infidèle. Cette 
conception contractuelle ne se rencontre pas seulement chez les théologiens dits 
« monarchomaques » au temps des guerres de Religion et chez les puritains 
d'Angleterre, elle constitue aussi le fondement de la prétention pontificale à déposer 
les rois ou à délier leurs sujets du serment de fidélité. Mais, dans un cas, la 
fonction de contrôle est commise au peuple, dans l'autre, elle est remise au 
sacerdoce, parce que le pontife romain est le vicaire du Christ, lui-même le Roi 
des rois. 

On voit comment, dans ces débats exégétiques, chemine la construction des 
théories politiques modernes. D'une part la reconnaissance de la liberté religieuse, 
solennellement affirmée par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme de décembre 1948, implique la distinction fondamentale des buts 
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entre la société politique et la société religieuse, distinction qui s'est peu à peu 
affirmée au cœur des débats de l'Europe moderne sur la tolérance. D'autre part, 
sans se référer nécessairement aux lois divines, les Constitutions modernes subor-
donnent l'exercice du pouvoir exécutif au respect de la loi, tournant le dos au 
fameux axiome du princeps solutus legibus. Ainsi l'histoire des doctrines politiques 
ne peut se dispenser du détour par l'histoire des interprétations de la Bible. 
Cependant, se lève ici une nouvelle question. Ce détour, non dénué d'intérêt pour 
les curieux de l'histoire, présente-t-il quelque intérêt pour l'immédiate actualité ? 
Ayant instruit à sa façon et pour sa part l'humanité, la Bible ne doit-elle pas 
passer le relais aux théorisations séculières du politique ? Née en Occident, cette 
évaluation rencontre la contradiction sur les continents où une humanité maté-
riellement misérable s'attache aux textes bibliques comme à la promesse faite aux 
pauvres. La séparation de l'en haut et de l'ici-bas trouve sa limite, à l'écoute de 
la Bible, dans l'identification de Dieu au pauvre. 
La Bible et l'espoir des pauvres 

Une première fois, dans la première moitié du XIX e siècle, la découverte par 
les chrétiens de l'écrasement des classes populaires par le capitalisme industriel 
avait suscité l'éclosion de socialismes chrétiens à forte connotation biblique, au 
minimum évangélique. Considérant à la fois les déficits de l'Ancien Régime et 
les excès révolutionnaires, des esprits inventifs et généreux ont rêvé de rapprocher 
religion et société en appelant les chrétiens à traiter le problème de la pauvreté 
autrement que par les aumônes traditionnelles. Ils ne séparent pas leur respect 
de l'Evangile de la réforme sociale qu'ils appellent de leurs vœux ardents. C'est 
à l'Evangile qu'ils veulent revenir, contre les compromissions des hiérarchies 
religieuses ou des classes dirigeantes avec l'argent. Le plus éloquent porte-parole 
de ce socialisme chrétien est Lamennais. Dans les Paroles d'un croyant, petit 
livre brûlant qu'il publie en 1834, il attribue le pouvoir de dominer les hommes 
à l'influence de l'esprit du mal. La passion de Jésus fixe à jamais les traits du 
juste, ami des pauvres, mis à mort par les puissants, et elle se répète indéfiniment 
dans l'histoire. Mais « Dieu n'a fait ni petits, ni grands, ni maîtres, ni esclaves, 
ni rois, ni sujets : il a fait tous les hommes égaux 1 4». Au nom des pauvres et 
des opprimés, Lamennais compose une prière lourde de réminiscences bibliques : 
« Comme le peuple d'Israël dans la terre de servitude, nous crions vers vous 
Seigneur (...) 1 5». 

Au xx e siècle, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'émancipation des 
peuples colonisés et la découverte d'immenses zones de misère à la surface de 
la planète bousculent le discours théologique des Églises chrétiennes. Est-il 
désormais possible de tenir ce discours en faisant abstraction de l'irruption sur 

14. LAMENNAIS, Paroles d'un croyant, Paris, 1864, p. 21. 
15.Ibid., p. 69. 
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la scène mondiale de centaines de millions de pauvres ? À ce défi vont tenter 
de répondre de nouvelles théologies, appuyées sur de nouvelles expériences commu-
nautaires et sur une interprétation de la Bible radicalement orientée vers la 
conception du salut comme libération des pauvres. Cette interprétation voit le 
jour dans différentes Églises chrétiennes et sur tous les continents en proie au 
problème de la pauvreté des masses. Elle fait bouger le texte biblique à partir 
de trois points d'appui. Le souvenir vivant de l'Exode : Dieu libère son peuple 
de l'esclavage pour le prendre dans son alliance sainte, pour le faire vivre selon 
la justice et la vérité. Le message prophétique : Dieu entend le cri des pauvres 
et des victimes de la violence ; son règne viendra, quand il enverra sur la terre 
son Messie, chargé d'établir un règne de justice et de paix. Enfin la parole, l'action 
et la passion de Jésus : ouvrant le royaume aux pauvres, il dénonce l'égoïsme 
des riches et des puissants, et paie de sa vie la conséquence de cette audace. 
Ces trois points d'appui soutiennent en Amérique latine, en Asie et en Afrique 
la théologie dite de la libération. Cette théologie proclame que la libération 
spirituelle promise par l'Évangile est indissociable d'un effort politique pour briser 
les structures d'oppression, mises en place par le capitalisme international, avec 
la complicité des classes dirigeantes locales, pour extraire à peu de frais les 
richesses des pays situés dans ces trois continents. Dans l'Église catholique, cette 
nouvelle théologie a inquiété l'épiscopat latino-américain et deux instructions de 
la Congrégation pour la foi ont insisté sur les dangers encourus : emprunter des 
éléments d'analyse au marxisme, confondre libération politique et salut apporté 
par le Christ, dissoudre la réalité du péché dans l'impersonnalité des « structures ». 
Cependant, la force des textes bibliques invoqués par les théologiens de la libération 
ne peut être niée par les deux instructions, qui les utilisent à leur manière propre. 
Pour la théologie protestante, le vif sentiment de la gratuité et de la transcendance 
du salut n'a pas empêché la constitution de théologies « féministes » ou de théologies 
« noires ». Dans les secondes, le Christ est dit « noir » parce qu'il est identifié 
au Noir, qui, aux États-Unis, ou il y a peu de temps en Afrique du Sud, représente 
la figure du pauvre et de l'humilié. Le caractère iconique du pauvre et de l'humilié 
est également familier à la tradition orthodoxe, plus mystique que politique (bien 
que certaines dissidences se soient au cours des âges exprimées comme la révolte 
des pauvres). 

On peut estimer que ces nouvelles interprétations de la Bible marquent un 
tournant historique du christianisme. Le propre de l'époque moderne, on l'a dit 
plus haut, est d'avoir accentué la distinction du politique et du religieux pour 
introduire la possibilité de la tolérance. Mais pour les masses des continents 
pauvres, le déni des droits civiques et politiques apparaît bien comme la conséquence 
de l'oppression économique et sociale. C'est pourquoi la prise au sérieux des 
textes bibliques évoqués plus haut conduit les Églises à souligner l'importance 
des « droits sociaux » dans le combat pour les droits de l'homme et à ne pas 
oublier la fonction critique de l'Évangile, y compris dans le champ politique, 
social et économique. Cette préoccupation ne signifie pas le retour à la chrétienté 
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ou la nostalgie d'un nouveau Moyen Âge : il s'agit maintenant d'inspiration 
évangélique, non de direction des esprits et des corps. 

CONCLUSION 

Le terme de conclusion prête à discussion, dans toute la mesure où l'histoire 
de la Bible dans le christianisme n'est pas terminée. Mais les historiens ne sont 
pas prophètes. Il s'agit ici de réfléchir, de manière nécessairement subjective, sur 
une triple histoire, occupant vingt siècles de christianisme : l'histoire des rapports 
entre Bible et culture, les changements de situation de la Bible dans l'espace 
ecclésial, les vicissitudes des politiques tirées de l'Écriture sainte. 

L'histoire de la Bible dans le champ culturel peut apparaître comme un 
effacement progressif. La Révélation qu'elle comportait se voit dépassée selon 
deux processus : ou bien le rationalisme de l'époque classique réduit le contenu 
de la Bible à celui de la théologie et du droit naturel ; ou bien le Dieu de la 
Bible fut en vérité le pédagogue de l'humanité, mais, replacée dans «l'histoire 
de l'esprit humain», l'altérité de la Révélation est transmuée en simple moment 
de la raison, au mieux, elle est vue comme le moment suprême de l'expérience 
religieuse du genre humain. Et, sans doute demeure-t-il difficile de réintroduire 
la Bible dans le champ de la culture en s'y prenant autrement. D'ailleurs, c'est 
au titre d'objet culturel qu'elle peut reprendre place dans les programmes scolaires 
de la France laïque. Est-ce avouer franchement son inactualité, si l'on ne fait 
bien l'histoire que des passés morts ? Tout effort de l'exégèse biblique contem-
poraine, sensible à travers ses différentes méthodes, réactualise la Bible en 
renversant la question des Lumières. Ce n'est plus l'homme qui demande des 
comptes à la Bible, mais les figures bibliques qui par leur mise en mouvement 
dans le récit mettent le lecteur en face d'un choix. L'étrangeté de Dieu se montre 
alors comme une étrange et déroutante proximité, que cherchent à dire les plus 
grands théologiens de la fin du xx e siècle. 

Dans l'histoire du christianisme, l'Écriture sainte a longtemps fonctionné 
comme un lieu argumentatif. Grâce à des textes bien choisis et sainement 
interprétés, il était possible de réduire au silence l'adversaire confessionnel. 
A l'époque classique, cette divergence entre les interprétations de la Bible semble 
insurmontable, au point que leur rapprochement ne peut être tenté que par 
soustraction. Pour bien s'entendre, disent les irénistes, d'Érasme à Jean Alphonse 
Turrettini (1671-1737), il faut déposer la théologie au vestiaire et donc renoncer 
aux confessions de foi, dont les précisions entraînent la division des chrétiens. 
Allant plus loin, un courant radical cherche, par voie de soustraction, à articuler 
un « Credo minimum » dont la reconnaissance mutuelle désarmerait les passions 
religieuses. Porté à l'extrême, ce mouvement pousse à substituer, au nom des 
exigences de la raison et de la conscience, la religion naturelle à la Révélation 
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biblique. Tout au contraire, le dialogue œcuménique du XXE siècle pose comme 
préalable conditionnant toute discussion l'autorité de la parole de Dieu reconnue 
en commun. L'interprétation de l'autre confession n'est plus à passer sous silence, 
elle devient provocation à la conversion par sa différence même, car elle dit ou 
peut dire une réception spécifique de cette parole de Dieu. Ce «pas sans toi» 
dépasse le simple effort de charité, qui substitue l'appellation de « frères catho-
liques, protestants ou orthodoxes » à celles de papiste, d'hérétique et de schis-
matique. Il implique pour chaque interlocuteur une critique réfléchie de sa propre 
tradition. «On se fait une idée de la vérité même, écrit Pascal, car la vérité 
hors de la charité n'est pas Dieu, et est son image et son idole, qu'il ne faut 
ni aimer ni adorer, et encore moins faut-il aimer et adorer son contraire, qui est 
le mensonge1 6. » 

C'est encore d'un retour à la Bible qu'il faut parler dans le champ politique. 
En réalité, l'effet de sécularisation procuré dans ce champ par le passage des 
concepts théologiques à la théorie politique moderne signait un certain effacement 
de la Bible. Mais le spectacle de la misère, diffusé dans le monde entier grâce 
à la télévision, frappe chacun, grâce au pouvoir de l'image. Alors resurgissent, 
comme en lettres de feu, une poignée de sentences bibliques : les malédictions 
des prophètes d'Israël contre le jeûne hypocrite, la scène du jugement selon le 
chapitre xxi de l'Évangile de saint Matthieu, l'identification johannique de l'amour 
du prochain et de la connaissance de Dieu. Cette prise de conscience, au-delà 
des siècles de domination européenne, dépasse la simple assimilation de l'histoire 
de Jésus à celle de l'innocent condamné. Susceptible d'une lecture proprement 
théologique, elle oriente l'intelligence du christianisme vers la Révélation spécifique 
contenue dans la croix. 

Au terme d'un trop rapide parcours, l'historien peut enregistrer que vingt siècles 
de christianisme n'ont pas épuisé la vitalité de la Bible. En acceptant d'être 
désacralisée par la science des religions, elle a trouvé sa place dans le champ 
culturel et peut l'interroger à son tour. En se prêtant à une lecture œcuménique 
à plusieurs voix, elle a affirmé son autorité dans l'espace ecclésial. En s'offrant 
à l'interprétation des pauvres, elle a repris dans le champ social la fonction 
subversive du royaume de Dieu face aux royaumes de ce monde. Ces variations 
historiques de l'interprétation ont eu pour condition de possibilité le dogme chrétien 
lui-même : la création, comme séparation, pose l'autonomie et la responsabilité 
de la raison dans son dialogue avec la Révélation ; l'Incarnation implique que la 
Parole ou Verbe de Dieu se soit faite chair ou histoire. 

16. PASCAL, Pensées, Lafuma 926, Paris, Seuil, 1962, p. 372 (« Points Littérature » 94). 
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II. LES CHOIX THÉOLOGIQUES ET L'HISTOIRE 

par Nicole LEMAÎTRE 

Nous avons l'habitude de séparer la théologie et l'histoire, l'intelligence de la 
foi et son inscription dans une histoire déterminée. Pourtant la théologie fut trop 
longtemps la reine des études en Occident pour que l'examen de la multitude 
de ses orientations et, plus encore, celui des choix doctrinaux des communautés 
ne soient pas objet d'histoire, au même titre que les événements. Nombre d'inter-
prétations du christianisme, nées dans un contexte particulier, ont connu ensuite 
un destin mouvementé ; elles ont parfois orienté les représentations collectives et 
les sensibilités religieuses dans des directions surprenantes. Elles sont au cœur 
de plusieurs schismes. C'est dire combien la cause de Dieu et celle des groupes 
humains sont souvent liées. En christianisme, l'imbrication du discours sur Dieu 
et du discours sur l'homme va de soi car la foi en un Dieu qui a vécu comme 
un homme avant de retourner dans la gloire est le premier critère d'identité des 
disciples du Christ. Il ne faut donc pas s'étonner que l'interprétation et la trans-
mission de la foi ne puissent être pensées qu'au cœur de la réalité humaine et 
de ses conceptions du monde, autrement dit, au cœur de l'histoire. Le christianisme 
est une religion de l'Incarnation ; aucune autre ne s'appuie ainsi sur un Dieu qui 
a marché et vécu parmi les hommes et qui doit demeurer avec ses fidèles jusqu'à 
la fin des temps. Cette affirmation, qui suppose un dialogue constant entre la foi 
et la culture qu'elle rencontre, induit des constructions logiques et spirituelles, 
conditionnées par les besoins intellectuels du moment ; et chaque construction, 
reconnue par consensus, subit au fil du temps des interprétations variées, qui 
orientent en permanence les sensibilités des différentes confessions. 

La rencontre entre la foi et la culture s'est faite lentement et avec discernement, 
mais nous savons qu'au IVE siècle les quatre grands courants philosophiques présents 
dans l'Empire romain sont utilisés pour expliciter la foi. Celle-ci est exprimée à 
travers le platonisme, l'aristotélisme, l'épicurisme, le stoïcisme ; même si les deux 
premiers sont dominants, les deux derniers émergent de temps à autre, en particulier 
dans les moments de crise. Cette entrée de la philosophie parmi les instruments 
de transmission de la foi a marqué le christianisme pour toujours, en donnant à 
la raison une place éminente, inusitée à l'aune de beaucoup d'autres religions. 
Elle a été conduite dans un but apologétique, pour répondre aux déviations ou 
aux controverses, mais aussi pour convaincre la haute société païenne, frottée de 
culture grecque. 

Les Pères transforment cependant les recherches de la culture intellectuelle 
méditerranéenne pour les plier à leurs propres exigences d'intelligence de la foi. 
La laborieuse mise au point de la théologie trinitaire entraîne ainsi des choix 
anthropologiques qui commandent les futures visions du monde des chrétiens. Il 
faut encore ajouter le poids de l'histoire elle-même, ainsi la réflexion sur la 
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question des lapsi, «ceux qui ont failli», et de leur place dans l'Église. Les 
questions de la grâce, du péché, de la justification deviennent à cette occasion 
l'une des thématiques indispensables de la foi, en Occident particulièrement. Ces 
réponses, élaborées « à chaud »... construisent une histoire qui n'était pas inscrite 
d'avance et induisent des comportements et des dévotions qui ont marqué les 
traditions occidentale et orientale et continuent, jusqu'à nos jours, à conditionner 
les décisions des Églises. 

C'est donc sous le signe d'une culture plurielle, celle même de l'Empire romain, 
qu'il faut comprendre l'aspiration à l'unité qui a guidé les premières décisions 
dogmatiques, à partir du IVE siècle. Tout au long de l'histoire, ces choix ont pesé 
dans d'autres contextes, soit pour éliminer des quêtes devenues trop audacieuses, 
soit pour baliser des chemins devenus évidents dans la maturation de la foi 
commune. Il suffit d'évoquer ici quelques grandes batailles pour saisir les consé-
quences des choix anciens. L'histoire des dogmes commence au concile de Nicée, 
en 325, mais les conditions de son élaboration sont en place bien avant, dans 
les querelles qui concernent l'accès à la connaissance (gnose) au IIE siècle, autant 
que dans les hésitations sur la nature du Christ qui précèdent le concile. Dès le 
IIE siècle, Irénée a en effet posé les règles de l'interprétation théologique. Face 
aux gnostiques : il ne peut y avoir de véritable gnose en dehors de l'Écriture, 
interprétée selon la paradosis, le magistère vivant de l'Église. Il n'y a donc pas 
de connaissance en dehors de l'Église, mais, ajoutera Origène, Dieu est sujet de 
connaissance. Ainsi, dès l'origine de la théologie, la connaissance est d'ordre 
intellectuel et rationnel tout autant qu'expérience mystique. La transmission de 
la foi suppose l'intelligence de la foi autant que la ferveur spirituelle. La foi doit 
être proposée, écoutée, méditée. Cette triple modalité, à l'équilibre instable à 
travers l'histoire, souligne l'importance, dans l'histoire ultérieure du christianisme, 
d'une connaissance aussi bien mystique que rationnelle, collective autant qu'indi-
viduelle, mais toujours fondée sur l'Écriture et sur l'enseignement des évêques. 
Sans cette approche, pas de controverse, pas de conciles et pas de dogmes dressant 
les cadres de la communion. Mais la fixation de ces dogmes induit des conséquences 
dans l'interprétation de Dieu et les distorsions des changements culturels introduisent 
d'étranges dynamiques. Nous en examinerons cinq aspects parmi d'autres, pour 
saisir des logiques d'interprétation et de dévotion à travers l'histoire. 

1. L E DOGME TRINITAIRE 

Avec la notion de Trinité, qui est à la base de tous les symboles chrétiens, le 
christianisme construit une image de Dieu déconcertante pour le monothéisme 
juif dont il est issu. Aujourd'hui encore, ce démarquage reste un enjeu identitaire 
fort pour l'ensemble des chrétiens, par rapport au monothéisme musulman par 
exemple, mais aussi par rapport à certaines sectes antitrinitaires comme les Témoins 
de Jéhovah. Tout au long de l'histoire de l'Église, la Trinité a posé question et 
trouvé des interprétations nouvelles. 
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À l'origine, les communautés éprouvent une difficulté réelle à exprimer clai-

rement que Dieu s'est révélé de façon totale en Jésus : « Ce Jésus crucifié (...) 
Dieu l'a fait Seigneur», proclame en effet le premier kérygme (Ac 2, 36-39). 
Mais il faut tenir compte aussi de la rivalité des écoles théologiques d'Antioche 
et d'Alexandrie, qui ont élaboré au fil des générations un rapport à l'Écriture 
fort différent : très littéral à Antioche et très allégorique à Alexandrie. C'est 
pourquoi l'incompréhension sera grande à plusieurs reprises. À l'origine, le mot 
trinité (trias), absent de l'Écriture, fut pourtant forgé par Théophile d'Antioche 
à la fin du IIe siècle pour indiquer à la fois l'unité et la triade. Inévitablement, 
les querelles ont porté sur les relations entre les trois. Ceux qui tenaient à l'unité 
hiérarchique ont eu tendance à établir une hiérarchie et à subordonner le Fils 
(monarchianisme, modalisme, subordinationisme) ; ils ont ainsi fait le lit de la 
doctrine arienne, qui fut un temps assez étendue pour triompher, en faisant du 
Fils ou de l'Esprit des créatures pures et simples du Père. 

En condamnant le prêtre d'Alexandrie Arius, le concile de Nicée crée, sous 
l'autorité de l'empereur, un premier consensus en 325. En affirmant que le Christ 
est consubstantiel au Père, il interdit définitivement de séparer Dieu Très-Haut du 
Fils, être divin de second ordre. L'interprétation d'Eusèbe de Césarée, qui est à la 
base du texte conciliaire, ne fut cependant pas adoptée d'emblée partout. Il faudra 
batailler jusqu'en 380 (décret de Théodose I e r en faveur de la formule « omoousios ») 
pour que s'impose cette élaboration fort savante, et Athanase d'Alexandrie lui-même, 
qui n'était pas facile il est vrai, fut cinq fois exilé pour avoir défendu l'égalité des 
personnes. Or le concile de Nicée n'avait réglé que les rapports du Père et du Fils ; 
pour l'Esprit, les disputes allaient bon train. Macédonius, évêque de Constantinople, 
fut ainsi déposé en 360 pour avoir soutenu que l'Esprit saint est une créature du 
Fils. Bientôt, le pape Damase condamnera la même idée à Rome et le concile de 
Constantinople tranchera définitivement, en 381, en affirmant que l'Esprit est 
Seigneur et qu'il procède du Père, mais sans employer le vocable « consubstantiel ». 
Il faudra toute l'énergie d'Athanase pour imposer l'Esprit comme troisième personne. 
Dans cet effort séculaire, tout un vocabulaire technique (grec) voit le jour : mais 
le changement culturel rapide détruit rapidement le consensus autour de nombre 
de solutions subtiles, d'où l'importance de l'intervention impériale, qui commence 
à Nicée, et qui va marquer l'Orient de façon profonde. 

Depuis lors, les chrétiens n'en finissent pas d'élaborer leur interprétation du 
Dieu trinitaire. C'est ainsi que l'Occident latin préfère, à la suite de saint Augustin, 
insister sur l'unité de l'essence divine pour traiter ensuite des personnes, tandis 
que l'Orient grec, plus au fait du rôle des hypostases, passe par les personnes 
pour saisir l'unité de la divinité. Sur ces nuances, comme sur toutes celles qui 
naissent des problèmes de traduction, jouent les querelles de notre dernier mil-
lénaire : nature, substance, essence, hypostase, personne... qui forment autant de 
pièges sémantiques, jusqu'à nos jours. La célèbre querelle du Filioque, qui sert 
de prétexte au schisme de 1054, divise, aujourd'hui encore, Occidentaux et Orien-
taux, sur un problème d'interprétation de la lettre des décisions conciliaires. Au 
sein même des Occidentaux, pourtant rompus aux déclarations unitaires, un Godes-
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calc d'Orbais au IXE siècle, avec son concept de « Déité trine », un Joachim de 
Flore au XIIE siècle, en identifiant les trois personnes aux trois âges du monde, 
coururent ainsi le risque de tomber dans un trithéisme honni. Du côté protestant, 
la défense de la transcendance absolue de Dieu favorise au contraire un retour 
vers l'unité divine et vers la figure du Père. Lelio et Fausto Sozzini au XVIE siècle, 
suivis par bien des anabaptistes et des puritains américains, n'ont pas échappé à 
l'attirance monarchienne. Au nom de la littéralité de la Bible, nombre de radicaux 
de la Réforme ont ainsi pris l'habitude, comme leurs prédécesseurs, de s'affubler 
de noms d'oiseaux méprisants : modaliste, arien... Les hérésies d'autrefois resteront 
fort longtemps les catalyseurs de nouveaux affrontements. 

Le mystère de la Trinité a beau faire parler et brûler (Michel Servet), rien n'est 
moins clair. Les meilleurs théologiens occidentaux contemporains, Rahner le catho-
lique ou Moltmann le luthérien, en conviennent : la Trinité est essentielle à la vie 
de la foi mais sa conceptualisation est délicate. Les mots restent impuissants car, 
sous la lumière de la culture psychologique occidentale, pour nous, aujourd'hui, la 
distinction des personnes leur assure une totale autonomie ; l'unité divine est donc 
parfois oubliée en Occident, ce que les Orientaux ne manquent pas de souligner. Les 
efforts récents d'un Moltmann, par exemple, témoignent de la quête d'une nouvelle 
théologie trinitaire, autour de la notion de « périchorèse » (pour dire l'interpénétration 
réciproque des trois personnes), afin de mettre en valeur la circulation de l'amour 
divin au sein de la Trinité et non plus l'autonomie des personnes individuelles. 

Or ces querelles ne sont pas vaines. L'utilisation des diverses interprétations 
de la Trinité conditionne en effet la compréhension des gestes liturgiques. Même 
dans le monde protestant, des sensibilités particulières naissent en permanence 
sur cet étrange terreau sémantique, objectivé par les rituels. L'invocation du Père 
ou de l'Esprit dans la réception d'un sacrement a une tout autre résonance selon 
que la figure du père est hiératique, comme celle des trônes trinitaires occidentaux 
de la fin du Moyen Âge, ou relation inclusive du croyant, comme celle de la 
Trinité d'Andrei Roublev (début xv e siècle). La communication d'amour, parfaite 
et simultanée, des personnes divines, à laquelle accède le croyant dans la sensibilité 
orthodoxe, séduit aujourd'hui les chrétiens en dehors même de la confession 
orthodoxe en raison de la culture moderne de la communication. Quel théologien 
saura expliquer le développement forcené des moyens modernes de communication 
dans le monde chrétien à partir de la vie trinitaire ? 

Derrière la définition fort abstraite ou mystérieuse de la Trinité se profile donc 
la question du rapport de la nature humaine avec la nature divine, sur laquelle 
statuèrent les conciles du VE siècle. 

2 . LA NATURE DU CHRIST ET DE L'HOMME 

Les mouvements gnostiques nés dans l'ambiance platonicienne ordinaire du 
monde gréco-romain ont posé le problème de l'Incarnation très tôt. Dans le monde 
antique, la divinité ne pouvait être pensée que comme plénitude sans changement, 
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comme lumière unique dispensant ses étincelles en autant de semences de l'Esprit. 
La conséquence de cette position est le mépris pour la matière, dans laquelle se 
perdent les étincelles. Par conséquent, pour nombre de croyants du monde grec 
du IIIe siècle, le Christ ne pouvait avoir qu'un corps apparent. La radicale nouveauté 
chrétienne affirmant que la totalité de la divinité repose sur cet homme particulier 
n'était pas comprise. 

Une fois assurée la défense de la divinité du Christ, restait donc à rendre 
compte de son humanité véritable. Mais toute la question était de savoir si une 
formule comme « le Verbe s'est fait chair » est équivalente à « le Verbe s'est 
fait homme». Si c'est peut-être à Origène (v. 185-v. 252) qu'on doit la notion 
d'Homme-Dieu, la préexistence du Verbe n'était pas consensuelle, sauf chez les 
Pères qui interprétaient l'Ancien Testament dans ce sens et faisaient de Jésus 
le Messie accomplissant les Écritures ; elle leur a surtout servi à lutter contre 
le docétisme des nombreux cercles gnostiques qui considéraient l'union avec la 
matière comme contraire à l'honneur de Dieu. Confesser la souffrance et la 
mort véritables de Jésus n'allait pas de soi puisque le docétisme, condamné au 
premier concile de Constantinople (381), le fut à nouveau au second concile 
de Lyon (1274) et à celui de Vienne (1311-1312). D'autres Pères, comme 
Apollinaire de Laodicée (t v. 390) passèrent au monophysisme pour avoir 
défendu énergiquement, avec saint Athanase, l'union de la divinité et de l'huma-
nité en Christ, face à Diodore de Tarse pour qui le Logos effaçait la nature 
(il avait souffert, mais pas dans son âme). Cette position, également condamnée 
par le premier concile de Constantinople, était cependant promise à un bel 
avenir ; elle provoqua la réaction de l'école d'Antioche qui déboucha sur le 
nestorianisme, condamné au concile d'Éphèse (431). Ainsi, face à la tradition 
antiochienne, qui affirme que « Dieu-homme a vécu notre vie », au risque de 
séparer le divin de l'humain, les Alexandrins tiennent que «Dieu lui-même a 
vécu notre vie », au risque d'oublier l'humanité de Jésus, au profit de sa divinité 
(monophysisme). Les conséquences de ces querelles sont importantes pour l'ave-
nir du christianisme puisque si Marie n'a enfanté qu'un homme, le Christ est 
différent de nous, et inimitable. La bataille, menée cette fois par Cyrille 
d'Alexandrie (v. 380-444), vise à maintenir l'unité de nature du Christ, non 
sans provoquer des passages au monophysisme, dans lesquels, à nouveau, la 
nature humaine est absorbée par la nature divine (Eutychès de Constantinople). 
Le concile de Chalcédoine (451) établit enfin que le Christ est parfait en 
humanité et parfait en divinité. Le christianisme dispose désormais d'une per-
ception particulière de la présence de Dieu en tout homme. L'affirmation de 
la double nature et les recherches sur la communication entre ces natures rejail-
lissent, en dépit de leur technicité, sur la façon dont sont pensés la perfection, 
le progrès, l'autorité dans le monde chrétien. C'est ainsi que Kantorowics a pu 
démontrer que la diffusion de l'idée de l'État moderne, qui suppose la perception 
d'un corps double du roi (naturel - limité et souffrant - et éternel - puissant 
et bienveillant), devait beaucoup à cette structure théologique, inhérente aux 
cultures chrétiennes. 
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Il n'en demeure pas moins que la relation des deux natures a continué à 

interroger et que les traces de l'affrontement sont encore sensibles dans le monde 
orthodoxe, mais il ne faudrait pas non plus oublier les querelles du monde occidental. 
C'est ainsi que Richard de Saint-Victor croit pouvoir affirmer au XIF siècle que 
le Christ, dont la nature est en soi impassible, l'a rendue passible par miracle, 
au moyen de sa libre volonté; le concile de Latran III (1179) a encore statué 
sur la question et reconnu enfin en Occident l'expression « d'union hypostatique » 
qui permet de retrouver la sensibilité grecque. Mais jusqu'à quel point est-elle 
comprise au sens où Jean Damascène (v. 650-v. 749) l'a portée, après Maxime 
le Confesseur et Grégoire de Nysse ? Pour eux, le Fils, Parole et Image du Père, 
est l'archétype d'une humanité nouvelle ; il transcende sa propre transcendance 
par amour pour abolir en son corps ressuscité toute séparation entre Dieu et 
l'homme, et il fait de la nature humaine un dynamisme de déification. Or l'Occi-
dent, sans renier le processus de déification, est, depuis le VE siècle, sur un tout 
autre registre : celui de la rédemption. 

C'est au poids de saint Augustin et, plus encore, de ses interprètes, qu'il faut 
attribuer cette différence de sensibilité sur la nature du Christ. Plus qu'une différence 
de conceptualisation, elle est une réponse à l'histoire divergente des deux aires 
culturelles. Tandis que les Orientaux s'affrontaient sur la nature du Christ, les 
Occidentaux rencontraient Pélage (v. 360-v. 422), qui affirmait la capacité du 
baptisé à atteindre la perfection par ses seules forces. C'est ainsi que saint Augustin 
(354-430) et ses disciples développent le pessimisme qui marque l'Occident à 
l'égard de la nature humaine. 

3 . DÉIFICATION OU RÉDEMPTION DE L'HUMANITÉ ? 

Pour Augustin, la nature humaine a été élevée à l'union personnelle avec le 
Verbe au moment même où il a été créé : « Son humanité qui le rend inférieur 
au Père n'ôte en rien sa divinité qui en fait l'égal du Père. Une double nature, 
un seul Christ (...) », mais c'est pour être médiateur de liberté et de salut pour 
tous. Il est médiateur parce que rédempteur. Le motif de l'Incarnation est la 
rédemption des hommes. Ce mot, rare, qui implique dans son expression latine 
la notion commerciale de rachat, mais possède des résonances plus larges, forge 
une nouvelle conception du salut dans le monde occidental. La notion de rédemption, 
sans être incompatible avec celle de déification, promue de façon plus systématique 
en Orient, crée un rapport tout à fait différent de la nature humaine au salut. 

Augustin est un théologien de l'Incarnation qui prend au sérieux la perfection 
de la double nature du Christ, mais qui, en relisant tout l'Ancien Testament, met 
au premier plan la nécessité de l'Incarnation pour racheter la désobéissance 
d'Adam : il en conclut que « la seule raison pour laquelle le Seigneur Jésus est 
venu dans la chair (...) c'est pour vivifier, sauver, libérer, racheter, illuminer ceux 
qui étaient soumis à la mort, à l'infirmité, à l'esclavage, à la prison, aux ténèbres 
du péché ». Il s'agit de reconstituer ce qui était perdu, du fait de la faute originelle. 
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Son anthropologie postule donc que le premier homme a été créé parfait, comme 
l'est le Christ qui retrouve cette perfection des origines. Or, une bonne part de 
la théologie grecque antignostique, dans le sillage de saint Irénée particulièrement, 
postulait, pour lutter contre les conceptions platonisantes du retour, que la perfection 
d'Adam était au terme et non au point de départ. Adam était en somme un 
homme-enfant, que le Christ a porté à sa dimension définitive en récapitulant son 
histoire. Cette anthropologie linéaire, fort répandue en Orient et qui resurgira en 
Occident à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle soit remise au premier plan par 
Teilhard de Chardin, est incompatible avec une anthropologie du retour comme 
celle de saint Augustin. En choisissant d'insister sur le péché originel, qui détruit 
la perfection du premier homme, au lieu de s'émerveiller de la bonté foncière et 
de la puissance intérieure de la Création, saint Augustin, porté par la polémique, 
oriente définitivement le christianisme occidental sur une voie qui lui est propre. 
Bien loin d'être la seule création d'Augustin à l'occasion de la querelle pélagienne, 
cette opinion est cependant enracinée dans le christianisme archaïque, influencé 
par les courants de la philosophie grecque : la force de Dieu qui crée vient de 
Dieu et y retourne. Mais cette économie du salut, fondée sur le retour, s'oppose 
au schéma linéaire, développé par Justin et Irénée dès le IF siècle, contre la gnose. 
Celui-ci postule que la réalité créée est en devenir, interprétation qui ne facilitait 
pas la réponse d'Augustin à Pélage... 

En privilégiant ce point pour défendre l'intervention de la grâce dans la vie 
de l'homme, Augustin ignorait cependant les durcissements futurs de son système. 
Les Occidentaux préscolastiques, en particulier, l'ont en effet conduit à son ultime 
logique, en réfléchissant au motif de l'Incarnation. C'est ainsi que saint Anselme 
(1033-1109) a bâti sa théorie de la satisfaction vicaire, promise à un bel avenir, 
chez les catholiques comme chez les protestants. En raison du péché originel, 
son honneur était atteint et Dieu devait, en toute justice, laisser l'homme au 
Diable, mais son amour commandait qu'il rétablisse la situation. L'Incarnation 
du Fils, vrai Dieu et vrai homme, pouvait seule répondre à l'offense. L'interprétation 
était parfaitement cohérente avec les structures féodales de l'honneur et de la 
hiérarchie. Anselme ignorait qu'il ouvrait ainsi le chemin à un Dieu pervers, qui 
programmait la souffrance de son Fils pour sauver sa création. La controverse 
pélagienne a provoqué d'autres réactions en chaîne, qui affleurent à plusieurs 
reprises dans l'histoire ; plus encore, elle a créé des notions profondément inscrites 
dans la culture occidentale, autour du péché, de la liberté, de la grâce. 

Contrairement à une idée répandue, saint Augustin place au cœur de son système 
la rédemption de l'humanité et non pas le péché d'Adam ; il est persuadé de la 
double solidarité de l'humanité, avec le Christ aussi bien qu'avec Adam. S'il est 
bien le créateur de l'expression massa damnata pour en parler, l'humanité est 
aussi pour lui rachetée et réconciliée avec Dieu par le Rédempteur. C'est cependant 
là qu'il construit sa célèbre, et encombrante (en raison des effets de pensée unique 
qu'elle a introduits dans l'histoire), théorie du péché originel. L'accent grandissant 
mis sur cette théorie au cours des temps, associé au pessimisme persistant de 
nombre de milieux monastiques à l'égard de la nature, explique la tonalité très 
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particulière prise par le christianisme occidental, la présence récurrente de la 
culpabilité par exemple. Contre les pélagiens, Augustin a développé une anthro-
pologie de la grâce, de la liberté chrétienne, du don gratuit du salut qui provoquera 
la polémique à plusieurs reprises dans les questions de la justification, de la grâce 
et de la prédestination. 

4 . LES QUESTIONS DU PÉCHÉ ET LA GRÂCE 

En Occident, l'action rédemptrice du Christ rend donc à l'humanité pécheresse 
sa perfection originelle en la remettant dans l'amitié de Dieu. Les Occidentaux ont 
probablement adopté cette anthropologie en raison d'une sensibilité exacerbée envers 
la mémoire des martyrs. Le culte des martyrs suscitait à la fois l'admiration pour 
leur constance et leur héroïsme et un sentiment de culpabilité chez les rescapés. 
Un grave problème s'est posé à l'issue des persécutions : que faire de ceux qui 
avaient failli (lapsï) et qui demandaient à réintégrer l'Église ? À la suite de la 
persécution de Dèce, une partie des chrétiens d'Afrique (les donatistes) refusait les 
contacts avec les descendants des lapsi, une autre partie pardonnait en estimant 
que Dieu seul jugeait. La question s'est également posée en Orient, mais jamais 
le problème de la réconciliation n'a provoqué des débats de cette profondeur ni 
des schismes aussi graves (plus d'un siècle de remous dans l'Église d'Afrique). 
La conscience douloureuse de la présence du mal et du péché dans l'Église déborde 
donc l'expérience religieuse d'Augustin et de ceux qui le plébiscitent. 

C'est la prédication de l'ascète breton Pélage (à Rome depuis 384) qui a 
provoqué également la mise au point de la théologie occidentale de la grâce. Il 
prêche avec succès que la nature humaine, dotée par Dieu de raison et de volonté, 
est capable de force morale et que l'homme est donc seul responsable de lui-même 
face à Dieu. Dans ce contexte, Augustin mène une réflexion personnelle sur 
l'impuissance des hommes face au mal et sur l'imprévu du salut. La volonté et 
la raison sont inutiles sans une transformation intérieure, qui ne peut être menée 
que par Dieu. Cet état de grâce, acquis par les mérites du Christ, est l'inverse 
du péché transmis par la descendance d'Adam. Face à Pélage et à ses disciples 
qui estimaient que nul n'est obligé de suivre le mauvais exemple d'Adam, Augustin 
insiste au contraire sur la corruption irrémédiable de tout homme qui n'est pas 
saisi par Dieu, une corruption qui se transmet par génération et non par imitation. 
L'insistance sur le rôle du péché originel dans le salut rencontrait en Occident 
un terrain favorable, nivelé par une réflexion conjoncturelle de l'ensemble des 
chrétiens occidentaux sur la présence du mal et de la trahison dans le monde. 
Dès avant Augustin, Tertullien ou Ambroise avaient développé une telle conception 
pour insister auprès des catéchumènes sur la gratuité du salut de Dieu, sur la 
nécessité de l'aide de Dieu pour progresser, la bienveillance divine rencontrant 
alors la confiance humaine. Il ne faut donc pas s'étonner de la condamnation de 
Pélage et de ses disciples en 418, à la fois par le concile de Carthage, par 
l'empereur (à Ravenne) puis par le pape Zozime. Dans la rédemption, selon 
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Augustin, l'homme est justifié, totalement rendu à l'innocence et à la vie divine 
de la grâce, à la déification enfin - contrairement à une légende tenace (In Ps 
49,2 ; Serm. 166, 4) - , même si la perfection ne lui sera acquise qu'à la résurrection. 
Luther placera cette thématique de la justification au cœur de la Réformation, 
qui reste aujourd'hui la branche la plus augustinienne du monde chrétien. Mais 
la logique de la justification en Christ et de l'intervention rédemptrice de Dieu 
pose une question redoutable : pourquoi moi et pas lui ? 

Rapidement, Augustin et après lui Prudence, Raban Maur, etc. durent répondre 
à l'angoisse de la prédestination : comment savoir si l'on a la grâce ? Le Christ 
est-il réellement mort pour tous ou pour les seuls élus (ceux qui ont eu la chance 
de tenir) ? De la réponse à la question dépend l'esprit missionnaire d'une Eglise. 
En s'appuyant sur Rm 8, 29, Augustin définit la prédestination comme prescience 
de Dieu envers ceux qui sont sauvés et destinés avec certitude à la béatitude. Ce 
faisant, il dégage une voie pour tous ceux qui défendront une Église du petit 
nombre, une Église réservée aux élus, mais lui-même a échappé au piège en 
refusant une Église des purs, à cause du problème donatiste : pour lui, l'Église 
n'est pas sans taches ni sans rides. Ce n'est pas à lui non plus qu'il faut attribuer 
la prédestination vers le mal, qui divisera les protestants du début du xvir siècle 
en arminiens et gomaristes. La montée de la double prédestination peut être suivie 
de Gottschalk (843) à Huss et de Calvin aux jansénistes (1643). Au bout du 
compte, face au protestantisme, le catholicisme du concile de Trente en est resté 
à une affirmation intermédiaire : « À moins d'une révélation spéciale, on ne peut 
savoir ceux que Dieu s'est choisis » (session VI, décret sur la justification, chap. 12). 
Le calvinisme, en revanche, a tenu la double prédestination comme critère d'identité 
jusqu'à la fin du xixe siècle. 

Les traités de la grâce ont donc envahi les manuels de théologie et la pensée 
occidentale, tandis qu'ils sont absents du catéchisme orthodoxe, même si celui-ci 
reconnaît, depuis Grégoire de Nysse (v. 335-v. 394), qu'une vertu, une énergie, 
a été placée par Dieu en tout croyant. Au xx e siècle, le retour de la liturgie 
catholique et même protestante à la joyeuse célébration du salut transforme 
cependant l'expérience de la grâce. Celle-ci n'est plus d'abord la libération du 
péché, comme elle l'était depuis l'évangélisation occidentale menée par les moines 
irlandais au VIE siècle. Une mentalité de la miséricorde remplace la mentalité de 
justice, dominante dans le monde occidental depuis un millénaire ; mais, du coup, 
la question de la présence du mal n'est plus expliquée et le rôle de l'Église 
comme institution devient plus flou. La question de la véritable Église est cependant 
récurrente à travers le temps. 

5 . LA QUESTION DE LA VÉRITABLE ÉGLISE 

Malgré l'affirmation de Jeanne d'Arc face à ses juges, pour les chrétiens divisés, 
croire en Christ et croire en l'Église n'est pas la même chose, d'autant que 
l'histoire de la conscience de soi de l'Église a mis longtemps à s'écrire. La 
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première explication a tenu à l'interprétation des promesses du Christ : parlait-il 
d'un règne (eschatologique) ou d'un royaume (organisé) ? L'Église primitive se 
pensait en effet comme la communauté des derniers temps, spirituelle et rassemblée 
par Dieu (c'est le sens premier de 8KK^r|Gla) pour remplacer la communauté 
juive ; elle en garde toujours quelque chose aujourd'hui, lorsqu'elle se définit 
comme mystère et comme sacrement. À ce titre, elle est considérée comme l'épouse 
du Christ et la mère de tous les croyants ; c'est ainsi que Grégoire de Nazianze 
(v. 355-v. 390) explique comment le nouveau mystère, dans lequel les chrétiens 
sont introduits par le baptême, est « que nous sommes faits uns dans le Christ, 
qui devient en nous la plénitude de ce qu'il est », et Jean Chrysostome (v. 344-407) 
d'ajouter que la principale source de cette union est l'Eucharistie : « Mélangés à 
son Corps, nous devenons un seul Corps du Christ, une seule chair. » Le monde 
grec puis orthodoxe a hérité de cette interprétation primitive, longtemps partagée 
par les Occidentaux : le Christ est le lien de l'unité (Cyrille d'Alexandrie). Mais 
les Occidentaux, du fait des controverses, se sont trouvés contraints de développer 
d'autres aspects de l'Église. Celle-ci est aussi organisée autour des ministères 
créés par le Christ, et son rapport avec la société est donc posé : il a reçu des 
solutions variées à travers l'histoire. 

Le point de départ est, d'un côté, la lutte contre le donatisme et, de l'autre, 
l'accession de l'Église constantinienne à la posture de religion officielle. Au 
IVE siècle, les Occidentaux, Ambroise par exemple, partagent les mêmes idées que 
les Orientaux sur l'organisation d'une Église dont la tête est le Christ au ciel et 
l'empereur ici-bas. Mais en Afrique pourtant, le schisme donatiste provoque une 
réflexion nouvelle sur le rôle de l'Église. C'est au fond une crise de croissance, 
une conséquence du succès de l'évangélisation au IIIE siècle. Des néophytes, trop 
vite baptisés, n'ont pas tenu face aux persécutions, en particulier celles de Dèce 
(250-251) et de Valérien (256-258) ; la question de l'autorité compétente pour 
accorder le pardon et donc de la structure de l'institution se pose désormais car 
l'Église ne peut plus se penser comme le peuple des saints et des martyrs. Le 
pape Calliste (217-222) prend, l'un des premiers, le parti de la réintégration, en 
observant que la discipline ancienne, qui consistait à mettre le pécheur à l'épreuve, 
ne pouvait être tenue en raison de la masse des baptisés : les méchants et les 
bons doivent se supporter et rien ne justifie la rupture. Ceux qui descendent des 
martyrs, qui se considèrent comme le reste saint, s'éloignent alors parfois de 
l'institution, pour rejoindre des cercles plus ou moins ésotériques. La question 
devient cruciale quand ils sont capables de créer une nouvelle hiérarchie. 

Tout commence avec l'élection « irrégulière » de l'évêque de Carthage, Cécilien, 
en 311. L'un des consécrateurs est accusé d'être un «traditeur», c'est-à-dire 
d'avoir livré les Écritures aux autorités impériales pendant la persécution de 
Dioclétien (303). Le donatisme est donc un puritanisme à l'égard des ministres. 
Pour lui, l'Église cesse d'être sainte quand elle tolère des membres indignes en 
son sein. Les schismatiques postulent que l'Église ne peut être composée que de 
purs, qu'elle doit être parfaite. Pour Cyprien puis pour les donatistes, l'Église est 
l'identité dans la foi entre la communauté visible et la communauté des saints 
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martyrs. La réplique (Optât de Milève) s'organise autour de l'idée de sacrement. 
La validité des sacrements vient de Dieu et non du prêtre qui les administre. 
Augustin approfondit enfin les idées d'Optât en estimant que l'Eglise coïncide 
désormais avec le monde tel qu'il est ; elle devient le champ dans lequel poussent 
ensemble le bon grain et l'ivraie, dont la séparation n'appartient qu'à Dieu. C'est 
pourquoi on ne doit pas rebaptiser un hérétique. L'Église n'est donc pas sans 
taches et sans rides ; elle est un jardin mêlé dans lequel Dieu connaît les siens 
et appelle qui II veut au milieu des solidarités humaines. Face aux donatistes, 
Augustin choisit de ne pas identifier l'Église à celle des élus. La réaction des 
puritains qui n'admettent pas ce mélange mais refusent le schisme, c'est aussi le 
monachisme : aller vivre dans les déserts d'Égypte pour rester fidèle à son idéal 
de pureté. Chemin faisant, ils séparent l'Église du monde. Les deux pôles de 
divergence que constituent la secte élue ou la fuite du monde vont devenir une 
permanence de l'histoire du christianisme ; mais l'Orient résout plutôt le problème 
par le monachisme tandis que l'Occident préfère laisser le soin de tenir l'unité 
à l'institution de pardon qu'est l'évêque. L'Église occidentale s'adapte ainsi en 
profondeur aux structures administratives et judiciaires de l'Empire, avec comme 
conséquence la revendication du primat du patriarche de Rome comme instance 
suprême de justice. 

Pendant deux siècles, profitant de l'expansion impériale, les chrétiens avaient 
eu le sentiment que le monde entier serait évangélisé ; Origène et Cyrille de 
Jérusalem en témoignent au IIF siècle. Cette espérance est devenue réalité avec 
la faveur croissante dont jouit l'Église, entre la paix constantinienne, qui met fin 
à la persécution de Dioclétien (311 et 313), et les lois de Théodose, en 391 et 
392, qui interdisent toute manifestation extérieure des religions anciennes. Les 
conciles sont désormais (depuis Nicée en 325) convoqués et sanctionnés par 
l'empereur, et Eusèbe de Césarée peut célébrer l'alliance des «deux grandes 
puissances » qui pacifient et unifient l'univers, « la monarchie romaine et la doctrine 
du Christ». 

Cet idéal de l'Église constantinienne portait en lui la confusion entre l'Église 
et la société. Dès le IVE siècle, il fallut déchanter : il suffisait que l'empereur soit 
arien ou hérétique pour que l'alliance vole en éclats. Après le sac de Rome (410), 
saint Augustin distingue soigneusement les deux cités (terrestre et céleste) dans 
la Cité de Dieu, mais en donnant à l'Église la tâche de réaliser en elle l'unité 
du monde habité, sous l'autorité du Christ, sans compter sur l'empereur. Le 
problème du rapport entre le spirituel et le temporel va rebondir dans chaque 
transformation culturelle majeure en Occident : aussi bien lors de la réforme 
grégorienne du XF siècle que dans les réformes du XVF siècle. À chaque fois, 
on repose en Occident le problème de l'unité de l'Église, des critères de l'authen-
tique Église, du rapport de l'Église à l'Écriture, de sa relation avec le monde et 
l'histoire. La laïcité va s'édifier face aux revendications du pouvoir spirituel à la 
domination universelle, mais aussi pour échapper à l'emprise de la féodalité puis 
des pouvoirs temporels sur l'Église. Au bout du processus de sortie de la chrétienté, 
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l'originalité du christianisme occidental sécularisé est indéniable, mais la centra-
lisation romaine et ses prétentions universelles également. 

En face des Occidentaux, l'aspect peu unifié des chrétientés orientales n'a pas 
que des causes théologiques (le maintien d'un fondement uniquement mystique 
à l'Église), il tient aussi à l'histoire. C'est, paradoxalement, le nombre et la 
richesse culturelle des centres intellectuels orientaux (Jérusalem, Antioche, Alexan-
drie, Constantinople...), leurs querelles, qui expliquent cette ecclésiologie éclatée. 
Les invasions musulmanes ont parachevé cette situation en accentuant la division 
et en ôtant toute tête dominant l'ensemble des chrétiens, même si le patriarcat 
de Constantinople s'est toujours efforcé de garder son rôle d'arbitre. 

En Occident, l'institution ecclésiale s'était établie à la fin de l'Antiquité sur 
la tâche d'extirper le péché personnel ou collectif au moyen des sacrements, afin 
de lutter contre la présence du mal. Elle détournait le péché originel en baptisant, 
fût-ce de force, et délivrait du péché ordinaire, en assurant chacun de la présence 
de la grâce en lui. Dans ces conditions, l'Église était seule garante du salut. Cette 
évidence se dissout rapidement dans notre monde pluraliste actuel. Il a fallu que 
le processus de sécularisation atteigne sa pleine maturité pour que l'Église occi-
dentale prenne acte que le monde avait changé et qu'elle ne pouvait plus être 
une société parfaite en construction. Le concile Vatican II a complètement transformé 
la théologie de l'Église ; il la fait revenir de la chrétienté au Peuple de Dieu, 
d'une Église multitudiniste, organisée hiérarchiquement et unifiant le monde, à 
l'assemblée des croyants issue de l'envoi des Douze et ouverte à tous les vents. 
L'Église est désormais un Peuple de Dieu, « sacrement du salut pour tous les 
hommes », mais les conséquences de cette construction nouvelle apparaissent peu 
à j>eu. Cette définition rend en effet inaudible la formule négative « hors de 
l'Église point de salut » qui a prévalu durant un millénaire et demi. 

6 . « HORS DE L'ÉGLISE POINT DE SALUT » 

Cet axiome, né parmi les disciples de Clément d'Alexandrie (t v. 211) pour 
répondre aux interrogations sur le devenir des juifs, des païens rétifs à l'évan-
gélisation et des frères séparés, a eu une histoire particulière en Occident. Il s'est 
trouvé interprété de façon de plus en plus restrictive en raison des événements, 
en particulier des invasions. A partir de saint Augustin, l'Église est identifiée 
avec l'ensemble de ceux qui sont sauvés en Christ et formeront dès le XVIF siècle 
(Bellarmin) la société des baptisés. Or, dès avant saint Augustin, la séparation 
de certains d'avec l'Église avait provoqué la réaction de nombre de Pères. En 
contexte gnostique, Irénée avait ainsi posé à l'égard de ceux qui choisissaient 
d'aller ailleurs : « Là où est l'Église, là est aussi l'Esprit de Dieu ; et là où est 
l'Esprit de Dieu, là est l'Église ». Origène et surtout Cyprien (f 258) reprennent 
la formule, toujours dans le même contexte d'excommunication : 

Qu'ils ne croient pas qu'il existe pour eux une voie de salut s'ils ont refusé d'obéir aux évêques et 
aux prêtres (...) Les orgueilleux et les insolents sont mis à mort par le glaive de l'Esprit, lorsqu'ils sont 
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chassés de l'Église. Car ils ne peuvent pas vivre à l'extérieur, puisqu'il n'y a qu'une seule maison de 
Dieu et qu'il ne peut y avoir de salut pour quiconque sauf dans l'Eglise. 

Donc, pour Cyprien, le baptême administré hors de l'Église n'a aucune valeur. 
Un hérétique martyr n'est pas même sauvé par son sacrifice. Après l'officialisation 
du christianisme, cet axiome, qui concernait seulement les hérétiques, est appliqué 
aux juifs et aux païens, chez Grégoire de Nysse ou chez Jean Chrysostome par 
exemple. 

Mais Augustin se trouvait face au problème donatiste, gravissime en Afrique. 
Pour lui, le baptême des donatistes était valide, mais il estimait qu'il était inopérant 
pour le salut : 

Hors de l'Église, [le schismatique] peut tout avoir sauf le salut. Il peut avoir les honneurs, recevoir 
les sacrements ; chanter alléluia, faire retentir des amen, il peut avoir l'Évangile, avoir et prêcher la foi 
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit : mais il ne peut trouver le salut nulle part ailleurs que 
dans l'Eglise catholique. 

Augustin était convaincu qu'après la venue du Christ, les juifs et les païens 
devraient être baptisés pour accéder au salut et, bien qu'il ait connu l'existence en 
Afrique de tribus non évangélisées, il estimait que si Dieu refusait à certains l'occasion 
de devenir chrétiens, c'est qu'ils n'en étaient pas dignes. Ce rigorisme fut tantôt 
assoupli par les disciples immédiats d'Augustin (Prosper d'Aquitaine) et tantôt 
aggravé (Fulgence de Ruspe). Le Moyen Âge occidental a hérité de cette position 
et plusieurs conciles y sont revenus, dont Latran IV (1215), contre les mouvements 
spiritualités. La bulle Unam sanctam de Boniface VIII (1302), qui règle les rapports 
entre l'Église et l'État, en instituant la suprématie du pouvoir spirituel, affirme pour 
longtemps la nécessaire collaboration entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel 
dans l'encadrement des fidèles. L'exigence d'appartenir à l'Église pour être sujet 
du roi devient alors une loi. Désormais, et le concile de Florence le dira en 1442, 
être séparé de l'Église, c'est être séparé du Christ et du salut et être isolé de la 
communauté civile. À cette date, les juifs fuient vers l'Est depuis plus d'un siècle, 
pour se mettre à l'abri des pogroms et des baptêmes forcés et, à l'occasion des 
croisades, les musulmans tombent également sous le même régime. 

Les grandes découvertes bouleversent pourtant cette rigidité et provoquent une 
réflexion théologique sans précédent sur les « gentils ». En réfléchissant au sort 
des Indiens, l'Ecole de Salamanque, et en particulier Francisco de Vitoria 
(v. 1492-1546), a renversé la situation en estimant que les païens avaient une 
âme à orienter vers Dieu. Désormais, les missionnaires auront la tâche d'affirmer 
que « dans l'Église se trouve le salut ». La position courageuse des Dominicains 
amis des Indiens n'est pas née de rien. Tout au long du Moyen Âge et encore 
au XVF siècle, des voix s'étaient élevées pour défendre les juifs et les musulmans. 
Le plus célèbre est Pierre Abélard (1079-1142), avec son Dialogue d'un philosophe 
avec un juif et un chrétien. Il soutient que l'intention de mener une vie juste 
est un point d'appui pour le salut. Même si le chrétien a le dernier mot chez 
Abélard, c'est à l'issue d'une discussion. François d'Assise appelait également à 
la réconciliation entre frères musulmans et chrétiens dans la première rédaction 
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de sa Règle. Ramon Lull (v. 1232-1315), dans son Livre des gentils et des trois 
sages, prenait lui aussi une position iréniste. Ces opinions n'ont jamais été tout 
à fait oubliées. Au moment de se quitter, l'un des trois sages de R. Lull suggère : 

Nous pourrions discuter une fois par jour (...) suivant les normes que nous a données Dame Intelligence : 
nous discuterions ainsi jusqu'à ce que nous eussions tous les trois une seule foi et une seule loi ; et nous 
nous engagerions à nous rendre mutuellement honneur et service, afin de parvenir plutôt à un accord. 

Dans ces conditions, si « dans l'Église réside le salut », ceux qui n'y sont pas 
sont également dans la main de Dieu. La perspective de saint Augustin semble 
inversée, mais il avait aussi affirmé - pour défendre la prédestination il est vrai - : 

le Seigneur connaît les siens, car dans l'ineffable prescience de Dieu, beaucoup de ceux qui semblent 
être à l'extérieur sont en réalité à l'intérieur, et beaucoup de ceux qui semblent être à l'intérieur sont à 
l'extérieur. 

Le raidissement postérieur de saint Augustin n'était pas inscrit dans son système, 
mais associée à l'idée exaltante de construire une société selon Dieu, l'exclusion 
du reste du monde allait de soi. Cette identité cède aujourd'hui le pas au pluralisme, 
dans le christianisme comme ailleurs. Nul doute que la théologie ne doive repenser 
à nouveau l'identité de l'Église. 

Au fil du temps, les décisions dogmatiques ouvrent ou ferment des chemins, 
mais l'histoire du christianisme et même la théologie des chrétiens - pas aussi 
dogmatique qu'on le dit habituellement, lorsqu'elle tient le pari de dire le monde 
et Dieu aujourd'hui - s'édifient sur ce stock de concepts et de significations, 
proposés dans la chaleur et l'urgence de la crise, essayés un certain temps, 
abandonnés souvent par obsolescence, mais qui témoignent de la foi et de l'espé-
rance consensuelles d'un moment. Le christianisme, pluriel dans son origine 
hébraïque, grecque et latine, dans ses langages et ses sensibilités, dispose donc 
d'un trésor de traditions, de façons de dire et de modes d'être qui peuvent parfois 
le conduire vers l'idolâtrie d'un passé mythique, mais qui l'aident aussi à s'adapter 
au monde qui change sans renier sa fidélité au Christ. Il est nécessaire d'étudier 
les prises de décision doctrinales dans leur contexte, mais il est aussi indispensable 
de suivre l'histoire de ces idées face à l'usure du temps, aux mots qui se dérobent 
dans une langue qui vit et aux questions qui changent dans des sociétés qui 
affrontent leur destin. Tout cela est objet d'histoire. 

III. SPÉCIFICITÉ DE LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE 
par Jean JOLIVET 

On admettra ou non qu'une théologie soit une science - ici, la théologie 
chrétienne prise dans la généralité de l'expression. Elle en a en tout cas la forme, 
car elle se veut un discours cohérent avec ses normes, son vocabulaire élaboré 
à partir de principes qui lui sont propres par leur contenu et leur nature - ici, 
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acceptés par la foi en une révélation divine consignée en des écrits inspirés. Elle 
a donc des données et des problèmes qui lui sont particuliers. D'autre part, elle 
a une histoire que chacun peut percevoir différemment selon qu'il adhère ou non 
à cette foi ou, s'il y adhère, selon la façon dont il conçoit le sens de cette 
histoire : déclin à partir d'un moment privilégié ou croissance qu'il faut savoir 
percevoir (« L'histoire de la théologie est la théologie de l'histoire », disait le 
père Chenu). Pour traiter de sa spécificité, il faut donc en considérer, fût-ce dans 
leurs grandes lignes, l'épistémologie, les thèmes et l'histoire. On voit d'emblée 
que ces trois points sont inséparables et qu'on ne peut donc confiner chacun dans 
un développement spécial. Il est pourtant possible de les aborder l'un après l'autre 
en respectant leurs connexions. Nous commencerons donc par rappeler les conditions 
dans lesquelles le christianisme est apparu et a dû formuler ses dogmes, car elles 
déterminent d'avance une grande partie de son épistémologie et de son histoire. 

Plusieurs circonstances dessinent déjà, dès l'origine, les voies où s'engagera 
la théologie chrétienne et où elle trouvera sa spécificité : le fait que le christia-
nisme, qui est en quelque façon une hérésie du judaïsme, se tourne très tôt vers 
la gentilité, et que l'environnement culturel est alors marqué par la sagesse païenne 
plus ou moins diffusément selon les milieux sociaux. Cette ouverture devait tourner 
la future théologie chrétienne vers la philosophie ; la condamnation même des 
philosophes par Paul implique qu'il fallait en tenir compte, ce à quoi il faut 
joindre la secrète estime pour l'intelligence des philosophes qui apparaît entre les 
lignes sévères de l'épître aux Romains, dont un Abélard tirera habilement parti 
dans son commentaire. De cette façon donc, seul parmi les trois monothéismes, 
le christianisme est apparu, plus de deux siècles après l'hellénisation du Proche-
Orient, dans un milieu spirituel habité par la philosophie. L'islam n'aura connu 
la philosophie qu'après avoir fondé ses disciplines essentielles à partir et autour 
de la révélation coranique et ne s'en constituera une que deux siècles après l'hégire. 
Le judaïsme, au moment de la naissance de Jésus, était partiellement hellénisé : 
pour preuve la nécessité, apparue deux siècles et demi plus tôt, de procurer une 
traduction grecque de la Bible. Le fait que divers livres qu'il devait d'ailleurs 
exclure de son canon aient été rédigés en grec témoigne d'une diffusion de 
l'hellénisme et de sa philosophie dans le milieu juif ; on pensera ainsi à quelques 
passages des chapitres 7, 8 et 9 de la Sagesse de Salomon. L'époque où naît 
Jésus est aussi celle de Philon d'Alexandrie, mais il sera vite oublié et ne reparaîtra 
qu'un millénaire et demi plus tard ; une philosophie juive ne se constituera vraiment 
qu'au sein de la société islamique, après Averroès principalement. Il serait facile 
de faire commencer la théologie chrétienne en son aspect hellénisant au premier 
verset de l'Evangile de Jean ; disons au moins que ses futures résonances phi-
losophiques s'y annoncent. 

Une autre différence principielle entre le christianisme d'une part, le judaïsme 
et l'islam de l'autre, est d'ordre linguistique, plus malaisée à cerner, plus cachée 
dans la structure des théologies. Les sciences religieuses des juifs et des musulmans 
s'expriment, d'origine tout au moins, dans les langues mêmes de leurs Livres. 
On vient de rappeler que le canon juif ne retient pas les livres écrits en grec ; 
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le Coran est littéralement « la parole de Dieu », une norme pour les grammairiens 
arabes, et devrait, en principe, ne pas être traduit en une autre langue (il est tout 
au plus « interprété »). Mais pour les Eglises chrétiennes, une partie de la Révélation 
a été consignée dans une langue qui est étrangère à toutes : l'hébreu ; une partie 
l'a été en grec - comprise à l'origine dans tout l'Empire romain, cette langue 
a cessé assez vite de l'être dans sa partie occidentale. Ainsi, les théologiens latins 
n'auront pu travailler que sur des traductions. Il est clair que les pratiques de 
l'exégèse dans les trois religions n'ont pu être les mêmes. Ajoutons à cela un 
aspect plus intime, la jouissance révérentielle des langues de la Révélation a été 
refusée aux Orientaux en partie, aux Occidentaux totalement ; tout au plus pourra-
t-on spéculer sur l'inspiration dévolue aux traducteurs. Ce côté philologique de 
la théologie en ses soubassements est à laisser aux spécialistes, mais on ne pouvait 
le passer sous silence. 

Tel est donc le socle historique sur lequel se construira l'épistémologie des 
théologiens chrétiens : ils lisent les livres sacrés et croient en leur contenu, et ils 
ont lu les philosophes. Mais déjà le mot théologie demande réflexion : au simple 
vu de son étymologie, on peut comprendre qu'il désigne soit la parole de Dieu 
soit le discours sur Dieu. Le premier sens est retenu par les Orientaux ; saint 
Jean le Théologien est l'évangéliste et l'auteur présumé de l'Apocalypse, celui 
qui parle pour Dieu, qui annonce son message, plutôt que celui qui parle de 
Lui - mais cela n'exclut pas que les Pères grecs ont tenu un discours sur Dieu ; 
d'autre part, les conciles œcuméniques ont emprunté des termes techniques à la 
philosophie (,substance, à Nicée, en 325 ; nature, hypostase, à Éphèse en 431 et 
à Chalcédoine en 451) pour exprimer des conceptions théologiques et donc pour 
parler de Dieu. En Occident, le mot theologia viendra tard, avec Abélard pense-t-on, 
donc au XIIE siècle ; avant lui, on disait divinitas, ce qui est assez proche de la 
conception orientale, d'autant plus que la discipline ainsi désignée était fondée 
sur la glose des écrits canoniques, voire s'y réduisait. Mais le discours sur Dieu, 
même s'il empruntait l'outillage de la philosophie, reposait sur la parole de Dieu, 
impliquant donc à sa base une exégèse traditionnelle. Au xir siècle, Alain de 
Lille dans ses Regulae theologicae traitait de théologie dans les deux sens du 
mot : l'interprétation de la parole de Dieu et la façon dont il convient de parler 
de Lui. Le premier grand exégète latin, André de Saint-Victor (toujours au 
XIIE siècle), lisait l'Ancien Testament dans sa langue originale et s'informait auprès 
des rabbins de Yhebraica veritas - entendons par ces mots la teneur génuine du 
texte plutôt que le sens religieux que les juifs y lisaient. Encore André fut-il 
accusé par son confrère Richard de tenir trop peu de compte des annonces 
christologiques que les chrétiens percevaient dans certains versets... 

Mais, indépendamment de la philologie et de ses implications, se profilent des 
différences, voire des oppositions, non pas plus importantes (car l'exégèse est 
chose capitale), mais plus massives : celles qui mettent en vis-à-vis la parole de 
Dieu d'une part, la sagesse et la science des hommes de l'autre, le sens spirituel 
et l'intellect, l'histoire et le système. Laissons de côté les deux dernières et 
considérons seulement la première, la plus radicale pour une théologie qui veut 
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être une science. Ici encore, le problème se pose aux Latins plus qu'aux Grecs 
dans la mesure où la théologie orientale intègre plus profondément l'apophatisme 
dionysien (« Les concepts créent des idoles de Dieu », Grégoire de Nysse). Mais 
les Pères grecs ont cité des philosophes ; ils ont évoqué des images bibliques 
pour justifier l'usage par les chrétiens de la sagesse grecque ; Clément d'Alexandrie 
s'autorise pour cela du récit de Genèse 16, 1-6 : Abraham donne pour servante 
à sa femme Sara l'Egyptienne Agar qu'elle-même lui avait donnée pour épouse 
quand elle était encore stérile. Parallèlement, des Pères latins citent dans la même 
intention d'autres textes : Jérôme, le précepte de Deutéronome 21, 10-13, selon 
lequel un Hébreu peut épouser une captive à condition qu'elle se rase d'abord 
la tête, se coupe les ongles et observe un délai de retraite ; Augustin, le récit 
d'Exode 12, 35-36, où l'on voit les enfants d'Israël emporter avec eux les richesses 
des Egyptiens. Quelle que soit la diversité de génie théologique entre les Grecs 
et les Latins, les uns et les autres se posent bien ici le même problème épisté-
mologique. Une coupure beaucoup plus profonde se produira de ce point de vue 
en Occident au XVF siècle, quand Luther déclarera qu'on ne peut faire de théologie 
si l'on ne se détourne pas d'Aristote. 

Pour en revenir à Augustin, ses Confessions offrent un exemple clair et concret 
de la manière dont la théologie chrétienne naissante pouvait trouver dans la 
philosophie grecque une sorte de propédeutique à ses spéculations - et, dans ce 
cas précis, une propédeutique à la fois personnelle et théorique. Personnelle, parce 
que Augustin raconte comment la lecture de certains « livres platoniciens » l'a 
aidé à se dégager du manichéisme ; théorique, parce qu'il se livre à une sorte 
d'inventaire entre « ce qu'il a lu » chez les philosophes et « ce qu'il n'y a pas 
lu » : le contenu spécifique, par rapport à leurs doctrines, de la foi qui était 
devenue la sienne au moment où il écrivait. Ce n'est pas le lieu de relever ce 
qui chez Augustin relève du (néo)platonisme. Cependant, d'une façon quelque 
peu schématique, à laquelle toutefois son récit nous invite, on peut dire qu'il a 
développé sa propre doctrine à partir des deux corpus qui l'ont amené à se 
convertir : le Nouveau Testament certes (c'est l'épisode fameux du Toile, lege), 
mais aussi ces « livres platoniciens ». En cela, il est bien emblématique de la 
théologie chrétienne considérée en ce point d'épistémologie qui lui est propre dès 
son origine, en particulier dans le monde latin : l'insertion dans son tissu même 
de ce fil païen qu'est la philosophie. Mais cette caractérisation reste schématique 
et ne prend son caractère réel que si l'on se tourne vers ce qui la rend problématique : 
le contenu religieux qui lui est propre, ce qu'Augustin « n'a pas lu » chez les 
philosophes, c'est-à-dire, pour s'en tenir à l'essentiel, la croyance en un Dieu 
unique en trois Personnes, qui pour assurer le salut des hommes s'est fait homme, 
est mort crucifié et a ressuscité, qui a laissé aux hommes « sa chair et son sang » 
pour qu'ils se les assimilent. La Trinité, la personne du Christ, la rédemption et 
la justification, l'eucharistie, des dogmes qui non seulement sont étrangers au 
judaïsme comme ils le seront à l'islam, mais aussi rebelles à la raison philosophique : 
« Scandale pour les juifs, folie pour les gentils » (I Corinthiens 1, 23). C'est 
précisément cette opposition interne à la théologie chrétienne, entre son contenu 
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et le traitement qu'elle s'efforce de lui appliquer, qui fera son histoire, spécifique 
elle aussi. Toutefois, notre propos n'est pas de retracer une histoire des dogmes, 
mais plutôt de faire une revue sommaire des essais tentés par les théologiens 
chrétiens pour appliquer à ces dogmes diverses méthodes. 

Le style théologique d'Augustin est inséparable de son style de spirituel, 
d'écrivain inspiré et expert en rhétorique : discours intuitif et précis, subtil désordre 
d'une pensée dont la réelle rigueur a peu à voir avec celle des logiciens grecs. 
Il expose dans l'immensité de son œuvre toutes les croyances propres au chris-
tianisme avec les problèmes qu'elles posent, et d'autres questions qui ne sont pas 
spéciales à cette religion mais qu'elle assume également : la question des rapports 
entre le mal et les décisions divines, posée déjà dans le livre de Job ; celle de 
la liberté de l'homme face à la toute-puissance divine, qui sera un point de conflit 
aigu dans la première période de la théologie islamique - c'est, en termes chrétiens, 
la question de la prédestination, de la grâce divine accordée ou refusée par Dieu. 
La vision historique du judaïsme, orientée sur la venue attendue du Messie, devient 
chez Augustin une histoire du salut des hommes et de l'intrication dans le temps 
de la cité de Dieu et de la cité terrestre. Autant de thèmes que les théologiens 
chrétiens retrouveront continuellement devant eux. Augustin a irrigué et nourri le 
Moyen Âge, qui a mis sous son nom bien des apocryphes mais ne l'a pas imité, 
même dans ses plus grands moments : à chaque époque sa manière. Sur ce dernier 
point, il en est de même pour Boèce, mort un siècle après Augustin. Quelques 
écrits théologiques sont attribués à ce logicien et commentateur d'Aristote et de 
Porphyre, qui traitent notamment des sujets les plus paradoxaux de la foi chrétienne : 
la Trinité, la personne du Christ. Leur composition est d'un mode tout différent 
de celui d'Augustin ; le raisonnement s'y poursuit d'une façon abstraite et rigou-
reuse, et l'un d'eux a même la forme axiomatique. M. Grabmann a dit de Boèce 
qu'il était « le dernier des Romains et le premier des scolastiques » ; la formule 
est belle, mais pas tout à fait exacte dans sa seconde partie. Boèce a été beaucoup 
lu et commenté au Moyen Âge, mais les médiévaux, dans l'ensemble, ont pratiqué 
d'autres genres de composition. Après ces deux sources de la théologie médiévale, 
l'immense corpus augustinien et celui, beaucoup plus réduit, de Boèce, on peut 
évoquer une autre œuvre géniale qui elle aussi est restée sans imitateur, le 
Periphiseon de Jean Scot, le dernier produit, à l'âge carolingien, de l'Antiquité 
tardive. Traducteur de Denys et de Maxime, Jean Scot a élaboré un vaste tableau 
métaphysique où il décrit la sortie de Dieu et le retour vers Lui de toute « nature ». 
Théologie de philosophe bien que nourrie de toute la patrologie, la grecque et 
la latine, vite devenue suspecte, et qui n'a pas laissé d'influence revendiquée. 

Augustin avait fait l'éloge de la dialectique dans le De ordine et le De doctrina 
christiana ; il avait tiré parti des Catégories d'Aristote pour suggérer quelque 
chose des rapports entre l'essence divine et les Personnes, et des Personnes entre 
elles ; Jean Scot avait traité en dialecticien du problème de la prédestination. Mais 
c'est seulement au cours du xr siècle que l'usage des arts du langage en théologie 
s'étend suffisamment pour marquer un changement dans le paradigme théologique 
et susciter des oppositions. En témoigne notamment la longue controverse sur 
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l'eucharistie (1049-1079) qui oppose Bérenger de Tours à Lanfranc et Pierre 
Damien. On peut dire que cet épisode inaugure l'âge scolastique de la théologie 
chrétienne ou, plus exactement, qu'il en est le prodrome, car la scolastique au 
vrai sens du terme est liée organiquement à l'institution universitaire. L'enjeu de 
cette controverse est la détermination d'un usage de la raison, clairement manifestée 
dans la logique et la grammaire, compatible avec la Révélation dans l'élaboration 
de traités qui soient à la fois convaincants et vrais du point de vue religieux. 
Après les trois personnages évoqués, il faut citer celui qui fut, en raison de son 
génie, le véritable initiateur de ce tournant historique : Anselme de Cantorbéry. 
On doit lui reconnaître ce rôle à divers titres. Il est le premier théologien à prêter 
au langage l'attention d'un technicien : il prescrit que son De grammatico, où il 
étudie pour elle-même la relation prédicative, la relation croisée entre la signification 
et l'appellation, soit placé en tête de ses ouvrages théologiques. Outre le Proslogion 
où il recherche un argument suffisant à soi-même de l'existence de Dieu, il traite 
de questions spéciales et paradoxales des croyances chrétiennes dans plusieurs 
monographies. Ainsi, de l'incarnation et de la rédemption dans le Cur Deus homo, 
où l'examen du vocabulaire révèle à l'historien de nombreuses occurrences du 
mot ratio et d'autres de même racine ; dans le Monologion, il cherche à retrouver 
d'une certaine manière la logique interne de la Trinité. Dans la formule augus-
tinienne du « croire pour comprendre » qu'il reprend à son compte, il faut donner 
au second terme toute la force compatible avec une reconnaissance de principe 
du mystère divin. Il n'est pas indifférent que la rupture entre l'Orient et l'Occident 
sur la question du Filioque se consomme en ce moment même où travaillait 
Anselme (mort en 1109), qui a aussi critiqué la doctrine orientale de l'eucharistie. 
Ce fut aussi le moment de la réforme grégorienne. 

Le XIIe siècle suit la même voie ; il enrichit les instruments et les méthodes 
quand il rassemble la documentation patristique relative au texte des Ecritures 
(constitution de la glosa ordinaria), approfondit et précise la dialectique, insiste 
sur les affinités entre le platonisme et la foi chrétienne, notamment à propos de 
la Trinité. Abélard compose sur ces bases une Theologia trois fois remaniée et 
fixe des règles pour la lecture des écrits patristiques. Pierre Lombard assigne un 
ordre logique à la masse des opinions soutenues par les Pères et les auteurs 
récents. 

Dans la seconde moitié du siècle puis au début du suivant, des traducteurs de 
l'arabe au latin rendent accessibles aux chrétiens d'Occident des parties capitales 
de l'œuvre d'Avicenne, puis les commentaires principaux d'Averroès au corpus 
aristotélicien, parallèlement traduit du grec. Tout cela pose les assises du second 
moment de la théologie médiévale latine : celui de la scolastique. Il ne serait pas 
utile d'en faire l'historique ni même d'en analyser en détail les méthodes. Comme 
on l'a rappelé plus haut, la théologie scolastique est dans sa forme inséparable 
de l'organisation de l'Université, chacune est en quelque sorte le miroir de l'autre. 
Le cursus des étudiants comporte un passage nécessaire par la faculté des arts 
où l'on enseigne notamment les arts du langage, surtout la logique, et la philosophie, 
c'est-à-dire l'encyclopédie des sciences profanes. La faculté de théologie les utilise 
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en vue de réaliser le programme anselmien de la fides quaerens intellectum, déjà 
évoqué. Mais à présent, la masse des connaissances s'est accrue, l'appareil technique 
s'est développé et affiné. Sous des formes diverses, la structure scolastique de la 
théologie perdurera dans toute la suite de l'histoire, tout au moins dans l'Église 
catholique. 

Au xvr siècle, en effet, Luther prêche le retour à « l'Écriture seule » et l'abandon 
de l'esprit et de la méthode scolastiques, marqués par le recours à la philosophie. 
Selon lui, au contraire, « c'est une erreur de dire que sans Aristote on ne devient 
pas théologien ; bien au contraire, c'est seulement sans Aristote qu'on le devient. 
Tout Aristote est à la théologie ce que les ténèbres sont à la lumière ». Ce refus 
d'Aristote est par antonomase celui de la « philosophie naturelle » qui, « servante » 
en principe de la théologie, superposait selon Luther ses propres concepts et ses 
présupposés théoriques à la simple lecture de l'Écriture et, plus profondément, à 
la Parole de Dieu qu'elle transmet. Dans la pure visée de la réforme luthérienne, 
aussi bien que pour Calvin, la théologie consiste à saisir dans le texte, avec l'aide 
de l'Esprit, son objet véritable : le Christ, « qui est le Seigneur de l'Écriture et 
de toutes les vertus ». Cette décision ouvre à la théologie, aussi bien d'ailleurs 
qu'à la philosophie, des voies qu'ignorait la scolastique en sa tentative de construire 
une synthèse hiérarchisée de la théologie et de la philosophie. L'intérêt majeur 
porté aux textes fera gagner aux sciences philologiques et historiques ce qu'aura 
perdu la philosophie naturelle, qui n'est d'aucun secours quand il s'agit de saisir 
la parole de Dieu. Réciproquement, la philosophie gagnera une liberté que lui 
interdisait sa soumission à la théologie - ce qui, d'une certaine façon, revient à 
réaliser le projet que l'averroïsme n'avait pu poursuivre qu'en se marginalisant. 
La Réforme ouvre ainsi des perspectives toutes nouvelles à la culture en général 
comme à la théologie. C'est la seconde fois que la spéculation théologique, dans 
le monde chrétien, se scinde, les divergences entre l'Église catholique et les Églises 
issues de la Réforme portant en particulier sur l'interprétation des Écritures et 
le contenu de leur canon, la justification, l'eucharistie, l'intercession, la primauté 
de Pierre. 

Or, par la suite, la scolastique a été vivement critiquée du côté catholique aussi, 
notamment dans la lignée cartésienne, en sa volonté méthodologique de rompre 
avec toute pratique de la philosophie qui la soumet à son passé. Descartes lui-même 
s'est refusé à traiter de théologie dans l'esprit traditionnel et institutionnel. À la 
théologie du philosophe se substitue ainsi la théologie philosophique : ainsi Male-
branche, augustinien et disciple dissident de Descartes, écrit un Traité de la nature 
et de la grâce (1680) et, dans la dernière partie de sa vie, il médite sur la Trinité, 
l'incarnation du Verbe et la passion du Christ. Il n'est pas le seul philosophe 
qui, dans cette nouvelle ère postérieure à la Réforme et à Descartes, ait pris en 
charge la réflexion théologique, et cela se fait hors de l'édifice universitaire et 
scolastique. À ce changement institutionnel et social correspond un changement 
dans l'épistémologie et la méthode : les thèmes et les concepts théologiques ne 
sont plus réservés au théologien, qui, d'autre part, doit par profession couvrir, 
selon les méthodes propres à sa discipline, un champ didactique prédéterminé. 



LA FOI CHRÉTIENNE : SOURCES ET DÉVELOPPEMENTS 81 
À l'inverse, le philosophe élit et intègre dans un ensemble plus ou moins sys-
tématique des questions théologiques devenues ainsi des philosophèmes. Ce n'est 
pas là une simple transformation symétrique : quand Thomas d'Aquin débat, en 
philosophe, de l'unicité de l'intellect ou de l'éternité du monde, il construit en 
quelque sorte un contrefort, ou un ouvrage avancé, pour son édifice théologique ; 
mais les philosophes auxquels on pense ici intègrent dans un ensemble philoso-
phiquement homogène des développements théologiques construits selon cette 
même méthode, bien que leurs contenus respectifs proviennent du commun fonds 
chrétien. On citera tout d'abord la théodicée leibnizienne où des thèmes traditionnels 
sont repensés à l'intérieur d'un système qui intègre des questions aussi anciennes 
que celles de la sagesse et de la puissance divines, de la liberté, de la grâce, à 
des conceptions de la monade et de l'univers qui transposent en perspectives 
philosophiques les nouvelles méthodes de calcul inventées par Leibniz lui-même. 
En suivant l'ordre du temps et compte tenu de ce que les critiques philosophiques 
de la théologie, voire de la religion, dessinent la théologie en creux pour ainsi 
dire et appartiennent à son histoire, serait-il incongru de citer ici Bayle, Voltaire 
même, et Rousseau que Kant considérait comme « le Newton du monde moral » ? 
Or, plus tard, et précisément chez Kant, le commandement divin devient l'impératif 
de la raison pratique ; affecté intemporellement par le « mal radical », l'homme 
est déterminé quant à son caractère empirique mais libre, comme le postule la 
raison, en son caractère intelligible : ainsi sont transposés le péché originel, 
l'inconnaissable des décrets divins et l'incertitude du salut, d'une façon qui se 
veut cohérente avec les principes fondamentaux de la philosophie critique. Citons 
enfin Hegel : on ne pourrait le comparer à saint Augustin, mais son analyse de 
la conscience malheureuse, sa conception d'une histoire en marche dans l'épreuve 
vers la récupération totale de l'Esprit par soi-même proposent des schèmes compa-
tibles, du moins formellement, avec des conceptions qui furent celles de l'évêque 
d'Hippone. 

Mais l'essentiel dans cet âge post-scolastique est que les théologiens reprennent 
les conceptions théologiques qui figurent masquées dans les systèmes philoso-
phiques et les réintroduisent, lestées qu'elles sont de philosophie, dans des cadres 
théologiques. Ainsi, au xixe siècle, siècle de l'histoire, D. F. Strauss, en « démy-
thifiant» la vie de Jésus, applique à sa façon la conception hégélienne du 
dépassement de la religion dans la philosophie ; le cardinal J. H. Newman considère 
que le catholicisme n'est pas en son essence un système et que sa marque spécifique 
est son historicité. Au XXe siècle, parmi les protestants, R Tillich intègre à sa 
théologie la prise en compte de la culture, les notions d'aliénation de l'homme 
et d'ambiguïté de l'existence, qu'il revient à l'esprit divin de dissiper ; O. Cullmann 
élabore une théologie de l'histoire du salut ; K. Barth transpose la crise morale 
du siècle, l'ébranlement des philosophies classiques et des concepts qu'on pensait 
applicables à la théologie, par son retour à la conception d'un Dieu « tout autre » ; 
par sa conception anselmienne de la théologie, selon laquelle la foi développe 
sa propre intelligibilité sans en prendre pour juge la théologie ; sa réhabilitation 
de la dimension humaine ne passe pas par la philosophie mais par la christologie. 
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Chez les catholiques, tandis que le thomisme vit difficilement la disgrâce d'être 
devenu une doctrine officielle et se transforme en «néothomisme», K. Rahner 
et M.-D. Chenu lui redonnent souffle, le premier en prenant en compte la philosophie 
transcendantale et la philosophie de l'existence, le second en replaçant pour la 
comprendre en sa vérité la pensée de saint Thomas dans son historicité concrète, 
et en faisant de « la vie présente de l'Église et l'expérience actuelle de la chrétienté » 
des « lieux théologiques en acte ». Conception qui, associée à la critique des 
relations sociales résultant du capitalisme, est un principe théorique des théologies 
de la libération. 

Nous voyons ainsi la théologie chrétienne soutenir des rapports complexes avec 
la philosophie, différemment, certes, selon les Églises, mais constamment. Son 
retour selon d'autres manières à un accord conclu dès l'origine, sourcilleux 
cependant, ne doit pas faire oublier qu'aussi bien cette histoire est scandée par 
des rappels aux mystères et aux paradoxes qui sont inhérents à la foi chrétienne 
et qui ne sauraient se dissoudre dans la rationalité, ni même, selon certains, faire 
alliance avec elle : tels ceux qu'ont lancés dans l'Antiquité Tertullien, au Moyen 
Age Pierre Damien. Après le grand ébranlement de la Réforme, des théologiens 
hors école et hors fonction ont jugé qu'il fallait rappeler les théologiens insti-
tutionnels au sérieux de l'existence dans la foi, voire à son pathétique, rebelle 
au bon ordre des concepts : ainsi Pascal, Kierkegaard. L'histoire de la théologie 
chrétienne, donc son essence, est faite de ces relations contrastées. 
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IV. POUR UNE HISTOIRE ICONIQUE DU DIEU CHRÉTIEN... 
UNE ESQUISSE 
par François BOESPFLUG 

La plupart des images plastiques de Dieu qui ont vu le jour au cours de vingt 
siècles de christianisme sont des images de Dieu fait homme en Jésus-Christ. En 
dépit des réticences, contestations et violences diverses dont elles furent l'objet, 
notamment au cours du I e r millénaire, ces images de Dieu-en-Christ se sont 
imposées dans toutes les confessions chrétiennes : on a fini par leur reconnaître 
à tout le moins un certain droit de cité, sinon toujours le droit d'être vénérées. 
En revanche, il n'y a jamais eu d'accord unanime, parmi les chrétiens, sur ce 
qu'il est légitime de représenter de Dieu « en plus » du Christ. 

Les pages qui suivent incluent et parfois privilégient ces images supplémentaires, 
voire litigieuses, de Dieu et de sa tri-unité. Pour aborder le problème dans toute 
son ampleur, il a bien fallu se situer en amont d'abord, puis au carrefour de trois 
histoires corrélatives : l'histoire du problème théologique, disciplinaire et pastoral 
de la figuration de Dieu, l'histoire du thème de Dieu dans les différentes formes 
d'art visuel, et l'histoire de Dieu et de son «vécu» au sens de la foi, de la 
liturgie, de la mystique et des mentalités religieuses. Le point de vue adopté est 
donc d'abord celui de l'histoire des religions, comparatiste en l'occurrence ; il 
est ensuite celui du théologien et de l'historien. 

Faute de place, on s'en est tenu au Vieux Continent ; de même, on a dû souvent 
renoncer à « contextualiser » autant qu'il eût été souhaitable les nombreuses 
créations d'images qui sont évoquées ci-après. La perte n'est pas forcément grande, 
dans la mesure où l'histoire qui nous occupe, qui joue sur la longue durée, est 
d'une complexité que n'éclaire guère la connaissance de l'enracinement social 
des images, c'est-à-dire de leurs créateurs, commanditaires et destinataires, et de 
leurs coût, fonctions et usages contemporains. 

Sans trop s'écarter du fil directeur chronologique, on a choisi un mode d'exposition 
qui parfois s'en libère, afin de mieux faire apparaître ce que l'histoire iconique du 
Dieu chrétien a de symptomatique. Et comme l'exposé ne se borne pas à décrire 
ni à interpréter, mais se risque à suggérer un bilan de cette histoire, on lui a donné 
une forme spécifique, élue pour sa netteté, celle de dix thèses qui s'enchaînent. 

1. TOUTE RELIGION TIENT UNE POSITION DÉTERMINÉE QUANT À LA FIGURATION DU 
DIVIN. CETTE POSITION PEUT VARIER SELON LES TEMPS ET LES LIEUX. LES PRATIQUES 
NE CORRESPONDENT PAS TOUJOURS AUX PRINCIPES 

Comparés à beaucoup d'autres religions (par exemple à celles de l'Égypte ou 
de la Grèce anciennes), les monothéismes abrahamiques ont eu dans l'ensemble 
une position théorique restrictive, voire abstinente, à l'égard d'éventuelles « images 
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de Dieu ». Cette forme d'aniconisme sectoriel, qui n'a pas toujours été synonyme 
d'aniconisme systématique, découle de l'interdiction des images de culte formulée 
dans le Décalogue. Ce n'est pas pour autant une invention, ni le monopole, de 
l'Israël ancien : d'autres « grandes religions » ont connu une phase aniconique plus 
ou moins radicale et plus ou moins prolongée, tel l'hindouisme ancien (pas d'image 
des dieux durant la période védique) et le premier bouddhisme (nulle image du 
Bouddha avant le Ier siècle de notre ère). À l'intérieur de chaque religion, donc, la 
représentation plastique de Dieu (ou du divin) a en général une histoire : une même 
religion peut passer de l'aniconisme à l'iconisme (qui peuvent être l'un et l'autre 
globaux ou sélectifs), puis à l'iconophilie, en traversant des crises d'iconophobie17. 

Cette historicité foncière de l'image du divin suppose non seulement une 
évolution du droit propre à chaque aire culturelle ou religieuse, mais une dialectique 
entre le droit et la pression des faits, entre normes et pratiques. Par statut iconique 
des dieux ou du Dieu dans une religion, nous entendons la place que les normes 
(théologiques, juridiques, disciplinaires) de cette religion accordent de jure à son 
(à leur) image plastique. Elle peut être large (statut permissif) ou restreinte (statut 
restrictif), globale (oui ou non à toutes) ou très sophistiquée (quand les normes 
introduisent des distinctions portant sur le statut de la représentation elle-même, 
par exemple selon qu'elle est « mimétique » ou non). La situation iconique de 
Dieu est celle que l'image de Dieu occupe de facto dans les arts plastiques. Elle 
peut être brillante ou modeste, ce qui se mesure entre autres à la fréquence, à 
la qualité et à la variété des figures du Dieu. Elle englobe l'ensemble des figurations 
plastiques existant à un moment donné, quels que soient leurs modes et dates 
d'exécution. 

L'histoire iconique de Dieu dans une religion décrit donc la succession des 
situations iconiques que les images de Dieu ont connues effectivement, et tente 
de rendre compte de cette succession ; l'histoire iconologique de Dieu est celle 
des normes de la représentation de Dieu dans cette même religion. Ce sont deux 
histoires distinctes, en constante interaction, mais parfois divergentes, et jamais 
parfaitement synchrones. 

2 . L E DIEU COMMUN AUX TROIS MONOTHÉISMES ABRAHAMIQUES N'A EU NI LE MÊME 
STATUT NI LA MÊME SITUATION ICONIQUE DANS CHACUN D'EUX 

L'interdiction de toute image cultuelle de Dieu promulguée dans le Décalogue 
(Ex 20, 4) est loin d'être une donnée originaire de la religion de l'Israël ancien ; 
c'est avant tout le reflet du monothéisme postexilique. De même, le principe 

17. « Aniconisme » : le fait de n'avoir pas d'images ; « iconisme » : le fait d'en avoir ; « iconophilie » : le fait 
de les aimer, qui n'exige pas de les vénérer (« iconodulie ») et encore moins de les adorer (« iconolâtrie ») ou de 
ne plus pouvoir s'en passer (« iconomanie ») ; « iconophobie » : le fait d'y être opposé (en théorie), ce qui n'implique 
pas nécessairement, en pratique, de les combattre (« iconomachie ») ou de les détruire (« iconoclastie » ou « ico-
noclasme »). 



LA FOI CHRÉTIENNE : SOURCES ET DÉVELOPPEMENTS 85 
d'irreprésentabilité de Dieu a eu une lente genèse 1 8. La tradition juive n'a jamais 
remis en question le statut iconique de Dieu, marqué par l'abstention pure et 
simple. Elle n'a jamais levé l'interdiction de faire de Dieu la moindre peinture 
anthropomorphe, mais elle a admis, au cours des premiers siècles de notre ère, 
que Dieu puisse être évoqué par des signes indirects ; ainsi la main apparaît-elle 
dans les fresques de la synagogue de Doura-Europos, pour signifier la parole 
de Dieu et son intervention dans l'histoire sainte1 9. L'art juif ultérieur, jusqu'à 
Chagall, n'a pas modifié cette situation iconique de Dieu ; il ne montre de Dieu 
qu'un signe conventionnel ou un symbole (main, tétragramme, ange, gloire ou 
reflet de sa gloire sur ses fidèles), et jamais une image ayant valeur de « por-
trait ». 

Le statut iconique de Dieu, dans l'islam, est encore plus restrictif : seule est 
tolérée la graphie de son Nom 2 0. La lettre du Coran, pourtant, ne condamne pas 
les images religieuses, mais seulement les idoles pré-islamiques21. L'islam n'a 
jamais interdit la figuration en tant que telle, mais seulement la vénération des 
images, leur usage cultuel ou dévotionnel. Mais il a banni toute image de Dieu. 
Quelques hadiths revêtus de l'autorité du Prophète condamnent de manière plus 
générale l'image des êtres vivants, en tant qu'elle paraît rivaliser avec l'activité 
créatrice de Dieu 2 2 et revêtir de ce fait un caractère quasi blasphématoire. D'où 
une réticence séculaire de l'islam à la figuration23, le développement en son sein 
d'un art décoratif abstrait, et l'essor de la calligraphie qui, comme dans l'art juif, 
s'est parfois chargée d'une valeur iconique tournant l'interdit2 4. 

De part et d'autre, la situation iconique de Dieu est indissociable de son « statut 
logique ». En judaïsme, la situation iconique de Dieu coïncide à quelques exceptions 
près avec les normes de prononciation de son Nom : de même qu'on ne prononce 

18. 0 . KEEL, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. Am Beispiel der Psalmen, 
Zurich/Einsiedlen/Cologne, 1972 ; ID., Das Recht der Bilder gesehen zu werden. Drei Fallstudien zur Methode der 
Interprétation altorientalischer Bilder, Gôttingen (« Orbis Biblicus et Orientalis », 122) , 1 9 9 2 ; Chr. UEHLINGER, 
« Du culte des images à son interdit. Témoins et étapes d'une rupture », Le Monde de la Bible, n° 110, avril 1998, 
p. 52-63 ; A. BERLEJUNG, Die Theologie der Bilder. Herstellung und Einweihung von Kultbildern in Mesopotamien 
und die alttestamentliche Bilderpolemik, Gôttingen, 1998. 

19. K. WEITZMANN et H. KESSLER, The Frescoes of the Doura Synagogue and Christian Art, Washington, 
Dumbarton Oaks, 1990. 

20 . S. MELIKIAN-CHIRVANI, « L'islam, le verbe et l'image », dans Fr. BOESPFLUG et N . LOSSKY (éd.), Nicée II, 
797-1987. Douze siècles d'images religieuses, Paris, 1987, p. 89-117. 

21. Coran V, 92: «Pierres dressées [Ansâb] et flèches divinatoires sont une souillure et une œuvre de Satan, 
évitez-les ». 

22. K. OTTO-DORN, L'Art de l'islam, tr. fr., Paris, 1967, p. 232-233. « Celui qui fabrique une image, Dieu le 
punira, jusqu'à ce qu'il lui insuffle une âme : ce qu'il sera à jamais incapable de faire » ; R . PARET, « Textbelege 
zum islamischen Bildverbot », dans Das Werk des Kunstlers, Hubert Schrade zum 60. Geburtstag, Stuttgart, 1960, 
p. 36-48; ID., «Bildverbot, III. Islam», dans Lexikon des Mittelalters, 1981, t. II, col. 152. 

2 3 . 0 . GRABAR, Penser l'art islamique. Une esthétique de l'ornement, Paris, 1996, p. 62 («une sorte de 
méfiance ») ; J. SOURDEL-THOMINE, De l'art de l'islam, dans Revue des études islamiques, hors-série 12, extrait des 
tomes XXXVI/1-1968, XLIII-1975 et XLV-1977, Paris, 1984, p. 77-79. 

2 4 . S. MELIKIAN-CHIRVANI, art. cit. ; 0 . GRABAR, The Médiation of Ornament, Princeton, 1 9 9 2 ; tr. fr. de J.-F. 
ALLAIN, L'Ornement : formes et fonctions dans l'art islamique, Paris, 1 9 9 6 . Pour l'utilisation de la micrographie 
dans l'art juif, voir W. MELCZER, « Immagine e compromesso. Il problema délia rappresentazione pittorica nelle 
bibbie ebraiche del medioevo », dans T. VERDON (éd.), L'arte e la bibbia. Immagine corne esegesi biblica, Settimello 
(Florence), 1 9 9 2 , p. 1 5 1 - 1 6 5 . 
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pas le Nom de Dieu, on ne représente pas Dieu. En islam, où la situation iconique 
de Dieu est conforme à son statut iconique, celui-ci diffère du statut de la pronon-
ciation de son Nom, qui est encouragée, pourvu qu'elle soit « digne » : mais inter-
diction de l'image de Dieu, condamnation du blasphème et répression du juron se 
tiennent étroitement. Au total, on ne connaît d'image ni de Yahvé ni d'Allah, et la 
prononciation de leurs noms reste placée, aujourd'hui encore, sous surveillance, 
tandis que les images de Dieu pullulent en christianisme. Du « Dieu commun » des 
croyants monothéistes, en tout cas, il ne saurait y avoir d'image commune. 

3 . L E CHRISTIANISME A RÉSERVÉ À DLEU DES SITUATIONS ICONIQUES VARIABLES 
SUIVANT LES ÉPOQUES ET LES RÉGIONS, TOUT EN MANIFESTANT SA PRÉFÉRENCE POUR 
LE CHRISTOMORPHISME DE SA REPRÉSENTATION 

La situation iconique de Dieu dans les arts plastiques s'inspirant de la foi 
chrétienne a varié en fonction, entre autres, de l'interprétation donnée à l'interdiction 
du Décalogue, de la place du christianisme dans la société et du degré de 
développement et de combinaison des trois principaux modes de figuration de 
Dieu (abstraction faite de la possibilité de s'en tenir à l'aniconisme) : figuration 
indirecte, christomorphisme, anthropomorphisme non christomorphique (voir plus 
loin). Il faut encore tenir compte, pour apprécier la situation iconique de Dieu 
dans une œuvre, chez un peintre ou au sein d'un courant d'art, du rang de la 
figure divine (elle peut en effet faire office de sujet central ou n'être qu'un motif 
sommital subalterne), de son échelle (allant du gigantisme au chiffre miniaturisé), 
de sa posture (debout ou assise, dominante ou non, juchée sur un trône ou un 
piédestal ou une nuée, etc.), de ses attributs (plus ou moins ostentatoires : nimbe, 
mandorle, couronne, sceptre, livre, globe, etc.) et de son « espace spécifique » 
(selon que la figure est traitée comme une apparition, ou installée de plain-pied 
dans l'espace pictural), etc. 

Fournir autant d'exemples qu'il en faudrait pour illustrer les multiples possibilités 
de ce lexique et de la grammaire du divin dans l'art exigerait beaucoup plus de 
place que celle qui nous est impartie. Nous nous contentons donc d'évoquer, dans 
l'ordre où ils sont apparus, l'aniconisme puis les trois modes de la figuration de 
Dieu. 

a) Le christianisme a d'abord traversé une phase d'aniconisme qui a duré 
environ deux siècles (R siècle jusqu'au début du IIIE siècle). Jésus n'a pas manifesté 
d'intérêt pour les images plastiques, les apôtres non plus, pas même saint Paul. 
L'existence d'images confectionnées de leur vivant est douteuse : les achéiropoiètes 
(images « non faites de main d'homme » : la Véronique, le voile d'Abgar, etc.) 
et l'icône de la Vierge « peinte par saint Luc », dans l'état de nos connaissances 
historiques, sont à classer parmi les vénérables légendes, de création tardive. La 
prédication des apôtres n'a pas recouru aux prestiges de l'image d'art et semble 
n'avoir voulu compter que sur la prédication et l'exemple communicatif de la 
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vie des témoins2 5. Elle ne dut rien aux images : ni Dieu ni le Christ n'étaient 
alors représentés dans les arts plastiques. La signification de cette « tendance des 
premiers siècles chrétiens à l'aniconisme2 6 » et d'un certain « mépris philosophique 
des images partagé par nombre de philosophes chrétiens2 7 » ne saurait être complè-
tement expliquée par la filiation juive du christianisme, ni réduite à la condition 
socio-économique précaire des croyants d'avant Constantin le Grand. Mais il est 
vrai qu'à partir de l'édit de Milan (313) au plus tard, et a fortiori à compter du 
décret de Théodose proclamant le christianisme religion d'Etat (386), la situation 
iconique du Dieu chrétien se transforme, et les trois grands modes de figuration 
de Dieu peuvent progressivement se déployer. 

b) Celui qui caractérise le mieux l'art chrétien consiste à figurer Dieu en Christ 
(mode « christomorphique » de la représentation de Dieu). Ce propos peut se 
traduire de diverses façons, car les traits iconiques du Christ ne sont pas fixés 
d'emblée : le polymorphisme28 de sa figure, qui apparaît dès le IVe siècle, perdure 
longtemps. On le montre parfois sous la forme d'un adolescent (scènes de son 
baptême dans les catacombes) ; dans un même sujet, le Christ figure tour à tour 
en jeune homme imberbe (fig. 7), en homme mûr ou en vieillard (fig. 2). Il ne 
s'agit donc pas encore d'un «portrait», mais d'une effigie du Dieu-homme, de 
celui qui a pu dire : « Qui m'a vu a vu le Père » (Jn 14, 9), et dont le premier 
concile de Nicée (325) a solennellement proclamé, contre Arius, qu'il est « Dieu, 
né de Dieu » et « de même nature que le Père » (le fameux homoousios, en grec). 

Ce mode figuratif christique met ainsi en valeur la divinité du Christ et sa 
dignité de Seigneur triomphant de la mort, dans une perspective sotériologique 
et/ou eschatologique. Il conquiert toutes les formes d'art, notamment la mosaïque 
(absides basilicales)29 (fig. 3), à l'exception de la statuaire en ronde bosse, avec 
laquelle le christianisme ne se réconciliera pleinement que vers la fin du I e r mil-
lénaire3 0. Il conquiert surtout le cœur des fidèles, qui prouveront combien ils lui 
sont attachés. Le culte des images se développe dès le vr siècle. 

L'icône du Christ (fig. 4) a reçu l'approbation du concile œcuménique Nicée II, 
en 787, au terme de luttes parfois violentes. On sait ce qu'il en coûta d'efforts 
pour surmonter le dilemme christologique formulé par les adversaires des images 
et répercuté par certains Pères de l'Eglise (Épiphane) : ou bien les artistes repré-
sentent l'homme Jésus, et se rendent coupables d'ignorer sa divinité ; ou bien ils 
prétendent figurer sa divinité, et commettent une double erreur - ils transgressent 
l'interdit de toute figuration de Dieu et font fi de l'humanité du Christ. La réponse 

25. Fr. BOESPFLUG (= Fr. B . ) , « La seconde voix. Valeurs et limites du service rendu par l'image à la prédication », 
Cristianesimo nella Storia, XIV/3, oct. 1993, p. 647-672. 

26. G. DAGRON, Histoire du christianisme (= HC) IV, p. 94. 
2 7 . Fr. MONFRIN, HC II, p. 6 5 4 . 
2 8 . G. DAGRON, HC IV, p. 9 5 . 
2 9 . Fr. MONFRIN, HC II, p. 6 6 9 s. ; J . -M. SPIESER, HC III, p. 6 6 0 s. et 6 7 3 - 6 7 7 ; ID., « The Représentation of 

Christ in the Apses of Early Christian Churches », Gesta 3 7 / 1 , 1 9 9 8 , p. 6 3 - 7 3 . 
3 0 . H . G . THÛMMEL, « Christliche Plastik ? Problème und Prinzipien dargestellt an der Entwicklung bis zum 13. 

Jahrhundert », Theologische Versuche X V I I , J. ROGGE et G. SCHILLE (éd.), Berlin, 1 9 8 9 , p. 1 7 1 - 1 8 6 . 



Fig. 1 : Le Christ trônant entre Pierre 
et Paul (avec Christ en jeune 
homme) ; relief (détail), sarcophage 
de Junius Bassus, iv s. 
Rome, basilique Saint-Pierre. 

Fig. 2 : Le Christ entre Pierre et Paul 
(Christ en Ancien des jours) ; dip-
tyque en ivoire (détail), milieu du 
v r siècle. 
Berlin, Staattliche Museen. 

Fig. 3: Christ, mosaïque d'abside (détail), fin ive s. 
Rome, Sainte-Pudentienne. DR pour toutes les illustrations. 



Fig. 4: Christ Pcintocrcitor, icône à l 'encaustique (détail), v r -v i r s. 
Monastère Sainte-Catherine du Sinaï. 
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orthodoxe à la théologie iconoclaste est le fruit longuement mûri du travail d'une 
lignée de théologiens allant de saint Jean Damascène au patriarche Nicéphore et 
à Théodore Studite. Elle énonce en substance, dans la ligne de la christologie 
chalcédonienne : l'icône du Christ ne figure à proprement parler ni son humanité 
ni sa divinité, mais l'union hypostatique de l'une et de l'autre en sa Personne 
humano-divine31. 

Le horos (« définition de foi ») de Nicée I I 3 2 a fourni de ce fait à l'icône du 
Christ un statut de pleine légitimité ; mais il est muet au sujet d'éventuelles icônes 
du Père, de l'Esprit saint ou de la Trinité. Silence révélateur, sinon délibéré. Les 
pères du concile n'auraient pas compris ni admis que l'on songe à faire de telles 
icônes : à leurs yeux, l'interdiction de figurer Dieu restait en vigueur, après comme 
avant l'Incarnation ; l'icône de Dieu n'est envisageable que comme icône du Christ, 
dans la mesure où le Verbe de Dieu s'est fait chair et a été vu ; cette icône est 
la confirmation de la vérité de son Incarnation. Ainsi, de la règle d'interprétation 
de l'histoire de la Révélation - le « christocentrisme » - découle la règle de la 
représentation chrétienne de Dieu : le « christomorphisme ». Cette règle exclut 
a priori de faire l'icône des personnes divines qui ne se sont pas incarnées33. 

Elle ne pouvait qu'encourager la figuration du Christ et, dans son sillage, celle 
de la Vierge, des saints et des anges. De fait, l'art médiéval, en Orient comme 
en Occident, regorge d'images du Christ, sur tous les supports, dans tous les 
styles et dans tous les formats. On peut distinguer, en simplifiant, les images-portraits 
et les images narratives du Christ. Parmi les premières, l'image « christomorphe » 
par excellence est celle du Pantocrator byzantin (fig. 5) ou de la Majestas Domini 
occidentale (fig. 6), qui montre Dieu en gloire sous les traits du Christ, et dont 
il est souvent vain de se demander si c'est l'image du Christ « seulement », ou 
(aussi) celle de Dieu le Père, de Dieu absolument parlant ou du Dieu-Trinité. 
Quant aux images narratives du Christ, elles peuvent être regroupées pour la 
plupart autour de trois pôles majeurs : Naissance-Enfance, Passion-Résurrection 
(Anastasis), Parousie et Gloire 3 4. Les autres, autour de trois pôles mineurs: 
Préexistence, Adolescence, Ministère public. Chaque époque se caractérise par la 
façon dont l'art investit plus ou moins chacun de ces six pôles. L'époque gothique, 
par exemple, fait à Dieu une situation iconique marquée par la quasi-disparition 
du Christ jeune homme tant prisé par le premier art chrétien et par le lent déclin 
du Christ prédicateur et thaumaturge qui eut les faveurs de l'art carolingien ou 
ottonien. La situation iconique de Dieu à une époque est de ce fait un bon 
« analyseur », comme disent les sociologues, des insistances variables de la chris-
tologie (Dieu, Messie, Logos, Fils unique, roi, prêtre, juge, prophète, thaumaturge, 

31 . Chr. VON SCHÔNBORN, L'Icône du Christ. Fondements théologiques élaborés entre le Ier et le IIe concile de 
Nicée (325-787), Fribourg, 1976 ; G. DAGRON, HC IV, p. 106 s. et 136 s. 

32. Texte français chez G. DAGRON, HC IV, p. 126, n. 143. 
33.Fr. B., «Apophatisme théologique et abstinence figurative. Sur T'irreprésentabilité" de Dieu (le Père)», 

Revue des sciences religieuses 72/4, 1998, p. 425-447. 
3 4 . Fr. B . , V. DA COSTA, Chr. HECK, J . -M. SPIESER, Le Christ dans l'art, des catacombes au XXE siècle, Paris, 

2000, sp. p. 17-21 (« L'Incarnation et le génie des images dans l'art médiéval occidental [du vnr au xv c siècle] »). 



Fig.5 \Pantocrator ; mosaïque (détail), 
v. 1100. 
Daphni. 

Fig. 6 : Majestas Domini, minia-
ture, Bible de Stavelot, 1093-
1097. 
Londres, British Library, ms. 
Add. 27107, f. 136. 
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homme, serviteur souffrant, Ressuscité glorieux, etc.) et de l'évolution corrélative 
des sensibilités religieuses et des spiritualités. 

c) Un mode d'évocation picturale de Dieu qui apparaît aussi au IVe siècle est 
la visualisation indirecte de la parole, de la présence de Dieu dans l'histoire par 
le symbole conventionnel de sa main ou de son bras, sans doute emprunté à l'art 
juif, et fondé sur les métaphores correspondantes de la Bible. C'est ce que montrent, 
par exemple, des reliefs de sarcophages figurant le sacrifice d'Abraham : une main 
de Dieu sortant du ciel arrête le bras du patriarche35 (fig. 7). Cette main de Dieu 
peut être remplacée ou complétée par un hémisphère de ciel, des nuées, des 
rayons, un nimbe uni ou crucifère, un triangle, un tétragramme, bref, tout un 
lexique de signes non mimétiques. La mandorle (gloire circulaire ou ovale entourant 
complètement un personnage, le Christ le plus souvent), la colombe du Saint-Esprit, 
l'hétimasie (trône vide) (fig. S), le triple chrisme auréolé (baptistère d'Albenga) 
rentrent aussi dans cette catégorie de signes indirects que les artistes continueront 
longtemps d'employer. Chacun de ces signes a donc son histoire : en Orient, la 
carrière de l'Agneau désignant le Christ est stoppée (ou peu s'en faut) par le 
canon 82 du concile in Trullo (en 692) déclarant que la vérité doit être préférée 
à son ombre - le même Agneau poursuivra néanmoins sa carrière en Occident 
(le Retable de VAgneau mystique de Gand, par les frères Van Eyck) ; la Dextera 
Domini nimbée se raréfie à partir de la fin du XIVe siècle ; le tétragramme auréolé 
fait son apparition à Strasbourg en 1529 3 6 ; le triangle subit une longue éclipse 
à partir de la fin du VIe siècle3 7, pour se réintroduire dans les gloires au xvr siècle 
et se répandre dans l'art baroque, etc. 

d) Le dernier mode figuratif, Dieu le Père en vieillard (« anthropomorphisme 
non christomorphe »), fait son apparition, sporadique il est vrai, au plus tard dès 
le début du ivc siècle, à la faveur de la christianisation des motifs de l'art funéraire 
romain. Trois sujets du premier art chrétien, et trois seulement, comportent cette 
figure : la Création (fig. 9), l'Expulsion du paradis et l'Offrande de Caïn et Abel 3 8. 
Passé le IVE siècle, cette figure disparaît. Son apparition, même fugitive, et ses 
réapparitions fugaces entre le VIF et le XIE siècle prouvent que la situation faite 
à Dieu dans les arts n'est pas toujours le reflet du statut que les théologiens 
fixent à sa figuration : celle du Père en vieillard était exclue par les Pères, unanimes 
sur ce point 3 9. 

35. J.-P. CAILLET, La Vie d'éternité. La sculpture funéraire dans l'Antiquité chrétienne, Paris, 1990, p. 25 
(sarcophage de Saint-Victor de Marseille). 

3 6 . Fr. MULLER, « Les premières apparitions du tétragramme dans l'art allemand et néerlandais ( 1 5 2 9 - 1 5 3 8 ) » , 
Bibliothèque d'humanisme et Renaissance, LVI, 1 9 9 4 / 2 , p. 3 2 7 - 3 4 6 . 

37.Fr. B., «Dieu-Trinité dans l'art, jusqu'à la fin du vnr siècle», Le Monde de la Bible, n° 110, avril 1998, 
p. 78-87 (83). 

3 8 . D. KOROL, « Zum Bild der Vertreibung Adams und Evas in der neuen Katakombe an der Via Latina und 
zur anthropomoiphen Darstellung Gottvaters », JAC, 2 2 , 1 9 7 9 , p. 1 7 5 - 1 9 0 ; P. PRIGENT, « Les premières représentations 
de Dieu dans l'iconographie chrétienne », dans H . CANCIK, H . LICHTENBERGER et P. SHÀFER, Geschichte - Tradition -
Reflexion, dans Festschrift fur Martin Hengel zum 70. Geburtstag, t. III, Friihes Christentum, Tubingen, 1996, 
p. 6 1 3 - 6 2 9 . 

39. Fr. B., art. cité (note 33). 



Fig. 7: Le Sacrifice d'Abraham, relief de sarcophage (détail : Main de Dieu), 
2e m. v s. 
Marseille, église Saint-Victor. 

Fig. 8 : Hétimasie, mosaïque (détail), 
v° s. 
San Pr isco , chape l le Sa in te -Ma-
trona. 
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Les modes figuratifs fondamentaux qui viennent d'être évoqués n'épuisent pas 
la riche complexité du signalement de Dieu dans le premier art chrétien : certaines 
figurations de l'Hospitalité d'Abraham (Gn 18), par exemple celle de Sainte-
Marie-Majeure de Rome ou de Saint-Vital de Ravenne (fig. 70), échappent à cette 
grille. Mais celle-ci permet le classement « théographique » de la plupart des 
œuvres d'art ayant pour sujet une théophanie. En effet, une scène biblique comme 
celle du Buisson ardent (Ex 3), dans l'art, peut ne montrer que des flammes dans 
le Buisson (mode aniconique), ou bien, pour traduire la Voix qui va révéler le 
Nom de Dieu et donner à Moïse son ordre de mission, faire voir une main ou 
un ange (figuration indirecte), un visage ou un buste de Christ (christomorphisme) 
ou un Dieu le Père (anthropomorphisme), voire une Vierge à l'Enfant (interprétation 
typologique)40. Ainsi en va-t-il pour le rendu artistique de la plupart des théophanies, 
y compris de celles du Christ. 

4 . LE DÉCLIN DU CHRISTOMORPHISME COMMENCE AVEC LE DÉDOUBLEMENT DE LA 
FIGURE DE DIEU ET S'ACCÉLÈRE, EN OCCIDENT, AVEC LA MULTIPLICATION DES IMAGES 
NON CHRISTIQUES DE D l E U AU XII e SIÈCLE 

La promulgation et la réception des actes de Nicée II n'ont pas empêché que 
des images de Dieu autres que celles du Christ voient le jour, en Orient comme 
en Occident. Elles vont bientôt proliférer en Occident, en dépit de l'extrême 
réserve exprimée à ce sujet par les Livres carolins (Deus pingi non potest). Leur 
naissance est précédée d'une gestation qui s'étend du IXE au XIF siècle4 1 et recouvre 
de la part des artistes une exploration audacieuse et inventive des ressources 
offertes par l'art lorsqu'il s'agit de manifester avec des lignes et des couleurs le 
mystère de Dieu en conformité avec l'Ecriture et le dogme. Les scriptoria monas-
tiques jouèrent en l'occurrence un rôle de laboratoire. Deux opérations ont fait 
glisser la situation iconique de Dieu vers un affranchissement de la règle du 
christomorphisme et un foisonnement de formes nouvelles : le dédoublement de 
la figure humaine de Dieu (on représente ainsi, non les deux natures du Christ, 
mais Dieu le Père en homme à côté du Christ) et la différenciation iconographique 
des Personnes (la figure anthropomorphe du Père reçoit des traits distincts de 
ceux traditionnels du Christ). 

La plupart de ces images impliquent par leur seule existence que l'on tient 
alors qu'il est licite de figurer le Père en homme, numériquement distinct du 
Christ (dédoublement), voire morphologiquement (différenciation). Le Père était 
jusqu'alors, dans l'art, « l'invisible du Fils » (Irénée) : voici qu'il devient, du 

40. Fr. B., « Un étrange spectacle. Le Buisson ardent comme théophanie dans l'art occidental », Revue de l'art, 
97, 1992, p. 11-31. 

41. W. BRAUNFELS, Die heilige Dreifaltigkeit, Dusseldorf, 1954 ; Fr. B . et Y. ZALUSKA, «Le dogme trinitaire et 
l'essor de son iconographie en Occident de l'époque carolingienne au IV e concile du Latran (1215) », Cahiers de 
civilisation médiévale, XXXVII, 1994, p. 181-240. 



Fig. 9: Création d'Adam et Eve par Dieu le Père 
assisté du Logos, relief de sarcophage (détail), début 
IVe s. 
Arles, musée d 'Art chrétien. 



Fig. 10 : Hospitalité d'Abraham, mosaïque (détail), début v r s. 
Ravenne, Saint-Vital. 
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point de vue visuel, son alter ego, son sosie, puis son père ou grand-père. Le 
caractère irreprésentable du Père était jusqu'alors, abstraction faite de l'épisode 
du IVe siècle, la clef de voûte du christomorphisme de la représentation de Dieu : 
une fois tombée celle-ci, c'en est potentiellement fini du christomorphisme. 

Parmi les premières attestations, dès le IXe siècle, d'un dédoublement de la 
figure humaine de Dieu, celles du Psautier d'Utrecht (fig. 11) et du Psautier de 
Stuttgart. Les premières œuvres qui procèdent à la différenciation des figures ne 
sont pas antérieures, elles, au XIe siècle (Psautier Hamilton et Bible de Roda) 
(fig. 12). Ces deux audaces furent bientôt combinées en toute liberté, ce qui va 
permettre la naissance de schémas de composition durables, à partir desquels les 
artistes pourront improviser de multiples variantes. Au XII e siècle, ou à la fin du 
XIe, apparaissent ou florissent en effet les types les plus répandus de la Trinité : 
la « Trinité du Psautier » (Père et Fils siégeant ensemble, avec la colombe de 
l'Esprit entre eux) (fig. 13), le « Trône de grâce » (Père assis tenant le Christ 
en croix) (fig. 14), la « Trinité triandrique » (Trinité sous la forme de trois 
hommes) (fig. 75), la « Paternité » (Dieu le Père avec le Fils-Emmanuel sur ses 
genoux) (fig. 16) ; au xnr et surtout au xive siècle apparaît le Tricéphale ou 
Trifrons (Dieu Trinité figuré par un corps doté de trois têtes ou d'une tête à 
trois visages) (fig. 17). D'autres compositions moins durables et donc moins 
connues vont s'y ajouter, telles la « Trinité à deux médaillons » et diverses Binités 
- des images du Christ « enrichies » d'une évocation du Père ou de l'Esprit par 
l'addition d'une colombe et/ou d'une main de Dieu au-dessus d'un crucifix ou 
d'une Majesté. 

Ce fait iconique de grande ampleur n'a pas procédé d'un vouloir d'Église, il 
ne semble pas avoir été programmé par quiconque ni traduire les orientations 
d'un courant théologique ou artistique déterminé. Plutôt que d'un besoin 
d'image ou d'une pression de la clientèle, il résulte d'une « poussée », d'une 
tendance exploratoire à l'œuvre sur plusieurs siècles, caractérisant la société 
occidentale42, son désir de voir, sa «pulsion scopique 4 3», son irrésistible libido 
videndi. Que cette poussée ait eu libre cours a entraîné une mutation capitale 
de l'art chrétien. Celle-ci passa inaperçue, faute de recul ; ce sont nos moyens 
de reproduction modernes, nos livres, banques d'images et fichiers qui en don-
nent la mesure. 

42. A. DUPRONT, DU sacré, Paris, 1987, passim, sp. p. 100 s. (« L'image de religion »). 
4 3 . J. BASCHET, « Vision béatifique et représentation du paradis (xr-xv e siècle), Micrologus VI, 1 9 9 8 , p. 7 3 - 9 5 

( 7 5 ) . 



Fig. 11 : Binité du Père et du Fils, miniature (détail), 
Psautier d'Utrecht, vers 830. 
Utrecht, Bibliothèque de l'université, ms. 34, 
f. 64 v. 

Fig. 12: Binité du Père et du Fils, dessin (détail), 
Bible de Roda [Catalogne], x r s. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 6, 
vol. III, f. 66. 

Fig. 13 : Trinité du Psautier, miniature, Psautier de Cantorbery, 
vers 1210. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 770, f. 142. 



Fig. 14: Trône de grâce, miniature, Missel de Cambrai, v. 1120. 
Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. 234, f. 2. 



Fig. 15 : Trinité tricindrique ; miniature, Hortus deliciarum, v. 1 1 80 (manus-
crit détruit). 

Fig. 16 : Paternité, miniature, Codex 
Ostroviensis, 2e m. xir s. 
Prague, Bibl. du chapitre cathédral, 
ms. A 57/1, f. 83. 



Fig. 17 : Dieu Tricéphale, miniature, 
Bible, v. 1270-1280. 
Cambridge, St. John 's College, 
ms. K 26, f. 9. 

Fig. 18 : Annonciation [détail : buste de Dieu le Père], fresque [par Piero délia 
Francesca], v. 1465. 
Arezzo, église Saint-François. 
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5 . LA SITUATION ICONIQUE DE DLEU DANS L'OCCIDENT DE LA SECONDE MOITIÉ DU 
MOYEN ÂGE SE CARACTÉRISE PAR LA DIFFUSION DE LA PLUPART DES INVENTIONS 
DU XIIE SIÈCLE, LA CRÉATION DE NOUVEAUX TYPES DE LA TRINITÉ, ET LE TRIOMPHE 
DES IMAGES DU « DLEU SOUFFRANT » 

Le Trône de grâce se propage dans les arts dès le xnr siècle et plus encore 
au siècle suivant. C'est la première image de la Trinité à jouir d'une véritable 
popularité dans toutes les couches de la société. Un indice de cette vogue est 
son apparition dans l'art de la sculpture, vers 1300. Il en va de même, dans une 
moindre mesure, pour la Trinité triandrique, la Trinité du Psautier et le Tricéphale. 
Quant à l'image de Dieu le Père, elle se répand comme motif sommital des 
œuvres, non seulement dans les scènes où on l'attend (théophanies de l'Ancien 
Testament, Baptême du Christ, Transfiguration, Prière de Jésus à Gethsémani), 
mais aussi dans bien d'autres scènes où sa présence n'est nullement requise par 
la fidélité au texte correspondant de l'Écriture (Annonciation \fig. 18], Nativité, 
Crucifixion). Un nouveau moment de créativité est la fin du xive siècle, avec 
l'apparition de motifs promis au succès, comme Dieu le Père en pape 4 4 et la 
Majestas Patris (fig. 19), ou de sujets qui font intervenir les Personnes de la 
Trinité en tant que différenciées : Double Intercession, Pressoir mystique (fig. 20), 
Compassion du Père (fig. 21), Compassion de la Trinité (fig. 22), Couronnement 
de la Vierge par la Trinité (fig. 23). 

Durant les quatre derniers siècles du Moyen Âge (xne-xve siècle), la règle du 
christomorphisme de la représentation du Dieu chrétien perd progressivement du 
terrain. Elle est en effet battue en brèche par la diffusion de l'image du Père, 
qui tend à assumer la fonction de théophanie glorieuse délaissée par un Christ 
de plus en plus souvent marqué par la souffrance. La naissance de la Majesté 
du Père (fig. 19) est comme un contrecoup de la Devotio moderna et de ses 
effets iconographiques. Les Trônes de grâce et Trinités du Psautier avec Père âgé, 
qui étaient l'exception jusqu'à la fin du XIIIE siècle, deviennent la règle au xive. 
Quant aux images de la Trinité qui n'ont pas recours à la figure du Père âgé, 
elles semblent hésiter, à cette époque, entre un christomorphisme strict, de plus 
en plus rare, qui ne consent pas au dédoublement des silhouettes du Christ et 
de Dieu le Père, et qui s'en tient à la figure du Christ lors même qu'il s'agit 
de représenter la Trinité (c'est ainsi qu'il convient d'analyser la figure centrale 
du registre supérieur du Retable de l'Agneau mystique de Gand [fig. 24]), et un 
christomorphisme mitigé, qui juxtapose les silhouettes du Père et du Fils, mais 
sans les différencier, donc en leur conservant la même allure, comme dans le 
Couronnement de la Vierge de Quarton (fig. 23) ou les deux Trinités des Heures 

44. Fr. B. « Dieu en pape. Une singularité de l'art religieux de la fin du Moyen Âge », Revue Mabillon (n. s.), 
t. 2 (= t. 63), 1991, p. 167-205. 



Fig. 19: Majestas Paîris [avec Dieu le Père en pape7, miniature, 2e m. 
XVe s. 
Auxerre, Bibliothèque municipale, ms. 52, f. 199. 



Fig. 20 : Pressoir mystique, gravure polychrome (détail : Dieu le Père serrant 
la vis), fin xvc s. ou déb. x v r s. [Pays-Bas]. 
Washington, National Gallery. 



Fig. 21 : Compassion du Père, tondo (« Grande Pietà ronde », 
par Malouel), v. 1400. 
Paris, musée du Louvre. 



Fig. 22 : Compassion de la Trinité, miniature (par Petrus Christus), livre 
d 'heures [Tournai], v. 1470-1475. 
Bruxelles, Bibliothèque royale, ms. IV 95, f. 155. 



Fig. 23 : Couronnement de la Vierge 
par la Trinitépanneau peint 
(détail), par Enguerrand Quarton, 
1453-1454. 
Villeneuve-lès-Avignon. 

Fig. 24 : Dieu siégeant, Retable de 
VAgneau mystique, (détail), par les 
frères Van Eyck, 1432. 
Gand, cathédrale Saint-Bavon. 

Fig. 25: Dieu le Père Créateur, fresque (détail), par Michel-Ange, v. 1510. 
Rome, chapelle Sixtine. 
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d'Étienne Chevalier. Ce christomorphisme mitigé a inspiré des artistes jusqu'au 
début du XVF siècle, par exemple dans l'enluminure gantoise des années 1510-1520 ; 
il sera submergé par le prestige des figures jupitériennes de Dieu le Père créées 
par Raphaël et Michel-Ange (fig. 25). 

À la même époque, peut-être sous l'influence de certains sujets de l'art byzantin 
(le thrène : déploration du Christ mort par la Vierge et saint Jean), on assiste à 
la montée en puissance de l'image pathétique du Rédempteur souffrant ou du 
Christ de douleur, déclinée en divers types iconographiques narratifs (scènes de 
la Passion) ou autonomes (crucifix, Christ de pitié, Pietà, Homme de douleurs, 
Christ à la colonne, Ecce Homo, etc.) 4 5. L'image synthétique du crucifix connaît 
alors un formidable développement, sous bien des formes, mais surtout dans l'art 
monumental. Les premiers grands crucifix en ronde bosse datent de la fin du 
I e r millénaire. Ils se multiplient à l'époque romane (crucifix en bois, recouverts 
de polychromie) (fig. 26). Celle-ci représente un point d'équilibre entre les motifs 
de gloire (la Majestas Domini) et les motifs de douleur et d'abaissement (les 
crucifix). Dès le XIIF siècle, avec le succès de l'art dit gothique, la croix commence 
de l'emporter sur la gloire, et un puissant processus d'humanisation de la figure 
de Dieu s'amorce, qui triomphera au xv e siècle, dans l'art comme dans la spiritualité 
(Devotio moderna). La stigmatisation du Poverello d'Assise (1224) est un bon 
repère historique. Les souffrances du Christ en sa Passion sont dès lors méditées 
et contemplées comme autant de chapitres du « Livre de la croix » (la formule 
se trouve chez saint Dominique), livre qui surpasse tous les livres de théologie 
- ce qui fait l'affaire des laïcs. L'art qui leur est destiné, de plus en plus influent, 
épouse cette nouvelle orientation de la spiritualité chrétienne ; comme il ne l'avait 
encore jamais fait auparavant, voici qu'il détaille le corps meurtri, les plaies, le 
sang du Christ 4 6, et jusqu'à la putréfaction de sa chair (Grunewald) (fig. 27). Le 
spectacle offert par tant de tableaux de méditation dévote (Andachtsbilder) où 
s'exposent les sentiments de compassion du Sauveur pour les hommes pécheurs, 
que révèle l'acceptation libre de tant de souffrances, vise à éveiller la compassion 
du fidèle en mobilisant sa piété et son émotion, bien sûr, mais aussi son imagination, 
sa capacité d'empathie et d'identification au Supplicié, comme s'il s'agissait avant 
tout pour la peinture religieuse du xv e siècle d'obéir à l'auteur du fameux hymne 
de l'épître aux Philippiens : « Ayez en vous les sentiments qui furent ceux du 
Christ » (sous-entendu : lors de sa Passion, par amour des hommes) (Ph 2, 5). 
Un saint Ignace de Loyola se situera encore dans cette tradition de l'usage dévot 
de l'imagination quand il recommandera, dans les Exercices spirituels (1548), la 
«composition du lieu» avec «l'application des sens», c'est-à-dire cette forme 
de concentration pieuse consistant à recréer en pensée chaque étape de la vie du 
Seigneur, à en construire la scène et à y disposer les acteurs, afin de se projeter 

4 5 . Fr. RAPP, HC V I I , p. 2 5 0 . 
4 6 . D . RIGAUX, HC V I I , p . 4 7 8 s. 



Fig. 26 : Christ en croix, sculpture poly-
chrome en bois (détail), xir s. 
Salles-la-Source (Aveyron). 

Fig. 27 : Christ en croix, panneau peint (détail), par Matthias Griinewald, 
1513-1515. 
Colmar, musée Unterlinden. 
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dans l'espace ainsi ouvert et d'y rejoindre le Seigneur pour s'unir à lui - tel est 
l'objectif - en délaissant finalement toute image 4 7. 

L'invention des premières techniques de reproduction d'images en série (moules 
à médailles, à hosties, xylogravure, imprimerie, gravure sur cuivre), qui vont 
contribuer à asseoir la suprématie de l'usage dévotionnel des images, servira aussi 
à propager ces nouvelles images de Dieu, en les « démocratisant48 », voire en les 
banalisant. 

6 . LES IMAGES NON CHRISTIQUES DE DIEU N'ONT JAMAIS FAIT L'OBJET D'UN 
CONSENSUS EXPLICITE PARMI LES CHRÉTIENS. LEUR LÉGITIMATION EST TARDIVE ET 
PRÉCAIRE 

L'Orient chrétien ne connaît pas le Trône de grâce : il n'en a pas voulu - sauf 
sur ses marges occidentales, et non sans réticence. En Occident, les premières 
allusions à ce type (Rupert de Deutz, Sicard de Crémone) ne le justifient ni ne 
le repoussent ; la première réprobation provient des milieux lollards anglais ; la 
première description tant soit peu précise, doublée d'une justification théologique, 
de Cajetan, plus de trois siècles après la naissance de cette famille d'images. 
C'est sa prodigieuse diffusion qui conféra au Trône de grâce sa véritable légitimité. 

Autre exemple, Dieu le Père en vieillard. C'était une innovation, et de taille. 
Elle sonnait le glas de la règle du christomorphisme de la représentation du Dieu 
chrétien. Qui a protesté ? Quasi personne. Cette figure se répandit lentement mais 
sûrement. Elle est banale au xv e siècle, et certains théologiens s'avisent du décalage, 
voire du divorce, entre le statut iconique de Dieu le Père et sa situation iconique 
concrète. Pour conférer à cette figure sa justification théologique, on fit un argument 
de la vision de l'Ancien des Jours de Daniel (Dn 7, 9), en recourant à un 
syllogisme dont la mineure énonçait que les métaphores de la Bible, assurément 
légitimes, ouvraient un droit égal à leurs traductions en peinture. Dans un chapitre 
spécial de son Institution de la religion chrétienne, pourtant, Calvin fulmina à 
rencontre de cette figure et de toute image plastique de Dieu une philippique 
implacable49. Le concile de Trente, en sa dernière session (1563), évita toutefois 
de se prononcer sur son bien-fondé, en tournant la difficulté : « S'il arrive que 
l'on exprime par des images les histoires et les récits de la Sainte Écriture (...) 
on enseignera au peuple qu'elles ne représentent pas pour autant la divinité, comme 
si celle-ci pouvait être vue avec les yeux du corps, ou exprimée par des couleurs 
et par des formes 5 0. » Le Catéchisme du concile (1564) n'eut pas le même scrupule, 

47 .0 . CHRISTIN, HC VIIII, p. 1145 ; R . DEKONINCK, « L'image prise au mot : méditation et rhétorique visuelle 
jésuites », dans Ch. MAZOUER (éd.), Recherches des jeunes dix-septièmistes, Actes du V colloque du Centre international 
de rencontres sur le xvir siècle (28-30 janvier 1999), Tiibingen, 2000, p. 161-174. 

4 8 . Fr. RAPP, HC VII , p . 2 5 2 . 
49. Fr. B., Dieu dans l'art. « Sollicitudini Nostrœ » de Benoît XIV (1745) et l'affaire Crescence de Kaufbeuren, 

préface d'A. Chastel, postface de L. Ouspensky, Paris, Cerf, 1984, p. 184-187; 0 . CHRISTIN, HC VIII, p. 1146. 
50. H. DENZINGER, Symboles et définitions de la foi catholique, éd. Hiinermann/Hoffmann, Paris, 1996, § 1825. 
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et indiqua que cette figure avait sa raison d'être comme symbole, pour enseigner 
la providence de Dieu. C'est seulement aux XVIF et xvnr siècles qu'une vive 
discussion, plus documentée et mieux argumentée, s'instaura aussi bien en Orient, 
où la figure de Dieu le Père en vieillard fut condamnée sans appel (Moscou, 
1666, et déjà en 1551), qu'en Occident, où elle fut protégée de ses adversaires 
- on condamna ceux qui la condamnaient, en l'occurrence les jansénistes51. Ainsi 
relaxée, la figure de Dieu le Père, déjà légion, se multiplia, mais ce fut au prix 
de sa rétrogradation ; on la vit couronner un nombre grandissant de sujets et se 
répandre dans toutes les formes d'art, jusqu'aux plus modestes ; chaque artiste 
crut pouvoir s'en saisir ; elle ne tarda pas à tourner au stéréotype, au point de 
devenir insignifiante52. 

Il a fallu attendre le XVIIF siècle, en Occident, pour qu'un pape juriste, désireux 
de parfaire l'œuvre législative du concile de Trente et constatant l'absence de 
normes théologiques et disciplinaires dans le domaine de la représentation artistique 
de Dieu, se mette en peine de combler cette lacune. Il s'agit d'un document écrit 
par Benoît XIV pour clore une affaire d'image : une moniale souabe, Crescence 
de Kaufbeuren, ayant décrit à un graveur d'Augsbourg, sur l'ordre de sa supérieure, 
la vision qu'elle disait avoir eue du Saint-Esprit en jeune homme, une image en 
résulta (fig. 28), qui reçut un excellent accueil dans les pays germaniques. Était-elle 
légitime, ou non ? La discipline ecclésiastique romaine n'avait pas prévu ce cas. 
Alerté par le nonce de Lucerne, qui craignait que les protestants alentour n'en 
fissent des gorges chaudes, et préoccupé de l'honneur du monde catholique, le 
pape composa un « bref » - une dissertation lestée de l'autorité pontificale, d'une 
vingtaine de pages, truffées de références - définissant les principes théologiques 
qui, selon lui, doivent régir la figuration artistique de Dieu. Ce texte est sans 
équivalent dans la tradition théologique occidentale53. Le principe affiché est que 
Dieu peut être figuré tel que l'Écriture rapporte qu'il a daigné apparaître, le droit 
étant tacitement reconnu aux artistes de combiner entre elles les théophanies 
bibliques, pour les besoins de la figuration de la Trinité. 

7 . LE « DIEU-DES-IMAGES » DE LA FIN DU MOYEN ÂGE ET DE L'ÉPOQUE MODERNE 
N'EST PAS TOUJOURS CONFORME AU « DLEU-DES-TEXTES » DE MÊME ÉPOQUE 

La situation iconique de Dieu en un temps donné s'éclaire par une double 
comparaison, d'une part avec ce qu'elle est dans d'autres périodes, et, d'autre 
part, avec sa « situation logique » à la même période, c'est-à-dire avec l'état des 
discours tenus sur Dieu (en particulier dans la prédication, la liturgie, la catéchèse 
et les ouvrages de spiritualité). La perception de Dieu dans les mentalités religieuses 

51. Fr. B., Dieu dans l'art, p. 238-241. 
52. Fr. B., « Dieu le Père en vieillard dans l'art occidental. Histoire d'une dérive vers l'insignifiance », Communio, 

XXIII/6-XXIV/1, novembre 1998-février 1999, p. 165-178. 
53. Fr. B., Dieu dans l'art (voir n. 49). 



112 LE CHRISTIANISME ET SON HISTOIRE : INVENTIONS.., 

dépend de l'une et de l'autre de ces « situations » de Dieu. Rien ne permet de 
postuler une harmonie préétablie entre les deux ni de supposer comme allant de 
soi que la situation iconique de Dieu refléterait sa situation logique. Il ne s'agit 
certes pas de les couper l'une de l'autre, ni de « briser tout lien entre l'histoire 
de l'art et l'histoire de la culture 5 4», mais de reconnaître au monde des images 
une certaine capacité de « parole » autonome. Fournissons deux exemples d'écart 
entre la culture-des-textes et la culture-des-images. 

L'image qui fait voir le Crucifié descendu de croix et soutenu par le Père 
(fig. 21) apparaît vers les années 1400. C'est plus qu'une simple variante du Trône 
de grâce. L'absence de croix donne en effet au groupe ainsi imaginé une intimité 
qui change sa signification et requiert une désignation spéciale, par exemple 
« Compassion du Père ». Quoi qu'il en soit de cette question terminologique, cette 
création paraît de nos jours encore si osée que l'on va répétant qu'elle aurait été 
condamnée au concile de Trente. Il n'en est rien. Le décret de ce concile est 
très évasif, et n'a pas eu le loisir de se prononcer de manière circonstanciée sur 
chacun des types iconographiques alors en usage. De très grands artistes illustrèrent 
ce schéma de composition, de Malouel à Goya, en passant par Durer, le Greco 
et Rubens (fig. 29), et il fut très prisé pendant trois siècles, en raison de ce qu'il 
montrait : un Dieu au cœur de Père, qui n'a pas pu rester insensible à la souffrance 
de son Fils et dont la compassion, rendue visible, s'exerce, à travers son Fils, 
en faveur de tout homme qui croit en lui. Or, à cette création ne correspond, 
jusqu'à plus ample informé, aucun texte : ni texte d'Écriture, bien sûr, ni texte 
de théologien, d'auteur spirituel ou de metteur en scène. Jamais on n'a réussi à 
rassembler pour expliquer la genèse de cette « Pietà du Père » (É. Mâle) des 
sources textuelles pertinentes, comme on a pu le faire pour les œuvres d'art 
illustrant la Pietà de la Mère 5 5. 

Voici un second exemple d'écart entre le monde des textes et celui des images. 
Tel qu'il apparaît dans certains textes de la fin du Moyen Âge et de l'époque 
moderne, « Dieu, autrefois, était irritable56 », terrible et vengeur. Ce thème inspiré 
de l'ascétisme monastique aurait été diffusé par une «pédagogie de la peur». 
C'est ainsi que les malheurs de l'Occident à partir du xive siècle - Grande Peste 
(à partir de 1349), Grand Schisme (jusqu'à l'élection de Martin V en 1415), 
guerre de Cent Ans (jusqu'en 1453), avancée des Turcs (jusqu'à la victoire de 
Lépante, en 1571), famines, dissensions et guerres de Religion, massacre de la 
Saint-Barthélemy, en 1572 - furent interprétés comme infligés par Dieu 5 7. Et 
J. Delumeau de citer des textes sur la divine haine de ce Père qui, oubliant que 
son Fils est son Fils, le punit avec une sévérité à faire frémir, pour que justice 

5 4 . C . GINZBURG, Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire, Paris, 1 9 8 9 (sp. « De A . Warburg à E . - H . 
Gombrich », p. 3 9 - 9 6 ; voir en particulier sa présentation, p. 4 6 , du débat entre Warburg, Riegl et Wôlfflin). 

55. Fr. B., « La compassion de Dieu le Père dans l'art occidental (xme-xvir siècle) », in Le Mal et la Compassion 
(Actes du colloque de l'Association des théologiens pour l'étude de la morale, Orsay, sept. 1989), dans Le Supplément, 
n° 172, mars 1990, p. 123-159. 

56. J. DELUMEAU, Le Péché et la Peur. La culpabilisation en Occident (xur-xvur siècle), Paris, 1983, p. 470. 
57. ID., Un chemin d'histoire. Chrétienté et christianisation, Paris, 1981, p. 133. 



Fig. 28 : Le Saint-Esprit en jeune 
homme, tableau (détail), par 
Franz Anton Erler, v. 1740. 
Ottobeuren, Eustachiuszimmer. 

Fig. 29 : Trinité (Compassion du Père), huile sur toile, 
par Rubens, v. 1610. 
Anvers, musée des Beaux-Arts. 
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soit faite de l'outrage par lui reçu. On reconnaît ici la fameuse théorie théologique 
de la rédemption par satisfaction, « Un Dieu infiniment bon, qui néanmoins punit 
terriblement, telle est l'image du Tout-Puissant que la prédication catholique a 
sans cesse proposée aux fidèles, jusqu'au XVIIF siècle inclus 5 8», voire jusqu'au 
xixe siècle : il n'est que de songer au thème de l'œil justicier chez Victor Hugo 
- « (...) cet œil est essentiellement surveillance et jugement 5 9 ». Bien sûr, ce Dieu 
cruel fut récusé par tout un courant intellectuel : Pic de La Mirandole, Erasme, 
Michel Servet ; pour les sociniens et les déistes (Voltaire), Dieu est bon pour tous 
les hommes - comme l'affichent les frontons des temples chrétiens de l'époque : 
Deus Optimus Maximus (ou en abrégé : DOM), et pas seulement pour les pré-
destinés, mais ce courant fut minoritaire60. Pour Delumeau, il ne paraît pas 
contestable que « la pastorale de la peur, aux xve-xvne siècles, bat son plein par 
les effets combinés de la prédication, de l'iconographie et de la confession 6 1». 

Un élément de contrôle de cette thèse est précisément l'iconographie de Dieu. 
Or, les images de Dieu des xive-xvme siècles témoignent en général d'un Dieu 
bon, un peu lointain mais bienveillant, parfois familier et touchant, et pour ainsi 
dire apprivoisé, plutôt que d'un Dieu féroce. Il est possible que la bonhomie du 
Père soit à comprendre, de manière « systémique », comme la compensation qu'une 
certaine régulation de l'iconosphère religieuse a offerte aux fidèles plus ou moins 
terrorisés par les crucifix sanglants et autres scènes de martyre qui font encore 
froid dans le dos. Il n'empêche : c'est uniquement au XVE siècle et au début du 
XVIE que paraissent des images terribles de Dieu - une des plus saisissantes est 
celle du Père au Pressoir mystique, actionnant lui-même la vis qui écrase le corps 
de son Fils 6 2 (fig. 20). Mais leur nombre, au total, fut très inférieur à celui des 
images d'un Dieu compatissant. On ne saurait donc soutenir que le langage de 
l'image, quel que puisse être son sujet, redit fidèlement ce que prêches et livres 
disent de Dieu : il arrive au contraire qu'un écart significatif apparaisse entre le 
« Dieu-des-discours » et le « Dieu-des-images ». C'est le cas au xv e et au xvr siècle. 
La fréquentation des images de Dieu et de la Trinité révèle à cette époque une 
distorsion, car c'est la bienveillance qui émane en général des images de Dieu. 
Sa majesté en peinture, loin d'éloigner les dévots, les attira ; on peut même se 
demander, avec Huizinga, si l'art de cette période ne constituerait pas un maximum 
de familiarité avec le Dieu chrétien6 3. 

58. J. DELUMEAU, Le Péché et la Peur..., p. 447 (chap. xrv, « Un Dieu aux yeux de lynx », .sic). 
59. J.-P. JOSSUA, « Essai sur la poétique théologique de Hugo », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 

64, 1980, p. 50. 
60. J. DELUMEAU, Un chemin d'histoire..., p. 135. 
61. Ibid. 
6 2 . Fr. B . , « Un Dieu déicide ? Dieu le Père au Pressoir mystique : notations et hypothèses », in D. ALEXANDRE-BIDON 

(éd.), Le Pressoir mystique (Actes du coll. de Recloses, mai 1989), Paris, 1 9 9 0 , p. 1 9 7 - 2 2 0 . 
6 3 . J. HUIZINGA, Le Déclin du Moyen Âge, tr. fr., Paris, 1 9 4 8 ; Fr. B . , La Trinité dans l'art d'Occident (1400-1460). 

Sept chefs-d'œuvre de la peinture, Strasbourg, 2000. 



LA FOI CHRÉTIENNE : SOURCES ET DÉVELOPPEMENTS 115 

8. LES IMAGES DE DIEU NON CHRISTIQUES COMMENCENT DE CONNAÎTRE UNE 
CERTAINE DÉSAFFECTION VERS LA FIN DU XVIIE SIÈCLE 

On peut parler d'une crise de l'image picturale de Dieu le Père et de la 
Trinité au siècle des Lumières. Elle s'amorce au cours des deux dernières 
décennies du XVIF siècle, tandis que s'instaure un long débat sur la légitimité 
desdits sujets. C'est pour y mettre un terme que le pape Alexandre VIII condamna, 
en 1690, parmi une trentaine de propositions jansénistes, celle qui soutenait : 
«Il est impie de placer dans un temple chrétien une image de Dieu le Père 
siégeant», proposition qui se trouve Verbatim dans le De fide et symbolo 
d'Augustin, et dont la reprise à la fin du xvir siècle peut surprendre : les images 
du Père siégeant, nombreuses dans l'enluminure à partir du xv e siècle, n'abondent 
pas dans les églises, hormis dans les vitraux, ou comme motif sommital, et pas 
toujours très lisible, des tableaux et des fresques ; on serait bien en peine de 
citer de mémoire un Dieu le Père siégeant faisant le sujet principal d'une œuvre 
monumentale, par exemple d'un tableau de maître-autel : « La figure isolée de 
Dieu le Père n'a pas plus inspiré les artistes du Grand Siècle que ceux des 
siècles précédents64. » 

Condamnation d'arrière-garde, qui consomme une désaffection croissante. Tout 
indique en effet que les images de Dieu le Père et de la Trinité connaissent à 
cette époque une crise : si l'imagerie pieuse et l'art d'Église continuent de recourir 
plus que jamais à ces sujets, ceux-ci sont progressivement délaissés par les 
artistes de renom. La peinture religieuse d'inspiration biblique est par ailleurs 
en récession au XVIIF siècle. Dupront parlait de « désiconisation » de l'art occi-
dental6 5, diagnostic qui doit être nuancé 6 6. Mais il est vrai que les thèmes 
théophaniques de l'Ancien Testament (Moïse au Buisson ardent, l'Hospitalité 
d'Abraham, les visions d'Isaïe et d'Ézéchiel), ou du Nouveau (la Transfiguration), 
sans déserter le répertoire courant des peintres6 7, se raréfient tout en perdant en 
teneur religieuse. 

Comment l'expliquer ? Les mutations de l'histoire des styles, l'évolution des 
mentalités religieuses, l'affaissement du mécénat collectif (par exemple celui des 
confréries) sont autant de facteurs à prendre en considération. Mais il faut aussi 
compter avec une usure des formules consacrées, qui se traduit par deux sentiments 
corrélatifs : lassitude et besoin de renouvellement. Les grands artistes se détournent 

6 4 . M . ZIADE, « Dieu (Représentation de) », dans Fr. BLUCHE (dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, 1 9 9 0 , 
p. 476 ; pour les siècles précédents, c'est beaucoup moins vrai. 

65. A. DUPRONT, DU sacré, p. 140. 
66. Fr. B., « La Trasfigurazione nell'arte medievale in Occidente (IX-XVI secolo) », dans J. RIES et Ch.-M. TERNES 

(éd.), Simbolismo ed esperienza délia luce nelle grandi religioni (Actes du coll. intern. de Luxembourg, mars 1996), 
Milan, 1997, p. 217-242. 

67. A. PIGLER, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts, 
Budapest, 2 e éd., 1974, p. 38-42. 
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des principaux types de la Trinité. Les mises en cause successives des humanistes 
puis des réformés, des jansénistes et de certains pasteurs catholiques ont contribué 
à l'ébranlement du système de la représentation picturale de Dieu. Celui-ci se 
signale par des affaires d'images dont certaines sont connues et d'autres mal 
élucidées, telle la condamnation des tricéphales par Urbain VIII en 1628, ou celle 
du Christ expirant par le Saint-Office en 1701. 

Les rares types créés à l'époque moderne n'ont ni le mystère ni la force de 
ceux dont l'étoile pâlit ou s'éteint : témoin l'image des « Deux Trinités », celle 
du ciel et celle de la terre (sic), inspirée de Gerson (divinissima Trinitas Jesu, 
Joseph et Mariae68) et de François de Sales («Marie, Jésus, Joseph, c'est une 
trinité en terre qui représente en quelque façon la Sainte Trinité », dans les 
Entretiens spirituels) : à part Murillo (1617-1682), qui illustra ce sujet (fig. 30), 
et dont les images furent diffusées jusqu'en Amérique latine par les missionnaires 
espagnols, quel autre grand artiste s'en est emparé ? Un sujet, il est vrai, constitue 
un cas à part : le couronnement de la Vierge par la Trinité. Il prospère et va 
devenir l'image la plus répandue de la gloire de Dieu, dans l'Europe moderne 
et contemporaine comme dans les « pays de mission ». C'est surtout ce sujet-là 
qui va garantir à la Trinité une certaine survie picturale, jusqu'à nos jours, dans 
l'art d'Eglise. 

La réflexion sur la fossilisation, voire la disparition, des types n'a pas bonne 
presse. Utiliser ces métaphores, explique-t-on, c'est prêter le flanc à une double 
critique : elles seraient dépourvues de valeur scientifique et impliqueraient une vision 
organiciste et/ou décadentiste de l'histoire. Mais, disant cela, on se prive d'un moyen 
de penser les changements à l'intérieur d'une aire culturelle donnée : nombre d'entre 
eux se soldent bel et bien par la fin de quelque chose, et c'est souvent la condition 
sine qua non pour que naisse autre chose. Ainsi le veut la vie. Aussi l'historien 
attentif aux phénomènes de disparition ou de déshérence doit-il prêter attention à 
la thèse de Wolfgang Schône (1910-1987) : « Avec la fin de l'art baroque, soit dès 
le troisième quart du XVIIP siècle, on se trouve rendu à la fin de la trajectoire iconique 
des figures chrétiennes de Dieu dans l'art occidental. Ce qui suit n'est plus qu'un 
épilogue6 9. » Une telle affirmation appelle la contradiction, en raison de sa généralité 
et du silence de l'auteur sur les critères qui la rendraient vérifiable. Il n'est pas 
vrai, par exemple, que l'art n'aurait produit aucune « figure vivante » de Dieu depuis 
deux siècles. Mais cette thèse a le mérite d'attirer l'attention sur la césure, dans 
l'histoire de l'art chrétien d'Europe, entre les Tiepolo d'une part, Caspar David 
Friedrich et William Blake d'autre part. 

68. GERSON, Considérations sur saint Joseph, dans Opéra omnia, Anvers, t. III, 1706, p. 842, cité par M. SHAPIRO, 
Style, art, société, Paris, 1982, p. 155. 

6 9 . W . SCHÔNE, «Die Bildgeschichte der christlichen Gottesgestalten in der abendlândischen Kunst», dans 
G. HOWE (éd.), Das Gottesbild im Abendland, Berlin, 1 9 5 7 , p. 7 - 5 6 ( 4 5 ) ; Fr. B., Dieu dans l'art, p. 3 2 3 s. Pour 
une autre appréciation de ce texte de Schône, voir A . STOCK, Zwischen Tempel und Muséum. Theologische Kunstkritik. 
Positionem der Moderne, Paderborn, 1 9 9 1 , p. 2 1 7 - 2 2 4 . 



Fig. 30: Les Deux Trinités, huile sur toile, par Murillo, 1681-1682. 
Londres, National Gallery. 
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9. LA SITUATION ICONIQUE DE D l E U AU X X e SIÈCLE PARAÎT SE DISSOCIER DE CELLE 
DU CHRIST ET SE CARACTÉRISER, ENTRE AUTRES, PAR LA REDITE, L'ÉVITEMENT OU 
LA DÉRISION. LA REPRODUCTIBILITÉ DES ŒUVRES A CRÉÉ ÉGALEMENT UNE NOUVELLE 
DONNE 

Le Dieu de la foi chrétienne n'est pas devenu irreprésentable à la fin du xvnr siècle, 
loin s'en faut. On peut pourtant aller jusqu'à parler, à condition de prendre quelques 
précautions, d'une certaine « mort esthétique » de Dieu dans la culture et l 'art 7 0 . Et 
Schône a eu raison de distinguer à cet égard le « grand art », qui seul vérifie en 
partie sa thèse, et l'« art d'Église ». Mais il n'a pas assez distingué les images du 
Christ, qui ont continué d'inspirer les créateurs, fût-ce de manière sélective - l'art 
de la seconde moitié du XXe siècle, par exemple, du moins en Europe, se caractérise 
par l'hypertrophie des thèmes liés à la passion du Christ 7 1 - , et les figurations non 
christomorphiques de Dieu, qui ont connu au XXe siècle une éclipse quasi totale 7 2. 
En dehors des figurations (souvent d'Église) qui sont immédiatement « lisibles » 
(leur principale obligation, d'après J. Maritain) parce qu'elles constituent des 
« redites », ou parce qu'elles portent encore la trace de l'ancien code d'identification 
du sujet des images, ce qui est visé de Dieu dans le « grand art » est devenu quasi 
indiscernable. Dieu est un sujet éludé, camouflé ou ignoré. 

La situation iconique actuelle de Dieu présente, semble-t-il, deux autres carac-
téristiques. À l'époque de leur reproductibilité technique, les œuvres d'art ayant 
Dieu pour sujet, ou du moins pour visée, ne sont pas seulement condamnées à 
la « perte de l'aura », mais sont fatalement soumises à un examen critique généralisé. 
La multiplication des expositions et des livres d'art, le travail considérable des 
historiens de l'art depuis un siècle, les nouvelles formes d'archivage, voire de 
stockage informatisé et numérisé des archives d'images, ont contribué à faciliter 
grandement l'accès panoramique du public cultivé au patrimoine artistique et 
l'étude intensive, voire accélérée, des dossiers iconographiques. Du coup, l'histoire 
des images de Dieu et son enjeu sont passibles comme jamais d'un bilan analytique. 
Un autre phénomène propre à notre siècle, fruit cette fois de la laïcisation des 
sociétés européennes, est la perte d'égard contractuel pour l'image de Dieu, 
considérée comme un patrimoine disponible, sans plus. Chacun en fera ce qu'il 
veut. D'où la manipulation graphique des images de Dieu, qui va des tableaux 
à ratures d'Arnulf Rainer aux dessins humoristiques des quotidiens français, en 
passant par ceux de Dali et d'Effel. Une telle liberté, qui peut aller jusqu'à la 

70. Fr. B., « Peut-on parler d'une mort de Dieu dans l'art ? À propos d'une thèse de Wolfgang Schône », dans 
D. PAYOT (éd.), Mort de Dieu, fin de l'art, Paris, 1 9 9 1 , p. 1 5 - 3 3 . 

7 1 . W. SCHMIED (dir.), Zeichen des Glaubens, Geist der Avant garde. Religiôse Tendenzen in der Kunst des 20. 
Jahrhunderts, Stuttgart, 1 9 8 0 ; G. ROMBOLD et H. SCHWEBEL, Christus in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Fri-
bourg/Bâle/Vienne, 1 9 8 3 ; Fr. BOESPFLUG, V. D A COSTA, Chr. HECK, J.-M. SPIESER, Le Christ dans l'art, des catacombes 
au XXE siècle (n. 18). 

72. Fr. B., « Peut-on parler d'une mort de Dieu dans l'art... », p. 26. 
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dérision publique, en toute impunité, aussi bien sous forme graphique que dans 
le registre littéraire, eût été encore inconcevable au siècle passé : Oscar Panizza 
en a su quelque chose, qui fut condamné à un an de prison par la cour royale 
de Munich en raison des insolences de son Concile d'Amour ( 1895 ) . 

10 . LES IMAGES DE DIEU NON CHRISTIQUES DU PATRIMOINE ARTISTIQUE HANTENT 
ENCORE L'INCONSCIENT VISUEL DE BEAUCOUP D'OCCIDENTAUX 

Sans lien nécessaire avec celle du Crucifié, qui demeure l'image de Dieu la 
plus populaire, l'image de Dieu en homme âgé est une donnée fondamentale de 
l'histoire des mentalités religieuses d'Occident. Chaque Européen de souche se 
souvient d'avoir vu, plutôt dix fois qu'une, le divin vieillard omnipotent, souvent 
couronné, comme roi, empereur ou pape : cette image est légion dans les musées 
et les églises, sans compter ses reproductions sur toutes sortes de supports. Elle 
a eu et continue d'avoir une énorme influence résiduelle, par effet d'incrustation 
dans la mémoire visuelle. Preuve en est le fait que de nombreux Occidentaux, 
chrétiens ou non, quand ils sont interrogés sur leur foi, ont soin de repousser un 
Dieu patriarcal, « machiste », juge omniscient et monarque céleste, qu'ils disent 
ne vouloir « plus voir en peinture ». L'expression familière est exacte : ce Dieu-là 
vient tout droit de l'art chrétien. L'histoire de la perception de Dieu, de son idée 
vécue, est tressée avec celle de ses représentations plastiques. Il se pourrait par 
conséquent que le rejet du Dieu chrétien, qui est pour l'historien du christianisme 
l'un des phénomènes majeurs de l'Europe de la fin du XXE siècle, soit pour une 
bonne part celui de son image, telle qu'elle a été véhiculée par les façons de 
peindre et les façons de parler, ici solidaires. Témoin Victor Hugo qui, dans 
L'Année terrible ( 1 8 7 1 ) , rétorquait à l'évêque qui l'avait soupçonné d'athéisme : 

S'il s'agit [avec Dieu] d'un bonhomme à longue barbe blanche, d'une espèce de pape ou d'empereur, 
assis sur un trône qu'on nomme au théâtre châssis, [...] prêtre, oui, je suis athée à ce vieux Bon Dieu-là. 
Mais s'il s'agit du principe éternel, simple, immense, qui pense puisqu'il est, qui de tout est le lieu, et 
que, faute d'un nom plus grand, j'appelle Dieu, alors tout change... Et c'est moi le croyant, prêtre, et 
c'est toi l'athée. 

E N GUISE DE CONCLUSION 

1. À côté de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire de tel ou tel thème de 
la doctrine chrétienne (par exemple celles de l'enfer, du purgatoire ou du paradis), 
et aussi des diverses «histoires de Dieu» qui voient le jour depuis peu 7 3 , il y 
a place pour une « histoire iconique de Dieu » visant à reconstruire, avec une 

73. K. ARMSTRONG, Histoire de Dieu. D'Abraham à nos jours, 1993, tr. fr., Paris, 1997 ; J. MILES, Dieu, une 
biographie, Paris 1996 ; G. MESSADIE, Histoire générale de Dieu, Paris, 1997 ; J. BOTTERO, M . - A . OUAKNIN et 
J. MOINGT, La plus belle histoire de Dieu, Paris, 1997. 
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méthodologie d'historien et à l'aide de la documentation fournie par l'iconothèque 
chrétienne et les textes qui en parlent, l'image de Dieu qui eut cours dans 
l'imaginaire occidental et conditionna peu ou prou des millions d'existences. Cette 
histoire iconique n'est pas la pure réplique visuelle de l'histoire du thème cor-
respondant dans la théologie et la spiritualité, comme voudrait le faire accroire 
un double « dogme » épistémologique, celui du primat du verbe sur l'image et 
de l'unité foncière de toutes les manifestations de la culture. Il y a là une postulation 
dont la pertinence n'est pas garantie. Elle conserve sa valeur, certes, dans bien 
des cas, mais il faut aussi compter, et pas seulement dans les situations de crise, 
avec une éventuelle tension entre la culture visuelle et la culture discursive ou 
conceptuelle, autant que sur leur stricte correspondance. L'idée de décalage ou 
de distorsion entre les deux a valeur heuristique. Car leur solidarité indéniable 
n'implique pas nécessairement imitation et peut jouer par mode de compensation. 
Au lieu d'un horizon d'intelligibilité unique et autoréférentiel, à savoir le social 
(ou le théologal) tout seul, on gagne à imaginer un modèle interactif, où les 
déterminations provenant de la société dans son ensemble se combinent avec les 
habitudes, les attachements tenaces et les mutations de l'histoire longue des langages 
d'images. 

2. Une chose l'image, une autre les images. Défendre la légitimité foncière de 
l'image sacrée et de sa vénération en tant que principes susceptibles d'être tirés 
de l'Incarnation n'implique pas de se sentir accordé à toutes les images qui ont 
eu cours dans l'histoire de l'art chrétien. Ni inquisiteur ni Pilate, ni iconomane 
ni iconophobe, le théologien se doit peut-être de soulever pour finir la question 
de la « gestion » (théologique, liturgique, catéchétique, homilétique, et aussi sociale 
et culturelle), présente et à venir, du patrimoine des images plastiques de Dieu. 

Il est permis de penser que l'heure a sonné d'un bilan global de l'histoire 
iconique de Dieu. Cette tâche est une tâche d'avenir et représente un nouveau 
défi dans un monde marqué par la montée de l'inculture religieuse, la commu-
nication concise généralisée et le dialogue œcuménique et interreligieux. Quelles 
images de Dieu les chrétiens entendent-ils promouvoir au xxr siècle ? La réponse 
appartient bien sûr aux Églises. Il ne serait pas de trop qu'elles se concertent à 
ce propos - ce qu'elles n'ont pas coutume de faire. Il semblerait judicieux, en 
tout état de cause, qu'elles enregistrent l'aspiration, aujourd'hui fortement exprimée, 
à une image enfin (ou de nouveau) chrétienne du Dieu chrétien, à une image de 
Dieu débarrassée de ses compromissions passées, c'est-à-dire qui ne serait plus 
mariée comme elle l'a été durant des siècles aux diverses formes de pouvoir 
politique et sacerdotal ; qui ne se présenterait plus comme la caution céleste d'un 
ensemble de fantasmes complices d'un déni du réel ; une image qui puisse faire 
sa place, plutôt, à l'opacité du mal individuel et social aussi bien qu'à la charge 
d'espérance qu'elle est censée signifier ; une image, bref, dont la beauté ne serait 
pas au mépris de l'ampleur de l'horreur dont le siècle qui vient de s'achever a 
été le théâtre - le Christ de Rouault, celui d'Arcabas (fig. 31), les Favella de 



Fig. 31 : Outrage à Jésus roi, huile sur toile, par Arcabas, 1985. 
Eglise de Saint-Hugues-de-Chartreuse (Isère). 
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Manessier et Guernica de Picasso indiquent une voie - et qui s'inscrive dans le 
nouveau vocabulaire pictural de la transcendance, sans pour autant se faire un 
devoir de congédier la figure... 

Un Dieu qui soit Dieu : à la fois proche et mystérieux. 
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C H A P I T R E II 

Le christianisme et les religions 
par Michel MESLIN 

Toute religion à vocation universelle estime être la seule détentrice de la vérité 
qui lui a été donnée par une révélation divine. Elle s'estime donc seule capable 
d'assumer le salut des hommes. Une telle assurance constitue, évidemment, un 
obstacle à la compréhension des autres religions. Le christianisme n'échappe pas 
à cette évidence, lui qui a toujours lié la question de la vérité et le problème du 
salut. Même si dans certains courants théologiques actuels le problème de la vérité 
semble second par rapport à celui du salut - ou du moins réduit à une conception 
plus existentielle - , il n'en est pas moins vrai que « sacrifier la question de la 
vérité est incompatible avec la conception chrétienne1 ». Tout au long de son 
histoire, l'attitude théorique du christianisme vis-à-vis des autres religions a été 
commandée par la tension entre deux affirmations néotestamentaires : celle du 
salut universel (I Tm 2, 4 ; Tt 2, 11) et celle de l'unique médiation de Jésus-Christ 
(I Tm 2, 6 ; He 11, 6). C'est cette tension qui peut, en partie, expliquer les 
diverses positions prises au cours des siècles, qui reflètent d'abord l'autocom-
préhension du christianisme face aux autres religions. L'analyse historique permet 
de dégager non seulement les principaux moments de ces diverses approches des 
religions non chrétiennes, mais de regrouper ces attitudes selon trois directions 
possibles : exclusivisme, inclusivisme, reconnaissance d'un pluralisme. En termes 
plus théologiques, ces options se manifestent par un ecclésiocentrisme, un chris-
tocentrisme, un théocentrisme. La diversité même de ces opinions résulte en grande 
partie des différentes situations culturelles qu'a connues le christianisme durant 
son histoire. 

1. Le christianisme et les religions, document de la Commission théologique internationale, octobre 1996, § 13, 
Documentation catholique n°2157, 6 avril 1997. 



126 LE CHRISTIANISME ET SON HISTOIRE : INVENTIONS... 

I. L'ANTIQUITÉ ET LE MOYEN ÂGE 

Dès les temps apostoliques l'Église affirme clairement la condamnation de toutes 
les formes du polythéisme, véhiculé aussi bien dans la mythologie que dans les 
religions civiques et surtout dans les cultes à mystères qui prétendaient apporter 
un salut aux hommes. Cette condamnation se réfère d'abord au précepte biblique 
«Tu n'auras pas d'autres dieux que moi» (Dt 5, 7). Elle englobe naturellement 
toutes les pratiques alors courantes de magie, de divination, ainsi que la croyance 
en un fatalisme astral. Mais dans le même temps, l'Église primitive affirme sa 
vocation missionnaire en répandant le kérygme, d'abord chez les Juifs puis chez 
les gentils. Or cette «bonne nouvelle», qui souligne avec force la nouveauté 
radicale du Christ et sa Résurrection, marque ainsi une coupure très nette entre 
cette nouvelle religion et celles, juive et païennes, qui l'entourent. Ceci explique 
la double attitude que l'on peut relever déjà chez Paul : il affirme que la colère 
de Dieu s'abattra sur les païens qui n'ont pas reconnu Dieu se révélant dans le 
monde à travers ses œuvres (Rm 1, 18-32), de même qu'elle frappera les Juifs 
oublieux des bienfaits dont Dieu les a comblés (Rm 2, 3). La nouvelle foi chrétienne 
abolit la valeur salvifique des autres religions dans la mesure où elle implique 
la nécessité pour chacun de dépouiller le vieil homme pour revêtir le nouveau 
qui permet la connaissance du vrai Dieu (2 Co 5, 17 ; Ép. 4, 22). D'un autre 
côté, la conception de la mission telle qu'elle apparaît à travers le discours de 
Paul à Athènes - quel qu'en soit l'auteur effectif - admet que Dieu « n'est pas 
loin de chacun de nous » (Ac 17, 27), ce qui constitue une certaine approche de 
la religiosité des Grecs. À la fin du Ier siècle, l'Église revendique clairement le 
monopole de la vérité et affirme la présence active et universelle du Logos divin 
selon le schéma johannique d'une automanifestation de Dieu dans l'histoire des 
hommes. 

Pour les Pères apologistes du IIE siècle, le christianisme doit intégrer en le 
purifiant tout ce qu'il y a de meilleur dans les autres religions. Car, par la 
manifestation universelle du Verbe, les valeurs essentielles de l'humanité sont 
présentes dans la sagesse des nations non chrétiennes. Elles sont, en fait, des 
semina Verbi, des semences du Verbe, et constituent une propédeutique, un élément 
de pédagogie préchrétienne inscrit dans l'économie divine. En face du polythéisme 
gréco-romain, Justin considère la philosophie qui fonde sa recherche de la vérité 
sur la raison comme une préparation à l'Évangile. Mais, converti à la foi chrétienne, 
il précise bien que cette raison ne se réalise pleinement que dans le Verbe de 
Dieu incarné en Jésus-Christ. Seuls donc les chrétiens peuvent connaître le Logos 
dans son intégralité2. Néanmoins, Justin reconnaît qu'il a existé depuis toujours 

2.Apologie I, 5, 4 ; II, 6, 7 ; 7, 2-3. 
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des hommes qui ont vécu en accord avec le Logos dont ils ont reçu les semences 
de vérité3. Dans leur bonne foi ils étaient déjà, ou sont, des chrétiens virtuels. 
De même, pour Clément d'Alexandrie, la philosophie a rempli chez les Grecs la 
même fonction que la Loi chez les Juifs : elle a été une préparation à reconnaître 
la plénitude de la vérité en la personne du Verbe incarné4. C'est, en effet, par 
l'exercice de la raison que l'être humain participe déjà du Logos, raison véritable 
qui régit l'univers. En se convertissant à la foi en Jésus-Christ, Verbe incarné, il 
a plein accès à cette raison. En d'autres termes, pour les chrétiens, l'incarnation 
du Verbe a empli le monde de semences de salut5. Plus réservé que Justin et 
Clément sur le rôle de la philosophie, Origène reconnaît que ce qu'il y a de 
meilleur dans les doctrines des philosophes peut constituer une propédeutique utile 
pour la foi chrétienne et pour exposer la Parole de Dieu 6. Bien qu'il n'utilise 
pas la notion de semina Verbi, Irénée ne cesse d'affirmer que durant tout le cours 
de l'histoire le Logos a accompagné les hommes pour les préparer à son incarnation 
en Jésus-Christ7. 

Dès le IIE siècle se développe donc tout un courant de pensée qui affirme 
l'activité du Verbe de Dieu dont les semences sont présentes même chez ceux 
qui ne le connaissent pas. Or cette présence universelle s'est historiquement 
manifestée en la personne de Jésus-Christ : le salut est donc strictement lié à 
l'événement historique « du Verbe qui s'est fait chair et a habité parmi nous » 
(Jn I, 14). 

C'est à ce courant que se rattache encore Augustin lorsqu'il écrit : 
La réalité même de ce que l'on nomme la religion chrétienne existait chez les Anciens. Elle n'était 

pas absente au début de la race humaine jusqu'à la venue du Christ dans la chair au moment où la vraie 
religion qui avait préexisté commença d'être appelée chrétienne8. 

Texte important qui implique logiquement que le salut était accessible à tous 
les êtres humains au long de l'histoire : « Les Anciens croyaient au Christ à venir, 
nous croyons en lui comme étant venu », explique-t-il dans un commentaire de 
psaume9. Répondant à un philosophe païen qui contestait la validité universelle 
et exclusive du christianisme, Augustin affirme l'existence d'un salut depuis les 
origines, qui est le salut en Jésus-Christ et qui forme YEcclesia ab Abel, ce 
premier juste dont il fait le premier membre de la Cité de Dieu10. 

A cette conception, clairement inclusive, du rôle des autres religions dans l'histoire 
du salut de l'humanité, va s'opposer, au IIF siècle, un tout autre courant appelé à 
connaître un large développement au cours de l'histoire et qui prend sa forme 

3.Apologie I, 44, 10. 
4. Stromates I, 28, 1-3 ; I, 32, 4. 
5. Protreptique X, 1 10, 1-3. 
6 . In Lev. homélie 7 , 6 ; Contra Celsum V I , 4 . Sur ce point, voir Michel FÉDOU, Les Religions selon la foi 

chrétienne, Paris, Cerf, 1996. 
l.Adversus haereses IV, 34, 1. 
8. Retractationes I, 13, 3. 
9.Enarratio in Ps. 50, 17. 
10. Epistula 102, 2, 12 ; En. in Ps. 142, 3. 
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définitive avec l'axiome de Cyprien de Carthage : « Hors de l'Église point de salut ». 
Certes pour s'affirmer contre les religions païennes le christianisme naissant insistait 
sur l'absolue nécessité du baptême pour être sauvé (Me 16, 15-16) : «Celui qui 
croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui ne croira pas sera condamné. » Cette 
parole définit le rôle salvifique de l'Église qui confère le baptême à ses fidèles. 
Ainsi Pierre n'hésite pas à faire la comparaison entre ceux qui furent sauvés du 
Déluge par l'arche de Noé et les chrétiens sauvés par les eaux du baptême n . L'arche 
est le prototype de l'Église : en dehors d'elle, il ne peut y avoir de salut. La lutte 
menée contre les gnostiques afin de maintenir l'unité des chrétiens avait amené 
Irénée à condamner tous ces « séparatistes », thème que reprendra Origène : « Hors 
de l'Église nul n'est sauvé et si quelqu'un en sort il est responsable de sa propre 
mort 1 2. » Ailleurs, et dans une perspective très eschatologique, Origène affirme que 
même les membres malades du corps du Christ retrouveront la santé et seront sauvés 
par la restauration universelle de l'apocatastase13. Même Cyprien, à qui revient la 
paternité de cet axiome extra Ecclesiam nulla salus, ne le formule que dans le 
contexte très particulier de chrétiens schismatiques ou hérétiques coupables de se 
séparer de l'Église 1 4 à qui il dit : « Vous ne pouvez avoir Dieu pour père si vous 
n'avez pas l'Église pour mère. » Mais rien ne permet de penser que Cyprien englobait 
les païens dans ce jugement. On voit donc que, dans un premier temps, le caractère 
exclusiviste de la formule ne s'applique qu'aux seuls chrétiens, qui sont encore 
largement minoritaires dans le monde romain. L'axiome « Hors de l'Église point 
de salut » exprime une position interne à l'Église et ne s'applique nommément ni 
aux juifs ni aux non-chrétiens. 

La situation change lorsque, au IVe siècle, le christianisme devient la seule 
religion officielle de l'Empire romain. Eusèbe de Césarée démontre combien la 
réalisation de l'unité politique du monde et l'unité religieuse étaient l'unique but 
de toute l'histoire humaine, car le polythéisme devait disparaître devant la religion 
chrétienne comme la polyarchie et les États nationaux devant la monarchie impériale. 
Conformément au dessein de Dieu, l'unification politique du monde sous le joug 
de Rome a permis la diffusion de la foi chrétienne : « L'Empire romain et l'Église 
sont deux fleurs du bien écloses sur un signe de Dieu 1 5. » Il ne faut pas s'étonner 
si c'est alors qu'apparaît pour la première fois le concept de Romania, qui désigne 
en même temps la totalité de l'Émpire, de sa civilisation et de la foi chrétienne, 
dans un blocage unitariste qui deviendra de plus en plus fort. Dès lors l'axiome 
« Hors de l'Église point de salut » est de plus en plus fréquemment appliqué aux 
Juifs et aux Barbares païens, puisque la foi chrétienne ayant été annoncée dans 
tout le monde habité - l'oikoumène - , tous ont désormais la possibilité de se 
convertir. De même que pour Cyprien les hérétiques et les schismatiques étaient 

11.1 Pe 3, 18, 22. 
12. Homélie sur Josué 3, 5. 
13. Homélie II sur le psaume 366. 
14. Epistula 4, 4 ; Ep. ad lubainum 73, 21 ; De Ecclesiae catholicae unitate 6, 14. 
15. Théophanie syriaque 3, 1 ; Démonstration évangélique 3, 7 ; et surtout Triakontaeterikos 3, 1. 
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coupables d'être sortis de l'Église, les Juifs et les païens sont présumés coupables 
s'ils refusent d'y entrer en se convertissant. Même si Ambroise de Milan affirme 
que l'Église doit ignorer tout privilège racial : «Ton frère est d'abord quiconque 
est de ta foi, ensuite seulement quiconque est du peuple romain16», il conçoit 
en réalité la conversion des païens au christianisme comme un moyen d'accès à 
la romanité17. L'Empire est l'unique structure de chrétienté en dehors de laquelle 
les chrétiens ne peuvent pas vivre et dont le but est d'amener les païens à resonare 
Christum corde romano, selon la formule très significative de Paulin de Noie18. 

Que penser des lieux et des peuples situés en dehors de la romanité, où la 
foi chrétienne n'est pas parvenue, en particulier chez les Barbares païens ? L'expli-
cation est nette : Dieu leur a refusé l'occasion de devenir chrétiens parce qu'ils 
n'en sont pas dignes ! Le caractère universel du péché originel est une raison 
suffisante aux yeux d'Augustin pour que ne soient pas sauvés ceux qui n'ont pas 
reçu le baptême : « Dieu n'a pas voulu sauver ceux à qui il a refusé la connaissance 
de ce mystère, autrement il aurait donné la connaissance de la vérité à tous les 
hommes », écrit Fulgence de Ruspe19 qui a poussé à l'extrême la théorie augus-
tinienne de la prédestination. 

Cette conception exclusiviste ne cessera d'influencer les papes et les conciles 
pendant plus d'un millénaire. L'effondrement de l'Empire en Occident, l'autorité 
politique et doctrinale accrue de l'évêque de Rome, la séparation d'avec l'Église 
d'Orient vont renforcer le caractère rigide de l'exclusivisme dans un sens de plus 
en plus refermé sur l'Église catholique romaine. Ainsi, dans le contexte de lutte 
contre les hérétiques vaudois, albigeois et cathares, Innocent III en 1208 et le IVe 

concile du Latran en 1215 réaffirment qu'en dehors de l'Église catholique romaine 
il n'y a pas de salut possible20. Un siècle plus tard, Boniface VIII, dans le contexte 
particulier de la lutte entre les deux pouvoirs, reprend l'image de l'arche de Noé 
préfigurant l'Église et affirme la nécessité, pour que toute créature humaine soit 
sauvée, d'appartenir à l'Église et d'être soumise au pontife romain21. Le concile de 
Florence enfin (1442), dans son décret sur les jacobites et sur le statut des Églises 
orientales, précise qu'« aucun de ceux qui vivent hors de l'Église, non seulement 
les païens mais aussi les Juifs, les hérétiques et les schismatiques, ne peut avoir 
part à la vie éternelle (...) sauf si avant la fin de leur vie ils sont réunis à l'Église 
catholique22. » Reprenant une précision de Cyprien, le concile ajoute que personne, 
si grandes soient ses œuvres, eût-il versé son sang au nom du Christ, ne peut être 
sauvé s'il ne demeure dans le sein et l'unité de l'Église catholique. Ainsi, ni les 
œuvres ni même le martyre ne peuvent suppléer l'appartenance à l'institution ecclé-
siale. Le modèle exclusif s'applique donc à la fois à ceux qui sont à l'intérieur de 

16.Enarratio in ps. 36, 7; 47, 17; 47, 1, 3-5. 
17. Vita Ambrosii 36. 
18. Carmen 17, 213 ; 262-3. 
19. (468-533) De veritate praedestinationis 3, 16, 18. 
20. DENZINGER, Enchiridion symbolorum... 792 et 802. 
21. DENZINGER, 875. 
22.DENZIGER, 1351. 
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l'Église et qui en sortent et à ceux qui restent en dehors. Mais si l'on admet que 
la rigidité de cette position conciliaire vis-à-vis de ceux qui se sont séparés volon-
tairement d'elle n'a d'autre but que de préserver l'unité de l'Église, on ne peut que 
s'interroger sur le sort des hommes qui se trouvent naturellement en dehors d'elle : 
les juifs, les musulmans auxquels depuis le VII e siècle le christianisme ne cesse de 
s'affronter. En les assimilant aux hérétiques dans une identique culpabilité, on 
aboutissait à exclure du champ du salut tous les peuples qui se trouvaient hors de 
l'Église, et à nier toute prise en considération des religions non chrétiennes. 

Certes, durant le Moyen Âge, l'historien peut relever quelques attitudes plus 
positives, dénotant une certaine ouverture vers les autres religions. Ainsi la lettre 
que Grégoire VII adresse en 1076 au sultan de Mauritanie, où il affirme que chrétiens 
et musulmans « adorent et confessent un même Dieu, bien que de façons différentes 
(...) 2 3». Dans un curieux Dialogue d'un philosophe avec un juif et un chrétien, 
Abélard - qu'on ne peut certes pas prendre pour l'autorité magistérielle - réfute 
l'axiome « Hors de l'Église... » et montre que chacun selon sa propre voie, le juif, 
le païen, le chrétien, est en quête du même Dieu et qu'il reconnaît un même Dieu 
absolu. Cette opinion sera précisée et améliorée grandement par Raymond Lulle 
(1232-1316) dans le Livre du gentil et des trois sages. Il pose, pour la première 
fois, très clairement le problème des relations entre les tenants des trois mono-
théismes, ainsi qu'avec un agnostique qu'ils finissent par convaincre de la nécessité 
de professer une seule foi et d'obéir à une seule loi. Douze ans après la sentence 
drastique du concile de Florence et une année seulement après la prise de Constan-
tinople par les Turcs, Nicolas de Cuse publie son De pace fidei : bien que cardinal 
de l'Église romaine, il ose préconiser la paix entre les religions. Il développe le 
projet d'une religion unique et universelle où se retrouveraient tous ceux qui invo-
quent Dieu sous divers noms et l'adorent par des rites différents. Aucune exclusion 
n'est envisagée car toutes les religions, y compris le christianisme, ne peuvent que 
refléter imparfaitement l'Absolu de la transcendance divine ; aucune ne peut donc 
prétendre posséder la vérité absolue, même si le christianisme en est la forme la 
plus proche. Jugé utopiste, aventurier, rêveur téméraire, apôtre de la tolérance, la 
diversité des jugements portés sur l'auteur de cette œuvre atteste le caractère novateur 
et résolument moderne d'une pensée sans doute venue trop tôt. 

II. DE LA RÉFORME AUX LUMIÈRES 

Avec la découverte de nouveaux mondes au xvr siècle, la position exclusiviste 
du christianisme allait découvrir une nouvelle donnée du problème. Comment, en 
effet, concilier la foi en l'universalité du salut alors que les chrétiens découvraient 

23. Episîula III, 21. 
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des populations laissées dans la plus totale ignorance de la foi et d'une Église 
dont ils ne connaissaient pas l'existence ? Développant la théorie déjà élaborée 
par Thomas d'Aquin d'une foi implicite en la providence divine ouvrant à un 
salut et à la justification24, des jésuites du Collège romain, Bellarmin et de Lugo 
en particulier, affirmaient que la foi en un unique Dieu est possible même si l'on 
est ignorant du Christ. La possibilité d'un salut reste donc ouverte pour les païens, 
mais aussi pour les juifs et pour les musulmans, pourvu que leur foi soit sincère 
et qu'ils regrettent leurs péchés. On voit que le problème du salut demeure 
primordial, même si une telle théorie marque une ouverture vers la vérité, quelle 
qu'en soit l'origine religieuse : cette foi implicite est, pour la première fois, affirmée 
comme compatible avec le salut. Une telle opinion s'est trouvée corroborée par 
la découverte des missionnaires qui rencontraient les hommes professant d'autres 
religions et qui, comme Nicolas Trigaut en Chine (1615) et J. F. Lafitau au Canada 
(1724), s'apercevaient que ces populations adorent au fond un Dieu suprême, 
unique, depuis leurs origines, et sous des noms différents, un Dieu qui a gravé 
à l'intérieur de leurs cœurs les mêmes principes, c'est-à-dire la loi naturelle. Mais 
contre ces positions jugées dangereusement libérales s'est insurgé le courant 
janséniste. L'un des Messieurs de Port-Royal, Le Maistre de Sacy, traducteur de 
la Bible, disait que ces religions non chrétiennes n'apportaient aux chrétiens que 
perturbations parce qu'elles leur apprenaient les ruses et les multiples visages du 
diable. Il faut donc les connaître pour les mieux détruire. Les jansénistes refusaient 
vigoureusement d'admettre que le Christ était mort pour tous les hommes sans 
exception, et pas seulement pour les êtres destinés à être sauvés. Une telle opinion 
fut condamnée par Innocent X et par Alexandre VII 2 5 puis par la bulle Unigenitus 
en 1713. Par ces actes, le magistère romain laissait entendre que la grâce pouvait 
être accordée aux hommes qui se trouvent en dehors de l'Église tout en maintenant 
l'exclusivisme officiel selon lequel il ne peut y avoir de salut en dehors de l'Église, 
puisque les décrets des papes et des conciles antérieurs n'étaient pas abrogés. 

La rupture de l'unité chrétienne survenue au xvr siècle n'avait pas plus engagé 
le christianisme dans une voie d'ouverture vers les autres religions. Le terme 
même de « religion », très fréquemment employé par les réformateurs, ne désigne 
pas des systèmes religieux différents mais le seul christianisme qu'il convient de 
purifier et de réformer. La « religion » s'oppose à toutes les formes d'idolâtrie, 
y compris celle qui ne concernerait que les œuvres des hommes, car elle est 
fausse et mauvaise. La seule vraie religion est celle où l'homme reçoit de Dieu 
la foi. Seul Dieu sauve, et Luther ne cessera de dire que les moines comme les 
juifs, les Turcs, les papistes et les anabaptistes ne pratiquent pas la vraie religion. 
De même, Zwingli et Calvin exalteront la vraie religion en s'élevant contre toutes 
les perversions que le christianisme «romain» a connues durant son histoire. 

24. Somme théologique III q. 68, a 2 et q. 69, a 4. 
2 5 . DENZINGER, 2 0 0 5 . 
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C'est donc bien dans une perspective christianocentrique qu'ils définissent la seule 
vraie religion, celle d'une Église réformée et toujours à réformer. 

Avec le mouvement des Lumières, qui proclame le primat universel de la raison 
humaine confiante en ses propres pouvoirs, l'exclusivisme de l'Église est mis en 
question. Non pas, en fait, sur la question du salut des non-chrétiens, mais par 
la conception d'une religio naturalis, d'une religion universelle vénérant un Dieu 
supérieur et prônant des règles morales aussi communes qu'élémentaires, ainsi 
que le définit J.-J. Rousseau2 6. Les déistes anglais, et surtout John Locke, avaient 
déjà insisté sur la capacité de la raison humaine d'accéder à la connaissance de 
Dieu par ses propres forces : ils distinguaient ainsi soigneusement cette connaissance 
rationnelle d'une connaissance provenant d'une révélation divine, dont les hommes 
pouvaient donc faire l'économie. Persuadés que les diverses religions ne sont, 
sous leur forme historique, que des perversions de l'exercice idéal de la raison, 
seule capable de connaître Dieu, les rationalistes du XVIIF siècle ont ainsi affirmé 
que le déisme est la forme religieuse la plus répandue dans les multiples religions, 
et que l'idée même d'une seule et unique religion fondée sur une révélation divine 
était à proscrire. « Dieu tolère les religions comme il permet que le monde soit 
rempli d'erreurs, de sottises et de calamités », déclare Voltaire dans le Dictionnaire 
philosophique de 1764. Dans cette perspective, plus d'indifférentisme religieux 
que de tolérance, l'exclusivisme du christianisme était totalement rejeté. Il est 
intéressant de rappeler que lors de la rédaction du Catéchisme impérial, en 1806, 
Portalis voulait abroger l'axiome «Hors de l'Église point de salut» parce qu'il 
« consiste à dire que le catholicisme maudit tous ceux qui sont hors de son sein 
et qu'il devient ainsi intolérant». Il fallut l'intervention personnelle du cardinal 
Fesch, oncle de l'Empereur, pour qu'on réintroduise ce texte dans le catéchisme. 
Contre ce rationalisme des Lumières des réactions ne manquèrent pas de se 
produire, mais dans deux directions opposées. 

Le magistère catholique, par la voix de Léon XII en 1824, de Grégoire XVI 
dans l'encyclique Mirari vos de 1832, condamne « l'indifférentisme » selon lequel 
on peut être sauvé par n'importe quelle profession de foi dès lors qu'on a une 
conduite droite et honnête2 7. La même condamnation est reprise vigoureusement 
par Pie IX fustigeant « le système épouvantable de l'indifférence de toutes les 
religions », en 1846 2 8, puis dans le Syllabus de 1864 2 9. Ces condamnations réitérées 
impliquent le refus de reconnaître que d'autres religions puissent être une voie 
de salut et d'accès à la vérité. Néanmoins, l'idée d'une « ignorance invincible » 
chez les non-chrétiens, qui apparaît pour la première fois dans des documents 
pontificaux en 1854, puis en 1863, lave de toute culpabilité non seulement des 
chrétiens non catholiques mais aussi les fidèles des autres religions30. 

26. Emile, livre IV, passim. 
2 7 . DENZINGER, 2 7 2 0 ; 2 7 3 0 . 
2 8 . Qui pluribus, DENZINGER, 2 7 8 5 . 
2 9 . DENZINGER, 2 9 2 1 , § 1 5 - 1 7 e t 2 1 . 
3 0 . DENZINGER, 2 8 6 6 - 2 8 6 7 . 
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D'autres réactions influencées soit par le piétisme allemand, soit plus direc-

tement par le romantisme, tentaient une certaine ouverture non exempte de 
relativisme. On n'en retiendra ici que deux particulièrement significatives. Défen-
seur, en France, des libertés politiques, Benjamin Constant s'est fait aussi l'apôtre 
d'une liberté religieuse « illimitée, indéfinie, indivisible, qui entourera la religion 
d'une force invincible et garantira sa perfectibilité3 1». Nettement influencé par 
Herder, Constant pense que le sentiment religieux - qu'il considère comme « une 
loi fondamentale de la nature humaine, un désir d'infini (...) » - crée sans cesse 
des formes religieuses, des modes de représentation du divin qui sont accordés 
à la sensibilité d'hommes vivant dans une culture particulière, et qui sont ainsi 
porteurs d'une vérité. La succession des formes religieuses, depuis le polythéisme 
jusqu'au monothéisme qu'il analyse dans son dernier ouvrage, conduit à penser 
que la révélation divine s'est accomplie progressivement et parallèlement aux 
progrès de l'esprit humain. L'histoire religieuse de l'humanité est donc celle 
d'un long processus dans lequel le christianisme n'apparaît comme la meilleure 
forme possible que parce qu'il en est, actuellement, la forme la plus avancée, 
la plus moderne. Mais si le christianisme à son tour n'évolue pas, s'il se fixe 
dans une immutabilité dogmatique et rituelle, alors il deviendra un masque, un 
écran entre les hommes et le divin 3 2. Étonnante richesse d'une pensée trop 
méconnue, qui fit de B. Constant le précurseur à la fois de certains aspects de 
la crise moderniste et des philosophies de la mort de Dieu 3 3. L'autre réaction 
à la théorie d'une religion naturelle fondée sur la raison est celle de Friedrich 
Schleiermacher, exactement contemporain de B. Constant. Pour ce pasteur issu 
du piétisme des Frères moraves et qui peut être considéré comme le «père de 
la théologie protestante », selon le jugement de P. Tillich, les diverses religions 
ont une source commune : l'intuition d'un univers infini, la contemplation de 
l'éternel dans le contingent, de l'infini dans le fini humain. Pour comprendre 
ces religions, il faut donc partir de leur essence particulière, vivante, en s'attachant 
à la manière dont chacune représente le divin. Cette incarnation historique et 
culturelle en ces formes particulières que sont les diverses religions est une 
nécessité, car c'est ainsi que se rejoignent, dans une création religieuse mais 
humaine, l'éternel dans le transitoire et l'infinie perfection dans l'inachevé 
humain 3 4. Mais quel qu'ait été l'aspect novateur de ces analyses, il faut bien 
constater que le regard que le christianisme porte sur les autres religions n'évolue 
guère durant la première moitié du XIX e siècle. 

31 .De la religion V, p. 207. 
32. Du polythéisme romain considéré dans ses rapports avec la philosophie grecque et la religion chrétienne, 

publication posthume, 1833. 
3 3 . Cf. M . MESLIN, Pour une science des religions, Paris, Seuil, 1 9 7 3 , p. 3 6 - 3 8 . 
34. Discours aux gens cultivés sur la religion, 1799, et Der christliche Glaube, 1821-1822 ; tr. anglaise, The 

Christian Faith, Édimbourg, 1976. 
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III. DE 1850 À VATICAN II 

C'est en réalité la colonisation européenne, principalement en Afrique noire, 
le développement des recherches ethnographiques et l'expansion missionnaire des 
Églises chrétiennes qui vont lentement modifier leur attitude vis-à-vis des autres 
religions. Dans le milieu catholique, l'idéal de la mission est, pour des décennies, 
encore marqué par la volonté d'arracher les populations indigènes à des croyances 
et à des pratiques souvent jugées démoniaques et à les amener à la connaissance 
de la vérité comme de la seule civilisation occidentale. Un écho, très officiel, de 
cette vision se trouve encore dans l'encyclique Maximum^ illud du 30 novembre 
1919 où Benoît XV insiste sur la nécessité d'établir des Églises majeures dotées 
d'un épiscopat et de prêtres indigènes, mais où il affirme que « les païens sont 
esclaves des démons et, éloignés du Christ, ils sont assis dans les ténèbres et 
dans l'ombre de la mort». À la veille de la Première Guerre mondiale, le 
P. W. Schmidt publiait le premier volume de sa grande œuvre Der Ursprung des 
Gottesidee (La Naissance de l'idée de Dieu)35. Se fondant sur des observations 
ethnographiques, il affirmait que dans chaque culture archaïque on trouvait la 
même croyance en un Dieu originel, que ce soit jadis chez les Indo-Européens, 
ou de nos jours, chez les Pygmées, les Indiens d'Amérique, les Négritos ou les 
aborigènes d'Australie. Il en déduisait l'existence, dans les enfances de l'humanité, 
d'une unique civilisation primitive, source commune de toutes les religions. Puisque, 
pensait-il, nous décelons chez des populations qui vivent encore au stade de la 
cueillette cette croyance en un Dieu unique, on peut affirmer que le monothéisme 
est premier dans la conscience religieuse de l'humanité. Bien qu'il fût person-
nellement formé aux techniques ethnographiques et ne voulût pas réduire sa théorie 
à une simple apologétique, le P. Schmidt ne pouvait cependant fonder sa théorie 
que sur l'affirmation d'une Révélation surnaturelle concernant les origines de 
l'homme et sa place dans le monde. Ses thèses ont été vigoureusement défendues 
et largement diffusées dans les milieux missionnaires catholiques, à l'aide de 
nouveaux arguments ethnologiques, par son disciple P. Paul Schebesta et par 
l'« école de Vienne» par le canal des publications de l'Institut Anthropos36. 

À Rome, en 1943, Pie XII publie une importante encyclique Mystici corporis 
où l'Église catholique est identifiée au corps mystique du Christ dont seuls ses 
fidèles sont membres en réalité : « Celui qui refuse d'écouter l'Église doit être 
considéré, d'après l'ordre du Seigneur, comme un païen et un publicain (Mt 18, 
17). » Cependant, Pie XII précise que les non-catholiques peuvent être sauvés 
bien qu'ils se trouvent « dans un état où nul ne peut être sûr de son salut éternel 

35. Douze volumes, parus à Munster, de 1912 à 1955. 
36. Cf. le tome XXI, Bonn, 1968, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance du P. W. Schmidt. 
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(...) », car ils sont ordonnés « par un certain désir et souhait inconscient de faire 
la volonté de Dieu 3 7 ». Quelques années plus tard, dans une lettre à l'archevêque 
de Boston, la congrégation du Saint-Office condamnait la position du jésuite 
Léonard Feeney qui donnait une interprétation la plus rigide de l'axiome « Hors 
de l'Église point de salut ». La nécessité d'être dans l'Église, déclare le Saint-Office, 
pour obtenir le salut, est une nécessité de moyen et non pas seulement un précepte : 
« Pour que quelqu'un obtienne le salut éternel, il n'est pas toujours requis qu'il 
soit effectivement incorporé à l'Église comme un membre, mais il est au moins 
requis qu'il lui soit uni par le vœu et le désir. » Mais si « l'homme est victime 
d'une ignorance invincible, Dieu accepte aussi un vœu implicite (...) de l'homme 
qui veut conformer sa volonté à la volonté de Dieu». Le magistère reprenait 
ainsi la vieille théorie de la foi implicite qui permettrait d'obtenir le salut en 
Jésus-Christ sans appartenir à l'Église. Le problème du salus animarum, en fait 
du salut des païens, reste ainsi au centre de la vision portée par le catholicisme 
sur les autres religions. Comment, en effet, l'Église doit-elle se situer en face de 
ces religions que professent plus des deux tiers de l'humanité et auprès de qui 
la doctrine chrétienne n'a pas toujours été diffusée ? 

Bon connaisseur du travail quotidien des missionnaires, Jean Daniélou a élaboré, 
après la Seconde Guerre mondiale, une théorie dite de l'accomplissement38. Pour 
lui, les religions non chrétiennes sont des « pierres d'attente » vers le Christ qui 
seul réalise l'accomplissement des aspirations, des besoins et des désirs religieux 
de l'humanité. Ces religions permettent, certes, une connaissance de Dieu, mais 
qui reste de l'ordre de la nature, par l'intermédiaire du monde créé et par la 
voix de la conscience personnelle. Dans une perspective totalement inclusiviste, 
J. Daniélou pense que « ces relations cosmiques » se rattachent à la première 
alliance conclue entre Yahvé et Noé (Gn 9, 9-17) ; dans cette stricte mesure, elles 
possèdent des valeurs positives mais elles sont toujours un mélange de vérité et 
de mensonges, d'ombres et de lumières car, partant de l'homme qui élabore sa 
propre conception de Dieu, elles ne peuvent prétendre garantir un salut aux hommes. 
Elles ne constituent qu'une sorte de préhistoire du salut (jui ne peut connaître 
son plein épanouissement que dans le Christ et dans son Église. « La différence 
entre le catholicisme et toutes les autres religions, c'est que les autres partent de 
l'homme. Mais c'est dans le catholicisme qu'il y a cette descente de Dieu vers 
le monde pour lui apporter la communication de sa vie (...) la religion véritable, 
la religion catholique, c'est celle où à l'appel des hommes a répondu la grâce 
de Dieu», affirme-t-il très nettement39. Cette théorie de l'accomplissement a eu 
une importance capitale non seulement dans les milieux missionnaires mais au 
sein même du magistère, lors du concile Vatican II et après. Pour sa part, H. de 
Lubac situe le rapport entre le christianisme et les autres religions dans la relation 

3 7 . DENZINGER, 3 8 2 1 . 
38. Le Mystère du salut des nations, Paris, 1946. 
39. Le Mystère du salut..., p. 21. 
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entre nature et surnaturel : en tant qu'incarnation de la grâce de Dieu en Jésus-
Christ, le christianisme est la religion surnaturelle. Mais puisque la grâce ne 
détruit pas la nature, il faut bien admettre que les autres religions contiennent 
du bon et du vrai, des « semences du Verbe » tout autant que des traces du péché. 
Seul le christianisme révèle les valeurs positives qu'elles contiennent, il les purifie 
et les transforme4 0. Un degré supplémentaire dans la compréhension des valeurs 
contenues dans les religions non chrétiennes, mais toujours dans une perspective 
inclusiviste, est atteint par le théologien allemand Karl Rahner. Il souligne la 
présence agissante, mais cependant ignorée, de la grâce du Christ dans les autres 
traditions religieuses et la désigne par l'expression « christianisme anonyme », qui 
lui fut souvent reprochée41. Ce christianisme est vécu, sans le savoir, par des 
fidèles des religions non chrétiennes, car la grâce de Dieu atteint tous les hommes 
qui ont une certaine conscience, pas toujours réfléchie, de son action. Ils ont 
ainsi cette foi implicite ; la religion qu'ils professent peut donc avoir une valeur 
salvifique bien qu'elle soit imparfaite. La nouveauté de la pensée de Rahner est 
d'affirmer que le mystère du salut en Jésus-Christ concerne les chrétiens anonymes, 
s'ils s'avèrent capables d'un acte de foi dans la situation concrète où ils se 
trouvent, en dehors de l'Eglise. Le salut est accessible à tous les êtres humains, 
quelle que soit la situation historique où ils se trouvent, dès l'instant qu'ils 
s'ouvrent à l'autocommunication de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. Cette 
théorie ne vise pas à mettre toutes les religions sur le même plan, ni à leur 
accorder une égale valeur parce qu'elles seraient toutes porteuses d'un salut. En 
effet, en passant de l'implicite à l'explicite, de l'invisible au manifesté, du Christ 
caché au Christ identifié et reconnu comme Sauveur, le christianisme continue 
d'affirmer sa supériorité sur les autres religions. Il sait en qui il croit ; il connaît 
celui qui lui apporte le salut alors que les autres religions ignorent de qui elles 
le reçoivent. Seul donc est valable le christianisme, avec un aspect anonyme et 
un aspect confessant. Telles sont les grandes théories catholiques à la veille de 
Yaggiornamento de l'Église et du concile Vatican II. 

Dans le même temps, les Églises protestantes continuaient d'affirmer nettement la 
distinction entre Dieu et le cosmos, entre le Logos et le monde, contribuant ainsi à 
désacraliser en partie la notion de nature. Elles se situaient nettement en opposition 
avec les traditions religieuses panthéistes, animistes, cosmiques. Ainsi s'explique 
l'importance d'un courant de pensée se réclamant de Karl Barth. Avec vigueur, ce théo-
logien a refusé l'idée d'une religion naturelle et souligné la différence entre la foi, don 
de Dieu, et toute religion qui n'est pas autre chose que l'autojustification de l'être 
humain. Fidèle à la théologie réformée, K. Barth ne cesse d'affirmer que seule la foi 
en Jésus-Christ peut sauver. Si donc la seule connaissance valable de Dieu ne se trouve 
pas en Jésus-Christ, comme le disent les religions non chrétiennes, alors celles-ci ne 

40. Le Fondement théologique des missions, 1946, et Catholicisme, 1952. 
41. Schriften zur Theologie VI, 1965; XII, 1975; XIII, 1978, et sa synthèse. Traité fondamental de la foi, 

introduction au concept de christianisme, Paris, Centurion, 1983. 
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sont que de l'incroyance et leurs dieux des idoles 4 2. Cette position se retrouve dans la 
« Déclaration de Francfort », approuvée par une Convention évangélique internatio-
nale en mars 1970 : elle dénonce le souci du Conseil œcuménique des Eglises (COE) 
de promouvoir un dialogue entre les religions, car elle y voit un abandon de l'Evangile, 
une sorte de « prostitution » du christianisme et déclare : « Il n'y a de connaissance de 
Dieu et de salut qu'en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont morts sans connaître Jésus-
Christ sont destinés à la perdition éternelle. » Certes, une telle position exclusiviste est 
outrancière. Confrontée concrètement aux situations rencontrées et vécues dans les 
missions, la pensée de K. Barth a été nuancée, en particulier chez H. Kraemer dans son 
essai La Foi chrétienne et les religions non chrétiennes43, mais elle reste vivace dans 
les milieux évangélistes. Le « Manifeste de Manille » de l'évangélisme mondial, publié 
en 1989, affirme : « Rien ne permet de dire que le salut peut être obtenu en dehors du 
christianisme, ou d'une acceptation explicite de son œuvre par la foi. » 

Cependant un autre courant, issu de protestantisme libéral, n'accepte pas cet 
exclusivisme qui, certes, ne se fonde pas comme en milieu catholique sur l'institution 
ecclésiale, mais sur la solafides ; il n'en constitue pas moins une fermeture vis-à-vis 
des autres religions. Dès 1902, E. Troeltsch, dans une perspective d'histoire des 
religions et non de pure théologie, avait relativisé la prétention du christianisme à 
détenir la vérité dans la perception de l'absolu divin et dans la voie du salut. Dieu 
agit et se révèle dans l'histoire, ainsi naissent dans différentes aires géographiques 
et culturelles les diverses religions. Aucune d'entre elles n'est absolue ; elles sont 
toutes foncièrement relatives même si elles tendent vers l'Absolu divin 4 4. C'est 
précisément contre cette opinion que K. Barth s'élèvera avec vigueur. Reprenant en 
partie la thèse de K. Rahner, le théologien luthérien W. Pannenberg a posé avec 
pertinence et critique le problème de l'autocompréhension du christianisme dans ses 
rapports avec les religions extérieures à l'Église 4 5. Ainsi, la pensée protestante oscille, 
elle aussi, entre un exclusivisme rigide et une certaine remise en question de cette 
position, pouvant aller jusqu'à reconnaître la présence cachée du Christ dans toutes 
les religions, affirmant ainsi un christocentrisme constitutif46. 

IV. VATICAN II : UN TOURNANT ? 

En centrant, comme on l'a vu, le débat sur le salut des hommes, le christianisme 
ne pouvait que se confronter avec les autres traditions religieuses, elles aussi 
assurées d'être porteuses d'un salut ou d'une délivrance. Avec la multiplication 

4 2 . Karl BARTH ( 1 8 8 6 - 1 9 6 8 ) , Dogmatique, 2 7 volumes, Labor et Fides, Genève ( 1 9 6 8 - 1 9 7 4 ) . Voir tome X I I de 
l'Histoire du christianisme. 

43. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1956. 
44. Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte, Tubingen, rééd. 1929. 
45. Offenbarung als Geschichte, Gôttingen, 1970, et son article dans Filosofia e Teologia 6, 1992, p. 25-37. 
46. P. F. KNITTER, Towards a Protestant Theology of Religions, Marburg, 1974. 
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des échanges politiques et culturels et le début d'une mondialisation, une prise 
de conscience des autres religions ne pouvait guère être écartée plus longtemps. 
Il paraissait de plus en plus nécessaire de se demander quelle était la valeur des 
religions non chrétiennes : sont-elles des moyens légitimes pour établir une relation 
entre Dieu et les hommes ? Un salut sans l'Evangile est-il concevable ? Ce salut 
est-il universel ou particulier ? Telles sont les questions auxquelles se trouve 
confronté le concile Vatican II réuni par Jean XXIII pour promouvoir Yaggior-
namento de l'Église catholique. Or, contrairement à l'existence d'un large et fort 
courant œcuménique qui avait posé le problème des relations entre le catholicisme 
romain et les autres confessions chrétiennes dès le début du XXe siècle, la question 
des rapports avec les autres religions était réservée, dans les Églises chrétiennes, 
à la missiologie47. On sait que la perspective du concile, dont les pères appartenaient 
à des cultures et à des horizons théologiques variés, était avant tout pastorale et 
concrète, dans une volonté d'ouverture au monde contemporain. Dès 1960, 
Jean XXIII créait un Secrétariat pour l'unité des chrétiens dont il confiait la 
direction au cardinal Bea. Cet organisme allait, avant et durant le concile, soutenir 
le désir d'ouverture de Jean XXIII, en particulier vis-à-vis du judaïsme, contre 
certaines réticences d'une partie de la Curie. À trois reprises, dans des textes 
officiels, le concile a abordé les thèmes du salut en dehors de l'Église, des valeurs 
contenues dans les religions non chrétiennes et de l'attitude de l'Église vis-à-vis 
de ces traditions. 

Dans Lumen gentium, constitution dogmatique sur l'Église, le concile reconnaît 
que les membres des religions non chrétiennes « sont ordonnés au peuple de 
Dieu ». D'abord les juifs, avec qui l'Église entretient des rapports plus étroits, 
puis les musulmans qui professent avoir la foi d'Abraham, et ensuite tous ceux 
« qui cherchent encore dans les ombres et sous des images un Dieu qu'ils 
ignorent, un Dieu qui n'est pas loin puisque c'est lui qui donne à tous vie, 
souffle et toutes choses » (§ 16). On remarquera la reprise littérale du discours 
de Paul à Athènes (Ac 17, 28). Très nettement influencé par la théorie de 
l'accomplissement, le concile affirme que « tout ce qui, chez eux, peut se trouver 
de bon et de vrai, l'Église le considère comme une préparation évangélique et 
comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement il ait la 
vie » (§ 16). D'où l'impérieuse nécessité pour l'Église d'être missionnaire et 
d'annoncer la bonne nouvelle du salut pour tous en Jésus-Christ, afin « que tout 
ce qu'il y a de germes de bien dans le cœur ou la pensée des hommes, ou 
dans leurs rites propres et leur culture, ne soit pas perdu mais guéri, élevé, 
achevé pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme » 
(§ 17). Cette reconnaissance qu'il y a du vrai et du bon dans les traditions non 
chrétiennes, et donc d'un salut possible pour les hommes de bonne volonté, est 
reprise dans le décret Ad gentes (§ 7 ; 9 ; 11), qui fait allusion aux éléments 

47. Sur ce mouvement œcuménique, voir tome XII, p. 44 s. et 232 s. de Y Histoire du christianisme. 
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précieux, religieux et humains, des traditions contemplatives qui contiennent des 
semences du Verbe. 

Mais c'est surtout avec la constitution Nostra aetate, préparée en 1964 lors de 
la troisième session du concile, que débute le changement d'attitude de l'Église 
catholique vis-à-vis des autres religions. Ce texte est le principal document conci-
liaire sur « les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes », comme 
l'indique son titre qui manifeste un ecclésiocentrisme très net. Au départ, Jean XXIII 
souhaitait que le concile publie une déclaration relative à un nouvel esprit dans 
les relations entre l'Église et le judaïsme. Durant plus d'un millénaire, les juifs 
avaient, en effet, constitué l'autre religion en face du christianisme occidental. 
Car, malgré son expansion victorieuse dans tout le bassin méditerranéen et dans 
l'Europe du Sud-Est, l'islam était toujours resté extérieur : un ennemi à vaincre 
par les armes, une puissance entrant dans le jeu des alliances diplomatiques d'une 
Realpolitik. Il en est tout autrement du judaïsme. On se souvient du rôle fondamental 
de Pie XI qui réaffirmait, face aux idéologies racistes du régime fasciste et du 
nazisme, l'origine sémitique du christianisme, son refus que les chrétiens se coupent 
de leurs racines vétérotestamentaires. Mais la nécessité de relations avec les juifs 
restait à ses yeux un problème intérieur à l'Église Le développement d'un mou-
vement biblique dans le catholicisme, le drame de la Shoah ont ensuite poussé 
à une nouvelle prise de conscience, même si la personne même de Jésus constitue 
la pierre d'achoppement entre les deux confessions et marque la différence irré-
ductible entre les juifs et l'Église. La Conférence de Seelisberg, à la fin de 1947, 
rappelait non seulement l'origine juive de la foi chrétienne, mais condamnait 
l'«enseignement du mépris», selon l'expression de Jules Isaac, que Jean XXIII 
devait recevoir personnellement en 1960. En 1961, une première mouture d'un 
décret sur les juifs est élaborée sous la direction du cardinal Bea, président du 
Secrétariat pour l'unité des chrétiens. Ce projet est soutenu en France par les 
cardinaux Liénard et Gerlier ; en Allemagne, le cardinal Dôpfner soutient aussi 
cette remise en question de la position catholique vis-à-vis du judaïsme, ainsi 
que le cardinal Konig, archevêque de Vienne. Mais ce projet se heurte à l'hostilité 
des milieux traditionalistes de la Curie et du concile qui craignent qu'en supprimant 
l'accusation de déicide portée contre le peuple juif, on remette en question 
l'affirmation que l'Église constitue le verus Israël, et à l'opposition d'évêques 
orientaux qui craignent que les chrétiens du Moyen-Orient soient accusés d'être 
favorables à l'État d'Israël, et risquent peut-être des brimades, voire des persécutions, 
crainte qui paraît d'autant plus fondée que des pressions au niveau diplomatique 
sont faites par des gouvernements d'États arabes. Enfin des catholiques islamo-
logues, dans la lignée de L. Massignon, insistaient sur la parenté profonde des 
trois grands monothéismes et demandaient que l'on traite aussi du problème des 
relations avec l'islam. 

Ainsi la déclaration Nostra aetate, promulguée le 28 octobre 1965, est-elle le 
résultat d'un compromis qui aboutit à traiter non seulement des trois monothéismes 
mais des autres religions, hindouisme, bouddhisme, etc., et à poser le problème 
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du salut des non-chrétiens48. Le deuxième chapitre de la déclaration reconnaît 
l'existence de valeurs authentiques, en particulier dans l'hindouisme et le boudd-
hisme. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces 
religions ; elle respecte sincèrement ces manières d'agir et de vivre qui, bien que 
différentes de ce qu'elle propose, apportent souvent un rayon de la vérité. Le 
troisième chapitre est exclusivement consacré à l'islam, dont le concile souligne 
ce qu'il a de commun avec le christianisme : soumission à un Dieu unique comme 
l'avait déjà fait Abraham, reconnaissance de Jésus que l'islam honore comme 
prophète, de Marie sa mère virginale, et enfin la croyance en une rétribution finale 
lors du Jugement dernier. La seconde partie de la déclaration est consacrée au 
judaïsme. Le texte reconnaît que les origines de l'Église sont dans l'ancien Israël, 
que le lien le plus fort avec le judaïsme réside dans l'humanité du Fils de Dieu 
incarné dans la personne de Jésus, juif comme le fut sa mère et comme le furent 
ses apôtres. Malgré son refus de reconnaître le Messie en la personne de Jésus, 
le peuple juif n'est pas réprouvé, mais reste bien-aimé de Dieu (Rm 9, 4). Enfin, 
l'Église « déplore les haines, les persécutions et toutes les manifestations d'anti-
sémitisme qui, quels que soient leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées 
contre les Juifs » (§ 4). Le concile termine en souhaitant que chrétiens et juifs 
nouent un dialogue fraternel et mènent ensemble des recherches en vue d'une 
meilleure connaissance mutuelle. Cependant, l'invitation au dialogue qui est présente 
à plusieurs reprises dans Nostra aetate, et que reprendra le Secrétariat pour les 
non-chrétiens dans une note de 19844 9, ne supprime aucunement l'exigence de 
la mission chrétienne pour l'évangélisation et la conversion de tous les hommes. 
En réalité, la déclaration Nostra aetate se situe dans la ligne directe de la théorie 
de l'accomplissement, de l'achèvement de toute religion dans le christianisme. 
Elle ressortit au modèle inclusif. 

Il était normal que cette évaluation des religions par le concile donne lieu à 
des interprétations divergentes. Ainsi, G. Thils déclare que le salut des fidèles 
des religions non chrétiennes s'accomplit dans leur propre religion, dans la mesure 
où celle-ci incarne un dessein providentiel de salut universel. Les autres religions 
sont des voies ordinaires de salut mais elles n'ont pas toutes la même valeur que 
le christianisme : elles sont « une ébauche, un double voile, un double en mode 
mineur» du christianisme qui représente la voie plénière du salut 5 0, car seul il 
offre la plénitude des moyens reçus de son institution par Jésus-Christ. D'où 
l'affirmation que la pluralité des religions se situe à l'intérieur d'un unique projet 
divin dont le christianisme est l'expression la plus parfaite. A plusieurs reprises, 
Hans Kiing s'est préoccupé des religions non chrétiennes. Dès 1964, il affirme 
que celles-ci attestent d'une certaine manière la vérité divine. Elles constituent 
la voie ordinaire de salut pour l'humanité non chrétienne, car chaque homme est 

48. A . - M . HENRY (éd.), Les Relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, Paris, Cerf, 1 9 6 6 , p. 37-78. 
49. Bulletin du Secrétariat 56, 1984, p. 146-165. 
50. Propos et Problèmes de la théologie des religions non chrétiennes, Castermann, Tournai, 1966. 
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destiné à trouver son salut dans sa propre condition historique, dans son envi-
ronnement socioculturel et dans la religion qu'il vit dans une société donnée. 

Les religions, avec leurs formes de foi et de culte, leurs catégories et leurs valeurs, leurs symboles et 
leurs cérémonies, leur expérience religieuse et leur éthique, ont donc une validité, un droit relatif et 
providentiel à exister. Elles sont, pour leurs fidèles, la voie de salut la plus ordinaire, celle de l'Église 
étant la plus grande, mais la voie extraordinaire51. 

Rejetant tout particularisme exclusif comme tout indifférentisme syncrétique, 
H. Kiïng n'a cessé de chercher une voie moyenne dans l'approche de la vérité 
des diverses religions. 

Inversement, avec V. Boublik on en revient à la conception d'une simple 
propédeutique à la foi chrétienne dévolue aux autres religions. Celles-ci ne peuvent 
pas procurer le salut ; elles n'apportent qu'une « foi anonyme » ; elles ne sont 
qu'un « catéchuménat anonyme ». Le salut demeure en suspens jusqu'au moment 
où le non-chrétien rencontrera personnellement Jésus-Christ, soit dans cette vie 
en se convertissant, soit seulement au moment même de sa mort 5 2. La réaction 
de H. Maurier, dont la carrière de missionnaire catholique s'est déroulée en Afrique, 
se situe à un tout autre niveau. La lecture de Nostra aetate lui fait découvrir les 
limites de la perception conciliaire des religions non chrétiennes. Il pense que 
« les rayons de vérité » que le concile leur reconnaît ne sont en fait que le reflet 
de la Vérité détenue par l'Église. Celle-ci ne reconnaît comme positifs, bons, 
vrais, que des éléments qu'elle possède, elle, en plénitude. Un tel raisonnement 
inclusif, égocentrique, renforce la théorie de l'accomplissement. À terme, toutes 
ces religions seront, dans cette perspective, dépassées, périmées, obsolètes 
lorsqu'elles « s'accompliront » par conversion à la foi chrétienne. On peut donc 
regretter que le concile n'ait pas reconnu d'autres valeurs que celles de l'Église 
et que le christianisme ne posséderait pas. Nostra aetate s'inscrit clairement dans 
une perspective d'exclusivisme ecclésiocentrique53. On ne s'étonnera guère de 
trouver sous la plume d'un théologien luthérien l'une des critiques les plus 
pertinentes des textes conciliaires sur les autres religions. M. Ruokanen constate 
que le concile ne parle jamais de Révélation à propos des religions non chrétiennes, 
mais se contente d'une prise en compte de leur anthropologie naturelle, en 
reconnaissant le bien moral que l'on peut y trouver. Ni Lumen gentium ni Nostra 
aetate ne parlent explicitement de leur possible apport à la vérité du salut. En 
fait, le concile pense que ces religions n'ont de vérité que dans la mesure où la 
vie de leurs fidèles est conforme à la connaissance naturelle d'un Dieu unique 
et à une loi morale naturelle. Ces religions ne possèdent pas la vérité ; elles 
n'apportent aucune dimension surnaturelle à la condition de l'être humain. Il leur 
manque la qualité surnaturelle de la grâce divine nécessaire au rétablissement de 
la ressemblance à Dieu perdue lors de la chute. Ici, le théologien luthérien retrouve, 

5 1 . Conférence de Bombay, in J. NEUNER (éd.), Christian Révélation and World Religions, Londres, 1 9 6 7 , p. 2 5 - 2 6 . 
52. Theologia delle Religioni, Rome, Studium, 1973. 
5 3 . A . - M . HENRY, op. cit., p. 1 1 9 - 1 8 0 . 
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en fait, le pessimisme augustinien de la notion de massa damnata. Il n'en demeure 
pas moins que le concile n'a fait que reconnaître, certes avec bienveillance, les 
religions non chrétiennes comme des produits de cultures humaines : « Elles n'ont 
aucun statut d'indépendance quant à la révélation du mystère divin. Leur vérité 
religieuse doit être rapportée à la seule vérité du christianisme. » Nous sommes 
bien là dans la droite ligne de la théorie de l'accomplissement et dans une 
perspective très ecclésiocentrique54. 

Une certaine ambiguïté de la doctrine conciliaire, dont témoignent la variété 
des réactions, n'a pas été tellement clarifiée dans les deux encycliques importantes 
de Paul VI. Dans Ecclesiam suam, publiée le 6 août 1964, entre la deuxième et 
la troisième session de Vatican II, le pape souligne l'importance du dialogue dans 
la rénovation de l'Église voulue par le concile. Il distingue des zones de dialogue, 
comme des cercles concentriques, et place en second le dialogue avec les membres 
des autres religions, « des hommes qui adorent le Dieu unique et souverain que 
nous adorons nous aussi », et il cite non seulement les juifs et les musulmans 
mais également les fidèles des grandes religions afro-asiatiques. Il reconnaît les 
valeurs spirituelles et morales de ces religions et déclare « vouloir avec elles 
promouvoir et défendre les idéaux que nous pouvons avoir en commun », mais 
«par devoir de loyauté, nous devons manifester notre conviction que la vraie 
religion est unique et que c'est la religion chrétienne 5 5». Cependant, la même 
année, Paul VI créait, en plein concile, un Secrétariat pour les relations avec les 
non-chrétiens, mais laissait le domaine des relations avec le judaïsme toujours 
rattaché, d'une manière à première vue paradoxale, au Secrétariat pour l'unité 
des chrétiens. Un bureau particulier s'est constitué en 1974, chargé des relations 
avec l'hindouisme, le bouddhisme, les religions africaines, et travaillant en col-
laboration avec les services correspondants du COE de Genève. En effet, ce dernier 
a créé, en 1971, une sous-commission, issue de «Mission et Dialogue», chargée 
spécialement des relations avec l'islam et le judaïsme. Le « Conseil pontifical 
pour l'unité des chrétiens » comprend une commission particulière chargée des 
relations avec le judaïsme. À ces conseils et bureaux catholiques et protestants 
est venu s'ajouter un groupe de recherches islamo-chrétien (GRIC), fondé à Tunis 
en 1977 et comprenant quatre sections (Paris, Tunis, Rabat, Bruxelles), où des 
universitaires chrétiens et musulmans travaillent à approfondir des thèmes précis 
tels que Bible et Coran, État et Religion, Foi et Justice. Toutes ces institutions 
témoignent d'une volonté d'établir un dialogue entre les confessions chrétiennes 
et les autres religions, bien que les questions fondamentales posées par un tel 
dialogue soient loin d'être résolues. 

En 1974, après la carence du synode des évêques sur l'évaluation des religions 
non chrétiennes - malgré les interventions d'évêques asiatiques - , Paul VI reprenait 

54. The Catholic Doctrine of the Non Christian Religions according to the Second Vatican Council, Leyde, E. J. 
Brill, 1992, en particulier p. 61 s. 

55. Documentation catholique 61, 1964, p. 1090. 
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ce thème d'une manière assez restrictive dans l'exhortation apostolique Evangelii 
nuntiandi. Après avoir rappelé « l'estime de l'Église » pour les religions non 
chrétiennes, le pape précise que « seule notre religion instaure effectivement avec 
Dieu un rapport authentique et vivant que les autres religions ne réussissent pas 
à établir, bien qu'elles tiennent, pour ainsi dire, leurs bras tendus vers le ciel ». 
Les fidèles de ces religions ne peuvent donc être que bénéficiaires de la mission 
chrétienne ; ils n'ont rien à donner en échange sinon leur sincérité56. La théorie 
de l'accomplissement était ainsi notifiée dans sa forme la plus drastique. 

L'actuel pontificat de Jean Paul II a montré, en apparence, une plus grande 
ouverture, en insistant sur la présence active de l'Esprit de Dieu dans les traditions 
religieuses non chrétiennes comme dans la vie de leurs fidèles. Dès sa première 
encyclique, Redemptor hominis du 4 mars 1979, il écrit que sous l'action 
universelle de l'Esprit « toutes les religions sont autant de reflets d'une unique 
vérité comme des semences du Verbe ». Tous, chrétiens et croyants d'autres 
religions, ont le même besoin de prier, c'est-à-dire de manifester une orientation 
vers un Absolu, même s'il s'agit d'un Dieu inconnu. Car toute prière authentique 
est suscitée par l'Esprit saint mystérieusement dans le cœur de tout homme, 
ajoutera-t-il dans son discours à la Curie du 22 décembre 1986, consacré à la 
rencontre d'Assise, Journée mondiale pour la paix où chaque participant a prié 
selon son identité religieuse propre. Même si dans l'encyclique Redemptoris 
missio, du 7 décembre 1990, Jean Paul II dit clairement que l'Esprit est présent 
et actif non seulement chez les individus mais dans les peuples, la société, 
l'histoire, les cultures et les religions, et qu'il affirme que le salut en Christ 
est accessible aux personnes hors de l'Église en vertu d'une grâce particulière 
qui les éclaire, en réalité, il réitère l'affirmation de l'unique médiation universelle 
du Christ, d'où les autres médiations (religieuses) tirent uniquement leur sens 
et leurs valeurs. C'est toujours la doctrine de l'accomplissement qui constitue 
le fondement de la position catholique : « Le Verbe incarné est l'accomplissement 
de l'aspiration présente dans toutes les religions de l'humanité », proclame-t-il 
dans la lettre apostolique Tertio millenio advente du 10 novembre 1996, «par 
là il en est l'aboutissement unique et définitif 5 7 ». 

Le bilan est clair : le concile Vatican II a, pour la première fois dans l'histoire 
du christianisme, reconnu dans les autres grandes traditions religieuses non seu-
lement l'existence de valeurs humaines positives, mais aussi des « éléments de 
vérité et de grâce » témoignant de l'action cachée de Dieu en elles. Il refuse un 
exclusivisme ecclésiocentrique dont l'axiome « Hors de l'Église point de salut » fut 
durant des siècles l'expression officielle. Bien que n'admettant pas que les religions 
non chrétiennes puissent être des médiations salvifiques autonomes, le concile et 
le magistère romain semblent admettre la possibilité d'un salut pour ceux qui 
n'appartiennent pas de manière visible à l'Eglise, et ce sous conditions. En fait, 

56.Documentation catholique 73, 1976, p. 11. 
57. Documentation catholique 91, 1996, p. 1018. 
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ils s'en tiennent officiellement à la théorie, antérieure au concile, de l'accom-
plissement. D'où l'importance des questions actuellement posées par une récente 
prise de conscience de la pluralité des religions. Certes, il s'est produit un 
changement de paradigme : à une vision strictement ecclésiocentrique succède une 
vision plus christocentrique. Un tel changement est important mais il recèle un 
risque réel d'inclusivisme : soit que, selon un modèle répandu aussi dans les 
Églises protestantes, on affirme que tout salut vient du Christ, comme dans les 
Églises orthodoxes pour qui seul le Christ est reçu comme lumière lorsque la 
grâce visite un brahmane, un bouddhiste, un musulman en train de lire ses propres 
Ecritures sacrées ; soit qu'on accepte différentes voies de salut, mais étant entendu 
que le Christ demeure la seule norme possible, selon le modèle catholique officiel. 
Une telle perspective christocentrique est largement développée par Teilhard de 
Chardin lorsqu'il décrit cette mystérieuse convergence et complémentarité des 
autres religions vers le mystère même du Christ, « l'alpha et l'oméga, le principe 
et la fin, la pierre du fondement (...) le centre unique, précieux, et qui étincelle 
au sommet à venir du monde 5 8 ». Mais alors, comment respecter la différence et 
l'autonomie de chaque tradition religieuse, sinon en considérant que chacune d'entre 
elles n'est qu'un moment d'une évolution générale christocentrique ? 

La pensée de R. Pannikar est un autre bon exemple de ce christocentrisme et de 
ses limites. Pour lui, l'hindouisme est le point de départ d'une religion qui trouve 
son aboutissement dans le christianisme parce qu'il possède déjà en lui la semence 
chrétienne59. Dans une version anglaise corrigée, il précise en 1981 que le Christ, 
qui ne peut pas se limiter au Jésus historique, est le symbole le plus puissant de la 
pleine réalité humaine, divine et cosmique, et qu'il peut avoir d'autres noms, tels 
Rama, Krishna, Purusa, Christ, chacun de ces noms exprimant le mystère de Dieu 
et constituant une dimension inconnue du Christ, non plus considéré comme une 
personne mais comme une fonction unificatrice entre le divin et l'humain. En un 
sens, si le Christ est plus que le Jésus historique, cela peut faciliter la compréhension 
de l'universalité de l'action divine dans toutes les religions. Mais pour les chrétiens, 
il reste que les textes fondateurs néotestamentaires ne conçoivent pas l'action du 
Logos, du Verbe, en dehors de la personne même de Jésus. 

V. DU PLURALISME RELIGIEUX AU DIALOGUE ENTRE LES RELIGIONS 

L'interdépendance de plus en plus grande entre les diverses parties du monde, 
une information toujours plus large sur les peuples et les cultures non occidentales 
ont favorisé une conscience plus claire de la pluralité des religions. Au sein de 

58. Science et Christ, Œuvres complètes, tome IX, 1965, p. 61-62. 
59. Le Christ et l'hindouisme, une présence cachée, tr. fr. Centurion, 1972. 
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l'Église catholique, comme dans la communauté anglicane et dans certaines 
Églises protestantes, le rôle de théologiens indiens a été indéniable pour reconnaître 
ce pluralisme à partir d'une expérience quotidienne et pour en examiner la raison 
d'être. Pour eux, êtres religieux, c'est d'abord être interreligieux60. De même, 
les rencontres tricontinentales suscitées par YEatwot, l'Association des théologiens 
du Tiers-Monde, ont, dans une confrontation constante entre catholiques, anglicans 
et protestants, développé, surtout en Afrique, un œcuménisme pratique, au niveau 
de la base des fidèles, dans une lutte commune de libération pour une promotion 
humaine et sociale. Ces rencontres ont surtout montré que la théologie de 
l'accomplissement est, en réalité, une démarche englobante qui ne tient pas 
suffisamment compte de l'altérité et de l'irréductibilité des autres religions. La 
réflexion commune à ces recherches tant asiatiques qu'africaines sur le pluralisme 
religieux allie une volonté libératrice à une volonté de dialogue. Peu à peu se 
fait jour l'idée que la prise en compte du pluralisme religieux pourrait permettre 
de dépasser les prétentions contradictoires d'unicité exclusive du christianisme 
et des autres religions. La treizième assemblée de l'Association théologique 
indienne déclare en 1989 : « Les religions du monde sont des expressions de 
l'ouverture humaine à Dieu. Elles sont le signe de la présence de Dieu dans 
le monde. Chaque religion est unique et, grâce à cette unicité, les religions 
s'enrichissent réciproquement. Dans leur spécificité, elles manifestent différentes 
faces du mystère suprême qui n'est jamais épuisé 6 1. » Ainsi se trouve clairement 
posée la question de savoir si la pluralité des religions n'est qu'un état de fait, 
issu d'un pluralisme socioculturel, ou bien s'il faut y voir un signe de la 
manifestation universelle de Dieu, se révélant ainsi sous des formes variées dans 
les diverses cultures humaines. En d'autres termes, le pluralisme est-il «un 
phénomène factuel ou principiel recélant une richesse fécondante que tous doivent 
accueillir avec joie 6 2 » ? 

Mais si d'autres voies que le christianisme apportent le salut à leurs fidèles, 
peut-on penser que la médiation unique de Jésus-Christ comme Sauveur, qu'affirme 
le Nouveau Testament, ne serait que le fruit d'une expérience vécue par les 
premiers chrétiens dans un contexte socioculturel particulier ? Dans ce cas, le 
christocentrisme semble ne pas pouvoir être retenu, car comment penser que le 
salut de tous les hommes dépende d'un Jésus-Christ dont la plupart n'ont jamais 
entendu parler? L'affirmation de la volonté salvifique de Dieu induit plutôt à 
recourir à un théocentrisme capable de répondre à la pluralité des religions. Mais 
alors l'obligation de la mission chrétienne aurait-elle encore un sens ? 

Voulant dépasser l'aporie d'un christocentrisme trop inclusif et mieux tenir 
compte de la richesse des valeurs propres à chaque religion, le théocentrisme est 
apparu à certains comme la perspective la plus pertinente. Différentes voies, de 

60. K. PATHIL (éd.), Religious Pluralism, an Indian Christian Perspective, Delhi, 1991. 
61. K . PATHIL, op. cit., p. 347-348. 
62. E. SCHILLEBEECKX, L'Histoire des hommes, récit de Dieu, Paris, Cerf, 1992, p. 252. 
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valeur égale, conduisent l'homme vers Dieu, un Dieu à qui toutes les religions 
se réfèrent, depuis les religions ethniques d'Afrique, les grands systèmes asiatiques 
jusqu'aux monothéismes. Dieu n'est-il pas le lieu central où puisse s'établir un 
réel dialogue entre les religions et favoriser ainsi une œuvre commune pour la 
justice et la paix dans le monde ? N'est-ce pas là, au demeurant, le fondement 
de la rencontre d'Assise : « La foi commune en Dieu a une valeur fondamentale 
nous faisant reconnaître toutes les personnes comme créatures de Dieu. Elle nous 
fait découvrir la fraternité universelle », écrivait Jean-Paul II à tous les responsables 
religieux du monde en les invitant, le 27 octobre 1986, à une journée de prière 
et de jeûne. Malgré le caractère purement symbolique de cet appel, le document 
intitulé Le christianisme et les religions publié par la commission théologique 
internationale en octobre 1996 émet une nette critique de la part du magistère 
romain : si la perspective théocentrique ne reconnaît pas la valeur normative et 
constitutive de Jésus-Christ pour le salut des hommes, alors ce Dieu transcendant 
demeure incompréhensible. Si la position théocentrique attache plus d'importance 
à l'engagement effectif de chaque religion avec l'humanité souffrante et juge ainsi 
la valeur de chacune dans le fait de promouvoir le salut et le bien-être de l'humanité, 
«c'est une position pragmatique et immanentiste63 ». 

Une dernière attitude peut être évoquée, qui préconise une collaboration, une 
entente entre les diverses traditions religieuses pour regrouper leurs valeurs et les 
unir en une synthèse englobante. Un tel projet implique un dépassement de chacune 
des grandes religions, y compris du christianisme, toutes étant appelées à se fondre 
dans une spiritualité universelle. Telle fut la position de A. Toynbee pour qui la 
compénétration et l'interaction des cultures à notre époque appelle une unification 
religieuse, de telle sorte qu'une civilisation plus universelle y trouve une âme et 
un souffle. Or, cette unification suppose que chaque tradition religieuse accepte 
de distinguer le principal du secondaire, la foi fondamentale des croyances qui 
l'expriment6 4. Vingt-cinq ans plus tard, un théologien analysant le processus de 
rencontre entre les religions, et plus spécialement entre le bouddhisme et le 
christianisme, développait ce qui avait été considéré comme une utopie 6 5 : J. B. Cobb 
pense que le dialogue entre les religions peut aboutir à une transformation créatrice 
en chacune d'elles. En effet, au contact des autres religions, chaque tradition 
spirituelle entre dans un processus de révision et d'enrichissement. Plus précisément, 
il préconise une transformation mutuelle, au-delà du dialogue, qui peut s'instaurer, 
du bouddhisme et du christianisme. Il ne s'agit absolument pas d'un syncrétisme 
visant à aligner sur de communes positions minimales les religions, mais d'un 
enrichissement qui se révèle facteur d'un dynamisme nouveau. C'est la condition 
nécessaire pour que se développe une théorie interreligieuse, issue et nourrie de 
la confrontation avec les autres religions. 

63. § 12 et § 19, Documentation catholique 2157, 1997, p. 314. 
64. A. J. TOYNBEE, Christianity among the Religions of the World, New York, 1957. 
6 5 . J. B. COBB, Beyond Dialogue : Towards a Mutual Transformation of Christianity and Buddhism, Philadelphie, 

1982. 
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Mais le problème demeure de savoir comment se situer entre une conception 

exclusive de la seule vérité détenue par le christianisme et un relativisme qui 
découlerait de la prise de conscience de la pluralité des religions. Un risque existe 
qu'une vision pluraliste et indistincte de toutes les religions ne se heurte à la 
prétention propre à chacune de posséder la vérité, et que ce pluralisme ne finisse 
par dissoudre la prétention de vérité des autres. On s'aperçoit ainsi que la question 
de la vérité contenue dans les religions est primordiale. Si l'on veut instaurer un 
dialogue que beaucoup souhaitent entre les religions, la première condition est 
d'accepter que l'autre, les autres, aient aussi leur vérité. Or ce n'est pas chose 
facile tant demeurent ancrées des attitudes collectives que H. Kiing a pu schématiser 
ainsi : « Ou bien l'on pense qu'aucune religion n'est vraie, ou que, pour ses 
fidèles chaque religion est vraie, ou bien l'on affirme qu'une seule religion, la 
sienne, possède la vérité, ou l'on admet que toutes religions participent, mais 
différemment, de la vérité. Cette dernière proposition conduit à penser que les 
différentes religions sont des partenaires de Dieu pour le salut 6 6. » On se trouverait 
ainsi dans la perspective d'un « théocentrisme dialectique », selon l'expression de 
P. F. Knitter. On serait amené à en déduire que «le lieu de la vérité absolue 
n'est pas dans une seule religion, mais dans l'espace du débat entre toutes, débat 
suscité et réglé par le désir de cette vérité 6 7». Désormais, les religions doivent 
se repenser dans leurs rapports réciproques, sans pour autant perdre leur identité 
propre. 

De fait, il y aurait une certaine naïveté à penser que l'on pourrait jamais parvenir 
à une « amicale coexistence des communautés religieuses différentes, sans guerre, 
sans conflit, sans dispute et sans dialogue », tel que le souhaite J. Moltmann6 8. Car 
ce qui constitue le caractère spécifique de chaque religion, son « noyau dur », est, 
en un sens, irréductible. On ne peut donc pas gommer les différences doctrinales qui 
existent entre les diverses religions. Le non-théisme du bouddhisme comme le strict 
monothéisme de l'islam ne peuvent que provoquer une interrogation chrétienne, et 
réciproquement. Or, que peuvent penser des non-chrétiens de cette assertion du 
document de 1996 : « Même si les autres traditions religieuses sont des lieux pos-
sibles de la vérité, elles ne s'identifient jamais à la vérité elle-même car la foi 
chrétienne a sa propre structure de vérité, fondée sur la révélation de la Parole de 
Dieu 6 9 » ? De fait, l'irréductible du christianisme, qui n'a cessé d'être affirmé depuis 
deux millénaires, réside bien dans l'unique médiation du Christ (I Tm 2, 5). Ce qui 
sépare la foi chrétienne des autres traditions religieuses, c'est que la vérité chrétienne 
est d'abord une personne : « Je suis la vérité et la vie » (Jn 14, 6). C'est bien cela 
qui constitue l'« absoluité » du christianisme par rapport aux autres religions. Mais 
cette « différence fondamentale », que réaffirmait Jean-Paul II dans son discours aux 

66. What is True Religion ? in L. SWIDLER (éd.), Towards a Universal Theology of Religion, New York, 1987, 
p. 231-250. 

6 7 . Joseph S . O'LEARY, La Vérité chrétienne à l'âge du pluralisme religieux, Paris, Cerf, 1 9 9 4 , p. 4 7 . 
6 8 . The Myth of Christian Uniqueness Reconsidered, J. HICK et P. G . F. KNITTER (éd.), 1 9 8 7 , p. 1 5 0 - 1 5 1 . 
6 9 . Op. cit., § 1 0 2 - 1 0 5 . 
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jeunes musulmans, à Casablanca en 1985, « et qui est la personne et l'œuvre de 
Jésus de Nazareth 7 0» ne peut pas, à vrai dire, constituer en soi un élément de 
supériorité du christianisme. Cette notion d'absoluité du christianisme, affirmée par 
Hegel, relativisée par Troeltsch, a été combattue par P. Tillich. Pour lui l'absoluité 
ne peut être conçue que comme l'attribut de l'Être infini, de l'Ultime Réalité. Être 
le sauveur universel ne fait pas de Jésus-Christ le sauveur absolu. Seul Dieu est 
absolu. Et si, en milieu catholique, K. Rahner a repris le terme d'absoluité, c'est 
pour signifier l'unicité constitutive de la personne du Christ, et non du christianisme. 

Or cette unicité ne peut être opératoire que si elle est étroitement liée à 
l'universalité du message évangélique. Mais, à notre époque, ce message ne peut 
être pertinent hors d'un dialogue avec les autres religions reconnues et respectées 
dans leur propre vérité. Sinon le risque est grand que la seule unicité du christianisme 
ne conduise à un exclusivisme de fait, et que l'universalité seule ne mène à un 
pluralisme, voire à un relativisme. Tel est le fond du problème, et sans doute 
l'aporie à laquelle se heurte actuellement le dialogue entre les religions. Car 
l'attitude des confessions chrétiennes vis-à-vis des autres religions s'inscrit bien 
évidemment dans une tradition de foi, ce qui renvoie à l'irréductible spécifique 
de chaque système religieux. À parcourir même succinctement les diverses positions 
du christianisme face aux autres religions durant deux millénaires, on saisit la 
complexité des relations qui se sont établies et qu'on ne peut réduire à un seul 
schéma. Certes, une évolution s'est produite : d'une situation de concurrence 
déterminant un exclusivisme ecclésiocentrique, le christianisme, après avoir posé 
en premier lieu le problème du salut des hommes, en est venu tardivement à une 
prise en considération des valeurs contenues dans les autres religions. Dans la 
seconde moitié du xx e siècle et dans une société de plus en plus sécularisée, un 
courant en faveur d'un dialogue entre les religions s'est manifesté et amplifié. 
Mais quel que soit le désir d'intégrer dans un dialogue sincère les différences 
qui fondent la spécificité de chaque religion, ce désir se heurte à la prétention 
de chacune de détenir la vérité et d'être une voie de salut ou de libération. À tel 
point que les opinions émises et souvent opposées traversent, en réalité, les barrières 
confessionnelles. Les conservateurs exclusivistes ne sont pas que des évangélistes 
ni des moines orthodoxes, et les partisans d'un modèle théocentrique, succédant 
à une vision ecclésiocentrique et même christocentrique, se trouvent aussi bien 
chez des catholiques que chez des protestants. Il est de fait qu'une prise de 
conscience de la complémentarité des religions ne cesse de se développer, qui 
constate qu'une pluralité au niveau des représentations du divin est un phénomène 
de surface qui repose, en réalité, sur une unité foncière, qui est le rapport de 
l'homme avec l'Absolu divin. Cette conscience du relatif apparaît bien comme 
l'élément primordial du dialogue, qui permet de repousser toute tentation d'abso-
lutisation. Ainsi se manifestent dans la théologie chrétienne des opinions qui, tout 
en ne transigeant pas sur l'unicité de la médiation de Jésus-Christ et donc du 

70. Documentation catholique 1903, du 6 octobre 1985, p. 942-946. 
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christianisme, cherchent à la repenser dans l'horizon du pluralisme religieux, en 
respectant la part de vérité irréductible, propre à chaque tradition religieuse. 
Peut-être la moindre des sagesses, en ce domaine, conduirait-elle à méditer ce 
texte du Coran (5, 48) : « Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous un seul 
peuple, mais il a voulu éprouver votre fidélité à observer ce qu'il vous a donné. 
Rivalisez donc les uns les autres dans les œuvres de bien. Vous retournerez tous 
à Dieu et il vous éclairera au sujet de vos différends. » 
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CHAPITRE m 

Christianisation, déchristianisation 
par Marc VENARD 

I. APRÈS 2 000 ANS : UNE SOCIÉTÉ DÉCHRISTIANISÉE 

Au moment où l'on vient de célébrer l'entrée de l'humanité dans le IIIe millénaire 
de l'ère chrétienne, paradoxalement, toute une civilisation à référence chrétienne 
achève de disparaître sous nos yeux, tout au moins dans le monde occidental. 
La fête de Noël a été confisquée par le Père Noël et par le sapin ; la fête de 
Toussaint, initialement fête des martyrs, dont le peuple chrétien avait fait une 
commémoration des défunts, est en passe de s'effacer devant les revenants, les 
sorcières et les potirons d'Halloween ; le carême, éliminé de la vie sociale, n'est 
plus compris que comme « le ramadan des chrétiens », laissant sans fondement 
les exubérances du carnaval. On se préoccupe aujourd'hui d'apprendre aux nouvelles 
générations la signification des images et des symboles chrétiens comme données 
culturelles, de la même façon que mon grand-père, jadis, m'expliquait les statues 
mythologiques du parc de Versailles. Nous sommes entrés, selon le mot d'Émile 
Poulat, dans une civilisation post-chrétienne, surchargée de traces religieuses qui 
n'en finissent pas de s'effacer1. 

Cette situation, la seule dont je prétende essayer de rendre compte ici, est 
propre, il faut le redire, aux pays issus de l'ancienne chrétienté latine sous ses 
diverses formes confessionnelles, surtout catholique mais aussi protestantes. Là, 
dans un contexte fortement sécularisé, la religion est traitée comme une affaire 
privée et les Églises chrétiennes sont considérées comme des sortes d'associations 
parmi d'autres, tout au plus « reconnues d'utilité publique », selon une formule 
consacrée impliquant divers avantages, notamment fiscaux et moraux. Moyennant 

1.11 y a quinze ans, Marcel Gauchet a porté sur le phénomène un diagnostic encore plus radical. Pour lui, 
nous observons aujourd'hui l'achèvement d'un processus qui était inscrit dès l'origine du christianisme : la sortie 
de la religion ; car le christianisme, en rompant l'unité sacrale du dieu-roi qui régissait le monde, aura permis à 
celui-ci de s'émanciper, de se «désenchanter». Mais le philosophe est ensuite amené à lire l'histoire comme la 
preuve « expérimentale » de ce qu'il a posé par déduction logique, démarche qui n'est pas sans faire question à 
nos yeux d'historien. Marcel GAUCHET, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, 
Gallimard, 1985. 
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quoi, elles ont toute liberté pour recruter des adhérents et diffuser leur message. 
Comme dans toutes associations, on peut y distinguer de simples membres, des 
militants et des permanents. Héritières d'un grand passé, elles entretiennent aussi, 
aux yeux de tous, une relation privilégiée avec ce qu'on appelle aujourd'hui le 
« patrimoine » monumental et culturel. Ce statut, en tout cas, est bien différent 
de celui des chrétientés culturelles qui, en Amérique latine, constituent aujourd'hui 
la masse principale du catholicisme mondial, et des formes de christianisme 
identitaire qui persistent ou renaissent en Europe orientale et dans le Proche-Orient, 
où elles contribuent à maintenir États et nations dans la fidélité à l'héritage 
byzantin ; et tout autant des christianismes de ghetto qui subsistent non sans peine, 
enserrés dans le monde islamique ; plus encore des Églises naissantes d'Afrique 
noire et d'Asie, dont les conditions d'existence rappellent à certains égards les 
premiers siècles de l'Église, et qui, de ce fait, sont souvent saluées comme portant 
l'avenir du christianisme. Pour nous, donc, notre propos est seulement de suivre 
la trajectoire de ce modèle de christianisme occidental qui fut longtemps, et 
abusivement, considéré comme la chrétienté. 

II. CHRISTIANISER 

Jésus a ordonné à ses disciples d9 évangéliser, c'est-à-dire d'annoncer aux hommes 
la bonne nouvelle du salut, et de baptiser, c'est-à-dire de signifier la conversion 
du cœur par l'immersion dans l'eau purificatrice. Ces disciples, de siècle en siècle, 
n'ont eu de cesse de christianiser, c'est-à-dire de bâtir une société et une civilisation 
fondées sur l'enseignement de Jésus-Christ. Toute « histoire du christianisme » est 
donc inévitablement une histoire de la christianisation, de ses succès ou de ses 
échecs, car ce qu'opère dans le cœur des hommes la Parole évangélique, Dieu 
seul le sait. 

Le christianisme, rappelle Emmanuel Mounier, « a vécu plusieurs siècles, et 
de sa vie la plus intense, dans des civilisations latines et germaines, nées et 
consolidées hors de son influence. Il vit encore ainsi en pays de mission ». Sur 
quoi le philosophe personnaliste esquissait une réponse à la question suivante : 
«La vie de foi, incorporée à des degrés divers dans l'Église et dans le monde 
chrétien, a-t-elle eu, sur le destin de notre civilisation, une influence notable, et 
de quelle nature2 ? » 

Les premiers chrétiens ont d'abord vécu leur foi toute neuve comme une grande 
utopie. Dans l'attente du proche retour de Jésus et de l'avènement du Royaume, 
ils se désintéressaient de la vie présente et des nécessités quotidiennes. En les 
ramenant dans la durée, les apôtres, saint Paul en particulier, et leurs successeurs 

2 . Emmanuel MOUNIER, Feu la chrétienté, Paris, Seuil, 1 9 5 0 , p. 2 3 6 . 
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posèrent les règles de base de la vie chrétienne en ce monde : obéir aux autorités 
établies, se plier autant que possible aux lois et aux usages de la société présente, 
mais aussi refuser ce qui est contraire à la loi divine : le culte des idoles (et de 
l'empereur divinisé), les débordements sexuels, etc. En somme, les mêmes réserves 
que celles que s'imposait la communauté juive, moins la plupart des interdits 
rituels. Car sans renier son origine judaïque, le christianisme se présentait d'emblée 
comme religion universelle. C'est l'instauration du culte de l'empereur, comme 
signe de cohésion civique, qui causera la rupture entre les chrétiens et l'autorité 
romaine, en faisant apparaître leurs pratiques identitaires comme suspectes et 
asociales. 

La conversion de Constantin inaugure la christianisation de l'Empire romain, 
mais celle-ci ne bouleverse pas les choses : religion officielle, le christianisme ne 
bannit pas plus l'esclavage de la société que les auteurs païens de l'enseignement ; 
le culte se déroule dans des basiliques, c'est-à-dire des édifices semblables à ceux 
qui abritaient la vie publique ; même les combats de gladiateurs ne disparaîtront 
qu'avec la civilisation romaine elle-même. En fait, du moins en Occident, la 
christianisation ne triomphe qu'avec la désintégration de l'Empire entre des 
royaumes « barbares », pour lesquels l'Église est le support d'une civilisation 
supérieure, tout autant romaine que chrétienne. C'est le temps où les évêques 
sont, en face des nouveaux maîtres, les protecteurs du peuple citadin, les gardiens 
du droit, tout autant que les prophètes du seul vrai Dieu. 

Dès lors, le christianisme devient véritablement civilisation. Il s'empare du 
temps, en réglant le calendrier au rythme des dimanches et des fêtes religieuses, 
dont l'observance s'impose à tous. Il s'empare de l'espace, d'où sont extirpées 
les sacralités païennes, au bénéfice de signes chrétiens, en particulier les croix 
et les oratoires qui marquent les points forts du paysage, et les clochers qui 
dominent les lieux habités. Il régit la vie sociale et les institutions, ainsi, par 
exemple, le mariage, qui sera désormais monogame et indissoluble. Tout cela ne 
se fait pas sans résistance ni sans compromis, dont témoignent fort bien les 
instructions, données par saint Grégoire le Grand aux apôtres de la Grande-
Bretagne, relatives aux lieux de culte païens. Dans un premier temps, il leur a 
ordonné de détruire les idoles et de raser leurs temples. Puis, quelques jours plus 
tard, il se ravise et fait dire au moine Augustin, qui sera le premier évêque du 
pays : 

On ne doit pas détruire les temples des idoles existant dans la nation des Angles : il suffit de briser 
les idoles qu'ils contiennent. Qu'on asperge les édifices d'eau bénite, qu'on y construise des autels, qu'on 
y dépose des reliques. Si ces temples sont solidement bâtis, il importe de les faire passer du culte du 
démon au vrai culte de Dieu ; le peuple, en voyant que ces temples ne sont pas détruits, écartera l'erreur 
de son âme et connaissant, adorant le vrai Dieu, se rassemblera plus facilement dans ces lieux qui lui 
sont familiers3. 

3 . Voir HC, t. III, p. 8 8 2 . Texte cité par E. MOUNIER, op. cit., p. 2 4 2 . 
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En somme, il s'agit de substituer une forme de sacralité à une autre, de 
façon à faciliter la conversion des cœurs par la continuité des conditionnements 
extérieurs. La législation carolingienne n'agit pas autrement quand, par exemple, 
elle approuve le duel judiciaire. Le culte des anges et des saints a été d'un 
grand secours dans la vaste entreprise de christianisation de tout un univers 
sacré préexistant. À propos des rites guérisseurs, un historien du droit médiéval 
occidental conclut : 

Si l'on trouve encore quelques rares formules païennes pour chasser les maladies (...), d'autres, plus 
nombreuses, font mention de la croix et du Christ (...). Il y a eu syncrétisme, sans qu'on puisse toujours 
discerner selon quel processus4. 

Ainsi s'est construite la chrétienté médiévale. Christianitas, c'est-à-dire non 
pas un monde parfait, le Royaume de Dieu sur la terre, la Cité de Dieu 
selon saint Augustin, mais un monde entièrement organisé sous l'étendard du 
Christ. Toute la vie sociale et toute la culture sont imprégnées de références 
chrétiennes, même quand on n'a fait que mettre sous le patronage du Dieu 
trinitaire ou de ses saints des réalités antérieures. Par rapport à l'animisme 
diffus des anciennes sociétés, le christianisme a introduit une personnification 
résolue des puissances du bien et du mal. Car ces dernières aussi ont main-
tenant un nom, Satan, l'ennemi du genre humain, mais qui n'est en rien l'égal 
de Dieu. Ainsi protégé par les anges et les saints du ciel, le peuple chrétien 
est en marche vers la Jérusalem céleste. Tous ceux qui en font partie, parce 
qu'ils ont été marqués du signe du baptême, parce qu'ils habitent ou qu'ils 
sont inhumés en des lieux abrités par la croix, et sous réserve qu'ils ne 
soient pas condamnés par l'autorité de l'Église, sont assurés d'y entrer triom-
phalement, au Jour final, sous la conduite du pape et de l'empereur. Quant 
à ceux qui n'en sont pas membres, infidèles, hérétiques ou pécheurs publics, 
il faut les combattre pour les contraindre à se convertir. Les juifs seuls sont, 
provisoirement, tolérés, comme témoins de leur aveuglement et dans l'attente 
que Dieu leur ouvre les yeux. 

En ce sens, l'Europe latine, au terme du I e r millénaire, est véritablement 
christianisée. Certes, cela ne veut pas dire, loin s'en faut, que chaque chrétien 
vit dans la fidélité intérieure à la loi évangélique. Mais on considère que c'est 
assez, pour sauver l'ensemble, qu'une petite élite, constituée par les moines, 
s'engage à vivre dans un « état de perfection » spirituelle et morale. C'est cette 
assurance tranquille que vient rompre, entre le XIe et le xnr siècle, une première 
révolution culturelle marquée, dans l'Église d'Occident, successivement par la 
réforme grégorienne et par le mouvement des Mendiants. 

4 . Jean IMBERT, Les Temps carolingiens (741-891). L'Église : la vie des fidèles (Histoire du droit et des institutions 
de l'Église en Occident, Gabriel LE BRAS et Jean GAUDEMET [dir.], tome V, vol. 11), Paris, Cujas, 1996, p. 202. 
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III. RÉFORMER 

Si l'idée de réforme est une constante de l'histoire du christianisme, où elle 
témoigne d'une soif de perfection et d'une idéalisation des origines qui n'ont 
cessé d'habiter les chrétiens à mesure que le monde dans lequel ils vivaient faisait 
sentir ses pesanteurs, l'historiographie, elle, recense trois grandes périodes réfor-
matrices. La première correspond à l'époque carolingienne : on désigne ainsi 
l'œuvre accomplie par les rois et les évêques des vu? et IXe siècles, au terme du 
processus de « christianisation » que nous venons d'évoquer ; il s'agissait alors 
de mettre les institutions sociales en harmonie avec ce qu'on considérait comme 
les exigences de la loi évangélique. Vient ensuite une deuxième réforme, dite 
grégorienne, qui prétend maintenant christianiser en profondeur aussi bien la vie 
et les mœurs du clergé que celles des laïcs. Chaque chrétien est rendu indivi-
duellement responsable de son salut, et les institutions de l'Église - prières, 
prédications, sacrements - sont là pour guider et soutenir son chemin personnel 
vers Dieu. Dès lors, les déviants sont une menace pour tout le peuple de Dieu, 
aussi n'est-il pas surprenant que tout un appareil répressif, qui sera bientôt enveloppé 
sous l'étiquette simplificatrice d'Inquisition, soit mis en place. En outre, le chris-
tianisme entend pénétrer au niveau des consciences, et propose aux hommes et 
aux femmes la vision d'un jugement (particulier, puis général) par lequel sera 
pesé tout ce qu'ils auront fait de bien ou de mal sur la terre. La foi, alors, ne 
suffira plus, ni le baptême, ni la protection des saints, si l'homme n'a pas accumulé 
sa vie durant des mérites, par sa rectitude morale et/ou par des actes de piété 
reconnus par l'Église. Finalement, la chrétienté n'est plus sauvée par la seule 
présence des moines, mais par la soumission des laïcs à l'enseignement et à 
l'exemple que doit lui donner le clergé. 

Le clergé voit son rôle fortement exalté. Constitué en « ordre » à part, il détient 
le monopole des rites et des gestes que l'Église a définis comme ses sept sacrements : 
parmi eux, le sacrement de pénitence, nécessaire pour que l'homme pécheur 
retrouve son innocence baptismale, fait du prêtre à la fois un juge et un médecin, 
qui pénètre au plus secret de la conscience. Les « manuels de confesseurs », 
toujours plus subtils dans l'estimation de la culpabilité, se substituent aux « péni-
tentiels » qui se contentaient d'appliquer un tarif à la faute objectivement commise. 

Au centre du christianisme latin, deux pôles nouveaux se sont imposés : l'eucha-
ristie et le purgatoire. Pour la première fois, les théologiens se sont interrogés 
sur le mode de présence du Christ dans le sacrement eucharistique, et pour en 
rendre compte, ils ont tiré de la philosophie d'Aristote une définition qui fait de 
cette présence une véritable théophanie. Dès lors, à tout moment, selon des rites 
dont les prêtres sont les détenteurs, Dieu peut être rendu présent sous l'apparence 
de l'hostie, que le peuple est invité à adorer. Le sacrement d'union communautaire 
à Jésus-Christ devient objet de culte collectif ou privé. D'autre part, avec la 
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« naissance du purgatoire » s'impose la conception d'un double jugement après 
la mort, particulier et général ; le premier est certes provisoire, mais c'est le plus 
décisif, puisque l'envoi de l'âme au purgatoire vaut promesse de béatitude future ; 
le jugement « dernier », lui, se voit donc rejeté dans une eschatologie lointaine 
et dévaluée, au moment même où il est proposé aux foules sur le portail des 
cathédrales. Entre ces deux « nouveautés » des XIIE et XIIF siècles, le culte eucha-
ristique et le purgatoire, une solidarité ne tarde pas à s'établir, marquée par la 
multiplication des messes célébrées à l'intention des défunts. 

Cette deuxième réforme devait conduire inévitablement à la troisième, connue 
sous le nom de Réformation. Parce que, tout d'abord, l'idéal proposé au clergé 
ne pouvait que lui faire prendre conscience de ses manquements, ce qu'on dénonce 
sous le terme d'«abus». Ensuite, parce que la prise en charge individuelle du 
salut ne pouvait pas ne pas susciter chez les fidèles une inquiétude constante, 
qui tournera en angoisse collective. Dès lors, certains chrétiens, dont Érasme sera 
le porte-parole, dénoncent le fait que la multiplication des dévotions considérées 
comme salutaires a fait perdre de vue les aspects essentiels du christianisme. 
Enfin, et c'est à mon sens la raison principale de rupture, les meilleurs des laïcs 
supportent de plus en plus mal d'être traités en chrétiens de seconde zone, tant 
sur le plan intellectuel - l'accès à l'Écriture sainte - que sur le plan spirituel 
- l'appel à la perfection évangélique - par rapport à un clergé à qui serait réservée 
la « meilleure part ». En même temps, la remise en lumière de la culture antique, 
amorcée dès le XIIE siècle, mais qui s'accélère dans ce qu'on appelle la Renaissance, 
fait prendre conscience que toute une vision du monde et de l'homme peut se 
fonder indépendamment du christianisme, malgré les efforts qu'on a faits pour 
christianiser tour à tour Platon et Aristote, Cicéron et Virgile, Ptolémée et Pline. 

On sait que la Réformation du xvr siècle, pour des raisons qu'on n'a pas fini 
de scruter, a entraîné la cassure de la chrétienté occidentale, et s'est traduite en 
plusieurs réformes différentes, qui se sont très vite figées en Églises confessionnelles. 
Mais on relève du moins une conviction commune à tous les réformateurs, quel 
qu'ait pu être leur choix dogmatique: ils avaient à «christianiser» la société, 
parce que la société de l'époque précédente n'avait été christianisée qu'en apparence, 
ou sur un mode trompeur, ou de façon très superficielle. Avec les réformes du 
xvr siècle, protestantes comme catholique, la christianisation prend donc encore 
un nouveau sens. Selon le mot de Jean Delumeau, « un univers sacral se délite, 
d'autres exigences apparaissent, de nouvelles façons de croire s'imposent 5». 

Pour tous les réformateurs, il s'agit de rompre avec les éléments de paganisme 
qui polluent encore la foi et la culture chrétiennes, ce qu'on condamne sous le 
mot de « superstitions ». Chez les zwinglio-calvinistes - qui se désignent eux-mêmes 
comme chrétiens réformés - , l'épuration est radicale. Tout ce qui ne fait pas 

5. Jean DELUMEAU et Monique COTTRET, Le Catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, Presses universitaires 
de France, 1996, p. 317. Dans cette 6 e édition refondue d'un ouvrage de 1971, J. Delumeau reprend, en l'assortissant 
d'un ? et en nuançant, le contenu d'un chapitre dont le titre avait alors fait choc : « La légende du Moyen Âge 
chrétien ». 
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référence au Christ seul, tel qu'il est annoncé par la seule Écriture, doit être 
éliminé : le culte des saints et des reliques, les images, mais aussi les rites de 
la messe et de la plupart des sacrements, les exorcismes, les bénédictions, et 
jusqu'au signe de la croix sont des « superstitions païennes », contraires à la Parole 
de Dieu. Les luthériens, pour leur part, sont beaucoup moins entiers dans leur 
action purificatrice, pourvu que soit bien marqué que le Christ seul est sauveur. 
Quant à l'Église romaine, consciente de ce que cette rupture avec des traditions 
fortement enracinées dans le peuple chrétien fait souvent barrage à la progression 
du protestantisme, elle se garde bien, dans un premier temps, de poursuivre la 
lutte contre certains rites qu'elle dénonçait comme « superstitieux » au début du 
XVF siècle. Très significative, à cet égard, est la lettre de l'évêque Sadolet à 
Érasme, qui s'était élevé contre le culte des saints et des reliques : 

Je serais d'avis que puisque plusieurs pratiques se sont répandues, qui en elles-mêmes ont un parfum 
de piété, en sorte qu'on ne semble pouvoir y dénoncer que ce qu'elles auraient d'excessif (je pense à la 
vénération de certains saints et à la multiplicité des images), il ne faut pas s'opposer aux cultes populaires. 
Non qu'il ne soit beaucoup plus juste de fixer sur le Christ toute sa méditation, mais ces cultes populaires 
ne sont pas étrangers à notre foi, tandis que tous ne peuvent s'élever facilement à la hauteur de la méditation 
christocentrique6. 

C'est seulement au fur et à mesure que le péril protestant s'éloigne que l'on 
verra se développer une entreprise catholique d'épuration religieuse qui restera 
toujours beaucoup moins radicale et moins complète que celle des réformés ; en 
France, elle culmine vers la fin du XVIF siècle avec les écrits du curé Jean-Baptiste 
Thiers et la condamnation par les évêques en visite de nombreuses pratiques 
« populaires ». 

En ce sens, la christianisation moderne est d'abord une désacralisation. Elle 
consiste à distinguer la « vraie religion chrétienne » de toute une gangue de 
croyances et de pratiques dans laquelle elle se trouvait incluse. Dans un univers 
rempli de phénomènes inexpliqués et de dangers latents, un complexe millénaire 
de foi-croyance répondait aux inquiétudes quotidiennes des gens : la cloche écartait 
la foudre comme le «bon saint» guérissait la maladie, pour peu qu'on sût 
l'invoquer comme il fallait. Ramené au strict Credo, dans un monde « désenchanté », 
le christianisme ne risque-t-il pas de se dissiper dans les nuages ? 

D'autant que ses exigences se sont faites plus pressantes. Nous évoquions le 
Credo, cette formule que tous les chrétiens désormais doivent pouvoir réciter par 
cœur, mais cela même ne suffit plus. Car dans les débats ouverts par la Réformation, 
il convient désormais que les fidèles de chacune des Églises sachent rendre compte 
de ce qu'ils croient dans une profession de foi non plus seulement implicite - je 
me soumets à ce que croit l'Église - mais explicite - je sais ce que je crois, 
et je suis capable d'en rendre compte. Cette exigence a entraîné, dans toutes les 
Églises, un immense effort d'instruction religieuse, avec la rédaction de catéchismes 
adaptés à tous les publics, mais plus particulièrement aux enfants, et l'organisation 

6.Sadoleti Epistolae IV, 2 (septembre 1530). 
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d'un enseignement qui, de l'oral, conduit presque partout à l'apprentissage de la 
lecture, sinon de l'écriture. À cela s'ajoute, au long des années, l'instruction 
donnée par les prédicateurs ordinaires, que relaient, en certaines circonstances, 
les accents plus puissants des missionnaires venus réveiller les populations. 

Christianiser, c'est désormais instruire, mais aussi, inséparablement, discipliner. 
Car sur ce point aussi l'exigence s'est accrue. Les Églises (encouragées dans cette 
voie par les États) veulent compter leurs fidèles et s'assurer qu'ils accomplissent 
leurs devoirs cultuels et moraux. Le baptisé, quelle que soit son appartenance 
confessionnelle - qu'il l'ait choisie ou qu'elle lui soit imposée par sa famille et 
par son lieu d'habitation - , doit être un « bon chrétien », et pour qu'il le soit, 
une pression est exercée sur lui de façon continue par les autorités religieuses et 
civiles et par la société qui l'entoure. En France, la Compagnie du Saint-Sacrement 
a fait figure, au milieu du xvir siècle, d'entreprise la plus méthodique de chris-
tianisation politique, sociale et morale. Car, dans l'Église catholique, suffit-il même, 
pour être un bon chrétien, d'assister à la messe le dimanche, de se confesser et 
communier à Pâques, de jeûner ou s'abstenir de viande aux temps ordonnés ? Le 
catholicisme moderne veut davantage, il invite les fidèles à la dévotion, ce qui 
implique des gestes de piété supplémentaires, une pratique plus fréquente de la 
confession et de la communion... Christianiser, c'est désormais appeler tous les 
chrétiens à la sainteté, quel que soit leur état de vie, et à la sainteté définie par 
une piété assidue et par la pratique éminente des vertus. 

Jamais, sans doute, la société occidentale n'a été mieux « christianisée » qu'à 
la fin du xvir siècle, et cela dans toutes les confessions, qui ont rivalisé d'ardeur 
et de méthode pour imposer leur modèle. Les autorités politiques et religieuses, 
également conscientes de leurs obligations d'assurer le salut éternel de leurs sujets, 
confèrent aux institutions leur efficacité maximale et veillent de près à l'application 
de leurs ordonnances. Les populations, convaincues que la seule chose qui compte 
vraiment est la béatitude après la mort, suivent sans réticence les chemins que 
leur proposent les Églises pour y parvenir, et sont de mieux en mieux instruites 
de leurs croyances et de leurs devoirs. Toute la civilisation est orientée vers la 
gloire et le service de Dieu : le siècle du Bernin et de Rembrandt, de Pascal et 
de Bach donne à l'humanité quelques-unes de ses plus hautes réalisations, inspirées 
par la foi chrétienne. Dès lors, et quand ce grand moment va s'éloigner, on verra 
les différentes Églises, mais plus particulièrement l'Église catholique romaine, 
l'évoquer avec nostalgie, et s'efforcer par tous les moyens de le restaurer. 

Dès avant la fin du xvir siècle, pourtant, le mouvement de christianisation 
confessionnelle issu de la Réformation donne des signes d'épuisement. Et cela 
d'abord dans les élites culturelles et sociales, où les « libertins » passent le relais 
aux « esprits forts », qui à leur tour le passent aux « libres penseurs », dans la 
mise en doute de la doctrine chrétienne et de ses implications éthiques. Le ver 
est dans le fruit, mais il lui faudra un bon siècle pour creuser ses galeries dans 
toute la société, tant sur le plan social, jusqu'au négociant marseillais et à l'ouvrier 
parisien, que sur le plan géographique, du Nord-Ouest européen aux profondeurs 
de l'Europe centrale et méditerranéenne. Encore à la fin du xvnr siècle, les 
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mascarades sacrilèges qui marquent certains moments de la Révolution française 
témoignent à leur façon de la religiosité tenace des prolétariats urbains. Mais 
c'est un fait que les gestes d'appartenance ecclésiale, accomplis par la grande 
majorité, sinon l'unanimité des Français et des Françaises, Louis XVI régnant, 
n'étaient plus observés, quand ses frères revinrent sur le trône, dans la plus grande 
partie du royaume, que par une poignée d'hommes disséminés dans l'assistance 
féminine. 

Je ne reviendrai pas ici sur le débat qui opposa naguère Gabriel Le Bras à 
André Latreille sur la notion de « déchristianisation » : fausse notion, affirmait le 
premier, car la France n'avait pas été christianisée ; fait incontestable, répliquait 
l'autre, car la culture dominante a rompu avec la perspective chrétienne. Pour 
ma part, je pense, comme André Latreille, que si l'on prend les concepts de 
christianisation et déchristianisation de façon dynamique et non pas statique, c'est 
bel et bien un processus de déchristianisation qui est engagé en France, et plus 
généralement en Occident, au tournant des XVIF et XVIIF siècles. Reste à nous 
interroger sur les causes de ce retournement7. 

Longtemps, on a incriminé les insuffisances et les vices du processus de 
christianisation. Notamment l'impact lourdement négatif des luttes entre les confes-
sions : les controverses doctrinales n'ont pas seulement lassé les chrétiens, elles 
ont aussi semé parmi eux des doutes, et donné à penser qu'une vie droite était 
un meilleur chemin pour mener à Dieu que les subtilités des orthodoxies rivales ; 
les persécutions ont laissé derrière elles des chrétiens mal convertis et des chrétiens 
sans Église, qui ont donné un mauvais exemple aux fidèles jusque-là conformistes ; 
au siècle des Lumières, la tolérance ne paraît pouvoir s'instaurer que sur les 
ruines des Églises établies. 

À l'intérieur des confessions, les querelles n'ont pas été moins acerbes. Dans 
l'Église catholique en plein élan rénovateur, deux forces militantes, porteuses de 
deux modèles différents, n'ont pas tardé à entrer en concurrence : celle que 
représentait le clergé régulier, le premier mobilisé, avec son avant-garde de jésuites 
et de capucins ; celle qui suivait un modèle à la fois borroméen et bérullien. Dès 
la première moitié du XVIF siècle, ce qu'on appelle « la querelle des réguliers » 
commence à empoisonner le climat, non seulement en France mais jusqu'à Rome. 
Elle a fait en tout cas le lit de la querelle janséniste, qui va peu à peu englober 
tout ce que le catholicisme porte en lui de virtualités conflictuelles : sur la pré-
destination et la grâce, parce que les décrets tridentins n'ont pas suffi à dirimer 
la question ; sur la contrition et l'attrition, qui ravivent une opposition récurrente 
entre rigoristes et miséricordieux ; sur la sévérité liturgique ou la piété crédule ; 
sur le centralisme romain ou le particularisme national, etc. D'une région à l'autre, 
les effets sont assez différents, puisqu'on impute au «jansénisme» aussi bien le 
glissement des populations du Bassin parisien dans l'indifférence que la fidélité 
des catholiques lorrains. Mais, plus sûrement, comme devant les conflits inter-

7. Voir HC, t. IX, p. 1139-1142. 
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confessionnels, les esprits forts comptent les coups tandis que les croyants sincères 
se désespèrent. 

Sans nier les dégâts causés par ces querelles, on a souvent aussi expliqué les 
phénomènes d'abandon de la religion, du catholicisme en particulier, par des 
insuffisances du zèle christianisateur. Ainsi dans l'Ouest de la France, ou dans 
le Massif central, où des territoires auraient été négligés par le clergé, évêques 
et missionnaires, tandis que d'autres auraient été intensément travaillés, jusqu'à 
en faire de solides bastions. Les travaux de Louis Pérouas, dans le diocèse de 
La Rochelle comme dans le Limousin, ont fait justice de ces allégations, et d'autres 
études régionales ont ensuite confirmé ses vues. C'est toute la France, sans 
exception, qui a été labourée par les ouvriers de la Réforme catholique. Telles 
que nous les mesurons au xixe siècle, les inégalités des résultats sont dues soit 
à des différences de tempéraments régionaux, bien délicates à analyser, qui auraient 
été renforcées par les vicissitudes de la période révolutionnaire, soit aux effets 
pervers de la « christianisation » elle-même. 

Car il faut bien se résigner à poser l'hypothèse suivante : et si ce que nous 
appelons «déchristianisation» n'était autre chose que le fruit non voulu d'une 
« christianisation » trop bien réussie ? J'ai déjà esquissé cette idée en notant, plus 
haut, que la Réforme catholique, comme les réformes protestantes, mais avec un 
certain décalage dans le temps, avait contribué à rompre les liens qui reliaient la 
foi en la pratique des populations à toute une mentalité animiste et sacrale qui, 
depuis des siècles, lui servait d'ancrage. La science et les techniques, fussent-elles 
réduites aux apports de l'école élémentaire, ont accéléré la dérive, en substituant 
leurs solutions à celles qu'on demandait auparavant à la providence divine et aux 
saints thaumaturges. 

On notera aussi combien ce christianisme moderne s'est cléricalisé. C'est évident 
dans le catholicisme, dont le concile de Trente a réaffirmé le caractère hiérarchique 
et le rôle médiateur des prêtres ; en améliorant leur recrutement et leur formation, 
on n'a pas seulement renforcé leur autorité, mais aussi accentué la distance 
culturelle qui les sépare du peuple catholique. Mais cela n'est pas moins vrai 
des Eglises protestantes, bien qu'elles aient proclamé au départ le sacerdoce 
universel des baptisés. Il n'a pas fallu une génération pour que se constitue un 
corps de pasteurs distingués par leur savoir, auxquels sont réservés non seulement 
le ministère de la parole et des sacrements, mais aussi, en fait sinon en droit, 
le gouvernement des communautés. Les attributions reconnues aux consistoires 
des Églises protestantes, comme, à un moindre degré, aux fabriques des paroisses 
catholiques, en font des auxiliaires du clergé plus que des responsables du salut 
commun ; la gestion du religieux est devenue affaire de spécialistes. 

Il semble également vraisemblable qu'en plaçant très haut l'idéal religieux et 
moral qu'elles proposaient aux gens, les Églises des Temps modernes n'ont pu 
que les décourager d'y atteindre jamais. Cette hypothèse a été en particulier retenue 
par les historiens qui se sont penchés sur les questions de morale sexuelle et de 
limitation des naissances, où ils ont vu, non sans raison, une des explications de 
l'écart entre la pratique religieuse des hommes et des femmes, dès le XVIIF siècle. 
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Mais elle vaut aussi bien sur d'autres terrains, comme tend à le prouver le 
dimorphisme sexuel, au profit des femmes, qu'on observe dans les confréries les 
plus ferventes comme dans la fréquentation des sacrements. Plus généralement, 
on ne saurait nier qu'en fondant la sainteté chrétienne sur la vertu morale, le 
catholicisme s'exposait, plus encore que les Églises protestantes, soit à conduire 
à l'abandon, voire à la révolte, ceux et celles qui ne voulaient ou ne pouvaient 
pas s'y plier, soit à convaincre les plus héroïques qu'ils n'avaient besoin ni des 
« consolations » ni des « récompenses » du Ciel pour accomplir leur idéal humain. 

Peu à peu, toutes les valeurs dont on nous dit aujourd'hui qu'elles sont d'origine 
évangélique sont devenues des machines de guerre contre le régime de chrétienté. 
La liberté, sous sa forme première de tolérance, contre les persécutions et les 
inquisitions religieuses. L'affirmation des droits de l'homme, contre une certaine 
conception des droits de Dieu. L'utilité sociale, contre des cérémonies cultuelles 
et des disciplines rituelles qui n'auraient d'autre sens que de satisfaire ceux qui 
s'y livrent. Le bonheur, contre les mortifications du corps et de l'esprit par 
lesquelles on prétend faire plaisir à Dieu. La science, fondée sur la raison et 
l'expérience, émancipée des préjugés, qui rend vaines quantité de croyances, tout 
en rapprochant l'homme de la sagesse divine. Enfin la foi dans le progrès irréversible 
et indéfini de l'humanité vers un avenir radieux, qui se substitue aux perspectives 
chrétiennes de salut par Jésus-Christ. Oui, vraiment, une civilisation qui marche 
vers le progrès par les seules ressources de l'esprit humain est bel et bien une 
civilisation déchristianisée. 

IV. ÉVANGÉLISER 

Ce constat, que beaucoup pouvaient faire dès le début du xixe siècle, n'a pourtant 
pas découragé les chrétiens restés fidèles, ni leurs Églises. On ne compte pas, 
dans le christianisme de ce siècle, les mouvements de réveil et les vagues 
missionnaires, soit en pays d'ancienne chrétienté comme en France, soit vers les 
mondes lointains et les populations païennes. L'évangélisation trouve un nouveau 
ressort dans l'agonie de la christianisation. 

Mais celle-ci est longtemps restée l'idéal poursuivi. Il est frappant de voir 
qu'en France, notamment, les moyens mis en œuvre par le catholicisme au xixe siècle 
sont ceux qui étaient réputés avoir réussi au xvir siècle : les missions, déjà citées, 
avec leurs sermons terroristes, leurs cantiques et leurs plantations de croix ; les 
œuvres enseignantes et caritatives, souvent prises en main par des congrégations 
religieuses ; les pèlerinages vers des sanctuaires remis en honneur, comme Liesse, 
Auray, etc., en même temps que surgissaient d'autres promis à un grand avenir, 
comme La Salette, Lourdes et Montmartre. Tout cela orchestré par une papauté 
dont l'autorité spirituelle et centralisatrice se développe à mesure que s'effondre 
son pouvoir temporel. Il est incontestable, comme le prouvent tant de travaux 
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récents, que cette renaissance religieuse a donné de beaux fruits, même dans la 
vieille Europe ; je ne citerai ici que la reconquête des classes dirigeantes opérée 
par le réseau des collèges de jésuites, reconstitué vers le milieu du X I X E siècle à 
l'égal de ce qu'il était cent ans plus tôt, avant la suppression de la Compagnie8. 

En revanche, toutes les tentatives pour reconstruire un Etat chrétien - et pas 
seulement en France - ou pour instaurer un ordre social chrétien apparaissent 
anachroniques et échouent pitoyablement, quand elles ne produisent pas des 
caricatures. Les élites catholiques françaises, à la fin du X I X E siècle, n'en finiront 
pas de se demander comment et pourquoi un peuple « chrétien » (dans lequel, il 
est vrai, les femmes n'ont pas voix au chapitre) s'obstine à donner le pouvoir 
à des partis violemment anticléricaux, pour ne pas dire antichrétiens. 

Faut-il encore parler d'échec, quand on évoque le grand élan missionnaire du 
milieu du xx e siècle, celui qu'inaugure l'Action catholique spécialisée, et qui se 
ramifie, dans les années 1940, en une multitude d'initiatives dont certaines s'ins-
titutionnalisent durablement ? « Nous referons chrétiens nos frères ! », chantaient 
les jocistes des années 1930. Mais déjà l'image du « levain dans la pâte » empêchait 
de se bercer de l'illusion de reconstruire une chrétienté. D'autant qu'au même 
moment, le statut grégorien du clergé commençait à être remis en cause. Et qu'en 
prenant conscience du contre-témoignage que donnait la division des chrétiens, 
ces apôtres s'interdisaient de vouloir rebâtir les chrétientés confessionnelles des 
xvr-xvir siècles. Après le concile Vatican II et la déroute des institutions soufflées 
par le vent de Mai 68, non seulement l'Europe de la fin du xx e siècle, et la 
France en particulier, ne seront plus des chrétientés, mais la laïcité, le pluralisme 
religieux et la liberté de conscience y seront devenus des valeurs fondamentales 
que partagent également, sinon toujours pareillement, les chrétiens de toutes 
confessions et les autres. 

Sur ce terrain, où la christianisation n'a plus de sens, l'évangélisation est 
toujours d'actualité9, et ce d'autant que la grande rivale du christianisme, l'idéologie 
du progrès, après deux siècles de succès, apparaît aujourd'hui encore plus mal 
en point, laissant une humanité occidentale vide de sens et inquiète pour 
son avenir. 

8. Ce mouvement de reconquête a été résumé avec une particulière vigueur par Claude LANGLOIS, « Déchris-
tianisation, sécularisation et vitalité religieuse. Débats de sociologues et pratiques d'historiens », dans Harmut LEHMANN 
(éd.), Sàkularisierung, Dechristianisirung, Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa, Gôttingen, Vandenhoek 
& Ruprecht, 1997, p. 154-173. 

9. « La sortie du religieux, qui est le mouvement même de la modernité, n'implique ni rupture ni amnésie. 
C'est tout le contraire. "La sortie de la religion, c'est au plus profond la transmutation de l'ancien élément religieux 
en autre chose que de la religion", entendu au sens traditionnel du terme. Au demeurant, c'est tout le contraire 
d'un éloignement que nous vivons en Occident. Avec ou sans le préfixe "post", la question judéo-chrétienne nous 
occupe toujours, et peut-être plus aujourd'hui qu'hier. Le contraste est grand entre la perte d'influence, voire 
l'effondrement, des institutions ecclésiastiques - chrétiennes ou juives - et le regain de curiosité pour l'histoire 
religieuse, les études bibliques et les débats théologiques. Publications nombreuses, efflorescence des revues, vitalité 
du dialogue interreligieux, retour en force de l'Antiquité tardive - comme objet d'études et de recherches : tout 
indique que la crise de la foi ou celle de la pratique ne s'accompagnent d'aucune indifférence pour l'histoire et 
le contenu du message », Jean-Claude GUILLEBAUD, La Refondation du monde, Paris, Seuil, 1999, p. 319. 



CHAPITRE IV 

Christianisme et cultures 
à la croisée de l'histoire et de la théologie 

par Philippe LÉCRIVAIN* 

Christianisme et cultures ! Le sujet est immense et on ne peut répéter ici ce 
que, dans les volumes qui précèdent, tant d'auteurs ont expliqué. Pour écrire ces 
pages, nous avons donc fait des choix et, particulièrement, celui de la méthode 
que nous allons suivre. 

New readers make new texts, and their meanings are a function of their new 
forms. McKenzie trace bien l'espace de tout travail à la croisée d'une histoire 
des pratiques et d'une histoire des représentations1. Cette démarche suppose que 
l'on s'éloigne d'une analyse des cultures uniquement fondée sur une grille sociale 
et demande que l'on s'oblige à considérer les discours dans leurs dispositifs. 
Longtemps, il a semblé aisé, à partir de l'analyse thématique d'un ensemble de 
textes, de caractériser une « vision du monde ». La tâche est plus difficile quand 
chaque série est comprise en sa spécificité, c'est-à-dire inscrite en ses conditions 
de possibilité. C'est pour cette raison qu'il nous a semblé nécessaire de faire 
appel à la théologie et à ses diverses disciplines. 

Comment oublier en effet que la rencontre du christianisme et des cultures est 
avant tout le fait de femmes et d'hommes soucieux de vivre l'Évangile là où ils 
sont et de le faire connaître à ceux qui le désirent ? Mais cette attitude ne peut 
être comprise en dehors de l'« imaginaire » constitué par les représentations qui 
débordent les constats de l'expérience et les enchaînements discursifs qu'ils auto-
risent. Chaque société, voire chaque niveau d'une société complexe, a donc son 
imaginaire. Mais prenons un exemple à l'époque médiévale. 

Analyser la rencontre de deux ou plusieurs hommes de cultures différentes 
suppose certes que l'on considère sérieusement les enjeux sociaux, politiques et 
économiques d'un tel événement mais cela demande aussi que l'on s'intéresse à 
leurs imagines mundi2. Mais au Moyen Âge, le mot imago a plusieurs sens. Le 
premier relève de l'anthropologie théologique. L'homme, créé à l'image de Dieu, 

* Philippe Lécrivain, sj, professeur d'histoire du christianisme aux facultés jésuites de Paris (centre Sèvres). 
1. D. F. MCKENZIE, Bibliography and the Sociology of Texts : Panizzi Lectures, 1985, Londres, 1986, p. 20, cité 

par R. CHARTIER, «Le monde comme représentation», Annales 44 (1989), p. 1505-1520. 
2. Cf. H. MARTIN, Mentalités médiévales xr-xv siècle, P U F , 1996, p. 76-122 ; J . -C. SCHMITT, « La culture de 

Y Imago », Annales 51 (1996), p. 3-37. 
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se meut dans « la région de la dissemblance » jusqu'à ce que, dans l'incarnation 
du Fils, il retrouve l'image perdue3. Deuxièmement, la notion d'imago recouvre 
les symboles que l'homme façonne en reproduisant le geste créateur de « l'imagier » 
divin, c'est-à-dire les métaphores dont usent le langage et les images matérielles 
des formes, usages ou fonctions. Enfin, le mot imago désigne les images mentales 
de la mémoire, dont on ne conserve que des traces fugitives. C'est avec ces 
remarques présentes à l'esprit que nous allons explorer les relations du christianisme 
et des cultures. 

Trois moments retiendront notre attention : la période où le christianisme fut 
aux prises avec le limes romain ; celle où il se déploya dans l'univers « ordonné » 
de la chrétienté ; celle enfin où, sous une figure européenne assurée de posséder 
la vérité et les moyens du salut, il se répandit sur tous les continents4. 

I. CHRISTIANISME ET CULTURES À L'ÉPOQUE IMPÉRIALE 

Précisons tout d'abord, avec Moelher, ce que nous entendons par ce titre. Dans 
son Histoire de l'Église, il explique que le christianisme, au cours de ses sept 
premiers siècles, s'est mû dans un même univers romain5. 

Mais, si l'Empire naît avec Auguste (31 av. J.-C.-14 apr. J.-C.), il s'écroule 
discrètement en Occident en 476 et, plus bruyamment, à Constantinople, en 1453. 
Pourquoi, dès lors, parler de période impériale à propos des sept premiers siècles ? 
Remarquons que si 476 et 1453 sont des dates politiques et ne relèvent pas 
immédiatement de notre sujet, elles attirent cependant notre attention sur le fait 
qu'au v e siècle, en Occident, et au xve, en Orient, l'Empire est tombé, en partie, 
sous les coups de mouvements migratoires. 

Assurément, dans une relecture, toute centrée sur la rencontre des cultures, les 
mouvements migratoires sont déterminants, même si tous n'ont pas les mêmes 
conséquences. En effet, pour qu'il y ait affrontement conflictuel, il faut que les 
assaillants relèvent de cultures nettement différenciées. Ceci ne fut le cas en 
Occident qu'à partir des invasions qui se firent après le VIF siècle. À la différence 
de celles qui les avaient précédées, elles ne se couleront pas dans le cadre 
gréco-romain. Pareillement, en Orient, le premier grand affrontement culturel n'eut 

3. Dans les Exercices spirituels, Ignace de Loyola invite le retraitant, dans la contemplation sur l'Incarnation 
(n° 102-103), à fixer son attention sur le « globe terrestre plein d'hommes » et sur « la grande extension et circonférence 
du monde où se trouvent des peuples si nombreux et si différents ». 

4. D. J. BOSCH, Dynamique de la mission chrétienne. Histoire et avenir de la mission chrétienne, Haho-Karthala-
Labor et Fides, 1995. On a là une excellente présentation des missions, mais essentiellement protestantes, à la 
croisée de l'histoire et de la théologie, mais selon la perspective paradigmatique de T. Kuhn. 

5. ORIGÈNE écrit vers 220 : « Dieu a voulu que tous les peuples soient prêts à recevoir la doctrine du Christ 
et, dans sa Providence, il les soumit tous à la domination de Rome. Si de multiples royaumes avaient subsisté, 
les peuples seraient restés étrangers les uns aux autres et l'accomplissement de l'ordre Jésus aurait été plus difficile. » 
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pas lieu au xv e siècle, mais dès les vr et vir siècles, avec les Perses et les 
musulmans. 

Il est donc possible d'admettre que les sept premiers siècles constituent un 
même objet d'analyse, tout en reconnaissant que le choc migratoire du Ve siècle 
induit une évolution notable dans l'ensemble du système. Pour cette raison, on 
étudiera successivement la propagation du christianisme avant les premières inva-
sions, puis on analysera à grands traits la manière dont il s'est implanté dans 
l'Empire, enfin, on considérera trois avancées caractéristiques des derniers siècles 
impériaux. 

1 . L A PROPAGATION D U CHRISTIANISME ET LE LIMES ROMAIN 

Pendant les premiers siècles de son existence, l'Empire romain s'est pensé sur 
le modèle d'une cité antique. À la suite de ses conquêtes, il est devenu une 
confédération de cités dont l'unité est réalisée en la personne de l'empereur. Mais 
si le pouvoir de l'empereur est absolu, il ne repose en fait que sur la force de 
ses armées et la vitalité de son économie. Le Haut-Empire n'est donc pas, au 
sens strict, un État véritable doté d'institutions appropriées. Ce vice foncier 
s'aggrave, à la fin du IIe siècle, sous les effets d'une triple crise, religieuse, 
économique et démographique, et atteint bientôt son paroxysme. Au siècle suivant, 
après Dioclétien, Constantin et Théodose, pour reconstituer l'Empire, l'unifient, 
le centralisent et l'institutionnalisent. Solidement fondé sur une même religion et 
une solide administration, l'Empire est devenu autoritaire. Mais, selon l'expression 
de F. Lot, ce n'est plus en fait qu'une « ruine réparée ». 
Des marges au centre de la société 

L'Empire romain, fédération de cités ou État centralisé, est avant tout un espace 
aux communications aisées. Pour le rappeler au peuple, Agrippa, un ministre 
d'Auguste, avait fait dresser sur le champ de Mars une grande carte des routes 
qui sillonnaient l'Empire et, un siècle plus tard, Irénée pouvait écrire: «Grâce 
aux Romains, le monde jouit de la paix, nous circulons sans crainte par les 
chemins et nous traversons la mer pour aller où nous voulons. » 

Ces facilités ne doivent pas faire oublier que la civilisation romaine est longtemps 
demeurée urbaine. Même au temps de l'uniformisation administrative, l'échelon 
local a sauvegardé son autonomie en respectant les particularismes régionaux et 
ceux des colonies récemment implantées6. Après la chute de Jérusalem, c'est 
d'Antioche, la troisième ville de l'Empire après Rome et Alexandrie, que se 
propage le christianisme. Au cours des deux siècles suivants, sa diffusion se 
poursuit à l'intérieur du limes impérial sans plan concerté, comme l'explique 

6. Ces « ethnies » sont réunies par des lois et des coutumes réglant la religion, la parenté et la propriété. 
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Eusèbe de Césarée7. Certains chrétiens, écrit-il, « frappés par le Verbe divin d'un 
violent amour de perfection, distribuaient leurs biens aux pauvres et allaient prêcher 
la parole de la foi et transmettre les livres des Évangiles. Ils posaient les fondements, 
établissaient d'autres pasteurs et partaient vers d'autres pays et d'autres nations 
avec la grâce et le secours de Dieu 8». 

Un texte d'un adversaire du christianisme permet de nuancer ce point de vue 
théologique. Vers 180, Celse écrit que les chrétiens, fuyant les hommes de jugement, 
sages et cultivés 
ne cherchent à convaincre que les niais, les êtres méprisables, les imbéciles, les esclaves, les pauvres 
femmes, les enfants (...). Il en est de même au sein des familles : nous voyons des cardeurs de laine, des 
cordonniers, des blanchisseurs, des gens de la dernière ignorance, de la dernière éducation9. 

Selon Celse donc, c'est par les fissures de l'édifice romain, par ses marges, 
que le christianisme s'infiltre à l'intérieur de l'Empire. La justesse de ces propos 
ne doit pas faire oublier cependant la manière de Paul à Athènes, qui n'hésite 
pas à se rendre sur l'agora au centre de la cité et à capter la bienveillance de 
ceux qui y discutent en citant leurs philosophes. 

Pénétrer dans une cité par ses marges puis s'efforcer d'en atteindre le centre, 
telle semble donc être la stratégie chrétienne. Et c'est ce que confirme la propagation 
du christianisme à l'extérieur du limes mais non sans une nuance importante. 
Le réveil des particularismes locaux 

Sur le pourtour oriental de l'Empire, en Syrie et en Égypte notamment, les 
traditions anciennes, méprisées depuis les conquêtes d'Alexandre, sont demeurées 
vivaces, et le christianisme ne peut les ignorer. 

Dans les récits, après avoir rappelé les initiatives providentielles d'individus ou 
de groupes transplantés, volontairement ou involontairement parmi les « barbares1 0 », 
on montre rapidement la manière dont la conversion du souverain et de sa cour a 
été le prélude de celle du peuple. À propos de l'Arménie, Sozomème écrit : 

On dit que Tiridate, le chef de cette nation, sur un miracle extraordinaire qui se produisit dans sa 
maison, se fit chrétien et enjoignit par un édit unique à tous ses sujets de pratiquer aussi cette religion1 1. 

Mais Faust de Byzance n'hésite pas à minimiser l'impact de cette décision : 
« Peu embrassèrent [le christianisme] et ce furent uniquement des personnes versées 
dans le grec et le syriaque12. » 

7.11 s'enracine dans la préfecture d'Orient à Alexandrie, Antioche, Césarée et Éphèse. Il se répand dans la 
préfecture d'Italie et en particulier à Carthage. Son implantation est plus superficielle dans la préfecture de Gaule 
sauf à Séville et Vienne. Elle l'est davantage encore dans la préfecture d'Illyrie. 

8 . EUSÈBE DE CÉSARÉE, Histoire ecclésiastique III, 3 7 , 2 - 3 . 
9 . CELSE, Discours véritable, dans ORIGÈNE, Contre Celse III, 4 9 - 5 5 . 
10. Depuis longtemps, des Juifs vivaient à Babylone. Leur statut était comparable à celui de la Diaspora à 

l'intérieur du limes. 
11. SOZOMÈNE, Histoire ecclésiastique II, 8 , Sources chrétiennes, Cerf, 1 9 8 3 . 
12 . FAUST DE BYZANCE, Chronique, dans V. LANGLOIS, Collection des historiens, 1 8 6 9 . 
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On perçoit mieux, dès lors, ce qui poussa Mesrop en Arménie et Wulfila chez 

les Goths de la mer Noire à inventer une écriture pour traduire dans la langue 
du peuple la Bible, les textes liturgiques et bientôt son histoire. Mais ces pratiques 
avaient déjà été employées en Egypte et en Syrie où les chrétiens n'avaient pas 
hésité, pour mieux s'implanter, à réhabiliter le copte, proche du pharaonique, et 
l'araméen, devenu le syriaque. Ils agirent de même lors de leur avancée vers l'est 
et le sud 1 3. Ainsi, à partir du ive siècle, dans les campagnes, mais dans les villes 
aussi, de la partie orientale de l'Empire se développent des cultures chrétiennes 
populaires. Il faudra du temps pour qu'elles se détachent de l'hellénisme, qui 
resta longtemps encore une grande référence, même au-delà du limes, chez les 
Arméniens, les Géorgiens, les Syriaques et les coptes auxquels se rattache l'Eglise 
des Éthiopiens. 

Mais laissons ces christianismes ethniques pour nous arrêter à ce qui a modelé 
davantage, et à plus long terme, le christianisme. 

2. LA CHRISTIANISATION DE L'EMPIRE ROMAIN ET SES ALÉAS 

Dans la rencontre du paganisme et du christianisme, on privilégie souvent 
l'institutionnalisation impériale du second. Les choses sont moins simples : qu'est-
ce, en effet, qu'un païen ? 
L'histoire d'une subversion 

Habituellement on oppose au chrétien Y Hellène oriental et le paganus occidental 
mais on ne peut affirmer que les villes se sont christianisées plus vite en Occident 
qu'en Orient1 4. En revanche, le christianisme est resté là, plus longtemps qu'ici, 
une religion d'étrangers. Mais cette remarque ne nous introduit-elle pas à une 
autre distinction ? Dans la société impériale, le paganus est d'abord l'habitant 
d'un pagus. C'est l'homme qui vit au lieu de ses racines urbaines ou rurales. 
Les alieni, au contraire, sont des gens venus d'ailleurs ou qui ne respectent pas 
l'héritage des ancêtres, des patria Le paganisme est donc la religion de la cité 
ou celle du terroir. 

Au cours de l'Antiquité, il s'agit d'une mosaïque de religions liées à l'ordre 
établi. Être pieux, c'est croire aux dieux de la cité et, plus encore, les respecter. 
Cependant, après la conversion de Constantin, le pouvoir se détache des anciens 
cultes, mais avec le souci d'agir sine turba ac tumultu et de ménager les mécréants 
bons contribuables. Les empereurs chrétiens commencent par laisser subsister les 
fêtes païennes tout en interdisant le rituel. Mais le refus des païens d'adopter 

13. Le christianisme progresse alors vers l'est, en Osrhoène, en Mésopotamie et dans l'Empire sassanide, et 
vers le sud en Arabie, au Yémen et en Éthiopie. 

14. Le Sénat compta des païens jusqu'à la fin du IVE siècle, longtemps après que paganus eut été admis dans 
le langage juridique avec son sens religieux, et l'on ne voit pas que l'Occident ait manqué d'intellectuels païens. 
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une nouvelle religion les conduit, sans qu'ils s'en rendent compte toujours, à 
changer leur propre religion. S'ils avaient pu proposer le Soleil comme substitut 
au Christ, à la fin du siècle, après l'échec de Julien, ce n'est plus possible. Les 
anciens cultes perdent le soutien officiel et sont interdits par Théodose. 

Mais des communautés païennes subsistent aux Ve et VIe siècles dans l'Empire. 
Leurs fidèles sont exclus du pouvoir politique, administratif et militaire, mais non 
de l'enseignement et des charges civiques. Quoi qu'il en soit, elles n'ont plus à 
offrir que des biens d'ordre privé, sagesse (permise) et magie (interdite), la première 
permettant d'utiliser la seconde à bon escient. Enfin, lorsque sous Justinien disparaît 
la liberté de conscience, elles choisissent la clandestinité ou le repli sur des terroirs 
aussi abrités que possible du regard de l'autorité impériale. S'est alors accomplie 
une subversion : le paganisme est devenu superstition15. Désormais, selon Lactance : 
« La religion est le culte du vrai Dieu, la superstition, du faux » et, selon Augustin, 
la seconde ne peut être que diabolique. 

Pendant longtemps, le De doctrina christiana augustinien demeura un des textes 
fondateurs de la culture chrétienne, synthèse de Cicéron et de la Bible et englobant 
toutes les réalités du monde. Celles-ci sont de deux sortes : les res (choses) et 
les signa (signes) dont la signification excède l'apparence sensible. Il y a deux 
sortes de signes : certains sont naturels, comme la fumée qui signifie qu'il y a 
du feu, et d'autres conventionnels, comme le langage, l'écriture et la musique. 
Tous les êtres utilisent les seconds, les bêtes, les hommes et Dieu lui-même, mais 
aussi les anges et les démons. Certains des signes conventionnels sont nécessaires, 
mais d'autres sont superflus, voire néfastes, et doivent être répudiés16. Mais resituons 
cela dans la vie quotidienne des chrétiens. 
Du plus superficiel au plus profond 

Le christianisme, décrit dans le Pédagogue de Clément d'Alexandrie, diffère 
peu, en matière de pratique morale, de celui qui apparaît à la lecture des actes 
du concile d'Elvire. Ce sont les mêmes questions : un chrétien peut-il être Flamen 
Augusti ? peut-il subventionner les jeux de gladiateurs ? peut-il accepter les rites 
païens ? Plus tard, Césaire d'Arles et Martin de Braga rappelleront que les astres 
ont moins d'importance que Celui qui les a créés et fustigeront la magie pratiquée 
à l'occasion de la nouvelle année ou de la nouvelle lune. Mais, à la suite d'Augustin, 
de nombreux évêques s'efforcent, dans le merveilleux, de distinguer les prodiges 
qui relèvent de Satan des miracles qui viennent de Dieu. Comment ne pas voir 
là le combat de deux systèmes religieux pour conquérir un même champ du désir 
humain ? 

À côté de ces mises en garde, il faut souligner l'importance du modèle de 
perfection proposé aux chrétiens. Ce sujet est complexe parce qu'il est à la croisée 

1 5 . M . SACHOT, «Religio/Superstitio, historique d'une subversion et d'un retournement», in Revue de l'histoire 
des religions CCVIII-4/1991, p. 355-394. 

16.De doctrina christiana II, 20, Bibliothèque augustinienne, 1997. 
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du monachisme égyptien ou asiate et de la philosophie alexandrine, de la gnose 
chrétienne et du manichéisme. Quoi qu'il en soit, le grand thème est celui de 
Vapathéia. Créé à l'image d'un Dieu impassible, l'homme ne peut tendre qu'à 
le devenir lui aussi. Cet idéal sera le plus souvent vécu d'une manière équilibrée 
dans le monachisme mais il donnera lieu à des excès chez ceux qui confondent 
impassibilité et impeccabilité. Finalement, au long des premiers siècles, dans un 
débat multiforme, sont posées les questions de l'anthropologie théologique et, en 
corollaire, de la véritable Église. Dans cette réflexion, en allant du plus superficiel 
au plus profond, on croise les révoltes donatistes, la « pureté » de Priscillien et 
la «vertu» de Pélage, et l'« enthousiasme » tout spirituel des messaliens. 

Mais il faut aller plus loin pour percevoir les enjeux de la rencontre du 
christianisme et du monde romain. Dans l'Antiquité tardive, les religions à mystère 
ont modifié profondément les relations entre les hommes et les dieux. En enseignant 
que, pour rejoindre la divinité, il fallait recourir aux médiations du sacré, elles 
ont rompu l'égalité contractuelle qui, dans le culte romain, unissait les deux 
mondes. Mais, ce faisant, elles ont modifié l'antique conception temporelle. Le 
temps passé de Rome est devenu celui de la providence des dieux. Peu à peu 
s'est ainsi esquissée l'idée d'un temps immobile où l'homme, par un mouvement 
de conversion intérieur, doit apprendre à se tourner vers un dieu cosmique. 

Tout autre est le temps chrétien. Issu de la Création, marqué du sceau de 
l'Incarnation et tendu vers la Parousie, il est linéaire mais discontinu. Il est fait 
d'alliances et de ruptures d'alliance, de progrès et de chutes. Dans cette temporalité 
nouvelle, l'interprétation de l'existence chrétienne est celle d'une vie où Dieu est 
celui qui ouvre un avenir : « l'éternel printemps » de Clément d'Alexandrie, les 
« commencements éternels » de Grégoire de Nysse ou « l'éternel repos » d'Augus-
tin. C'est là l'un des traits spécifiques du christianisme et, sans doute, celui qui 
a le plus transformé le sacré antique. Alors que le sage s'efforçait, par l'exercice 
de la raison, de s'affranchir du caractère temporel de son existence pour rejoindre 
l'éternité immuable du monde, le chrétien, en tant que créature, est tout tendu 
vers Celui dont il peut, s'il le veut, sous le signe de la Croix, partager la gloire. 

Replacés dans le contexte de ces imaginaires en cours de transformation, les 
débats théologiques, christologiques et trinitaires prennent une tout autre profondeur 
et l'on comprend que, au gré des grandes ères culturelles, ils aient pu donner 
lieu à des schismes. Rappelons que le christianisme, né en Israël, a pris dans 
l'Empire romain un triple visage : asiate à Antioche, grec à Alexandrie et latin 
à Carthage. En chacun de ces laboratoires, il a eu à se penser de manière originale. 
Dans le champ de la réflexion, Tertullien invente à Carthage un latin chrétien 
d'expression et de communication ou, pour reprendre la distinction de Merleau-
Ponty, un langage qui soit parole parlée et parole parlante. À Alexandrie, l'œuvre 
de Clément apparaît comme un tournant ; le premier, il attribue à des figures de 
la mythologie une fonction symbolique chrétienne, en même temps qu'il appuie 
ses conseils moraux sur des préceptes tirés des poètes et des tragiques grecs. En 
ces deux villes, comme à Antioche, à Césarée et à Constantinople, les théologiens 
élaborent leurs discours en débattant différemment avec les philosophes. Ainsi 
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Arius leur donne-t-il trop de place et Paul de Salamine pas assez, à la différence 
de Jean Chrysostome et des Cappadociens qui trouvent un juste équilibre. 

Mais quittons ces débats pour entrer plus avant dans l'Antiquité tardive, quand 
se brise l'unité romaine et que l'Orient et l'Occident divergent. 

3 . L A CHRISTIANISATION À L'ÉPREUVE DE LA THÉOLOGIE POLITIQUE 

Entre le v e et le vir siècle, dans l'Empire bouleversé par les migrations, deux 
possibilités sont offertes : soit une nouvelle reconstitution de l'Empire universel 
- ce fut la tentative des Justiniens et des Héraclides - , soit l'élaboration d'un 
modus vivendi romano-barbare - ce fut l'expérience de l'Occident. Mais avant 
d'explorer ces deux voies, considérons les théologies qui les portent. 
La mise en place d'un nouvel imaginaire 

Pour révolutionnaire qu'elle ait été, l'œuvre de Constantin s'inscrit dans l'idée 
traditionnelle de la coïncidence du sacré et du pouvoir. Ceci ne pouvait que heurter 
les chrétiens dont certains, pour l'avoir refusée, avaient subi le martyre. Tout le 
travail d'un Eusèbe de Césarée fut de légitimer la nouvelle position. Pour lui, la 
réalisation d'un unique Empire, fondé sur trois concepts clés, la paix, la romanité 
et le monothéisme, est le but de toute l'histoire humaine, l'accomplissement de 
la promesse faite à Abraham. Dans cette perspective, Église et État sont intimement 
liés, et violenter l'une, c'est atteindre l'autre. Mais l'évêque va plus loin : « Au 
roi unique sur la terre correspond l'unique Dieu, roi unique dans le Ciel, l'unique 
nomos et logos royal 1 7. » En honorant l'empereur ou ses images, c'est Dieu que 
l'on honore. 

Une telle idéologie est bientôt contrée en Occident par Ambroise qui s'oppose 
à Théodose et par Augustin qui, au moment de la chute de Rome, rappelle que 
rien d'essentiel n'unit l'Église et l'Empire. Mais c'est le pape Gélase qui va le 
plus loin : 

Deux principes régissent le monde : l'autorité sacrée des pontifes et l'autorité monarchique. Des deux, 
c'est la charge des évêques qui est la plus lourde, puisqu'ils doivent rendre compte aussi, devant la justice 
de Dieu, de ceux-là mêmes qui sont les rois 1 8. 

À la fin du Ve siècle, on est ainsi en présence de deux théologies politiques : 
l'une, orientale, qui tient pour essentiel le lien de l'Église et de l'Empire, l'autre, 
occidentale, qui n'a de cesse de le distendre. Mais il faut préciser davantage. Si, 
en Orient, l'unité est posée, c'est pour mieux exprimer que ce n'est qu'à l'intérieur 
des frontières de l'Empire que les Églises locales peuvent exister. En revanche, 
en Occident, affirmer la distinction des deux pouvoirs est le meilleur moyen pour 

17. Triakontaeeterikos V, 3. 
18. Épître 12 à l'empereur Anastase, 494. 
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rappeler que l'Empire et, bientôt, les royaumes ne peuvent avoir d'existence que 
dans l'Église universelle. 

Dans les deux théologies politiques, il y a donc plus qu'une opposition d'autorités, 
il y a deux conceptions de l'espace, l'une impériale qui comprend la catholicité 
de l'Église de façon restrictive et l'autre pontificale qui, au contraire, la pense 
en expansion. 
Pratiques de la catholicité et conséquences culturelles 

En Occident, entre le VE et le VIF siècle, il faudra que s'estompe le prestige de 
la romanité et que s'atténue l'hérésie arienne pour qu'apparaisse, dans toute sa force, 
la christianisation selon la théologie pontificale. Ambroise, comme ceux qui avaient 
vu dans l'Empire le berceau providentiel du christianisme, exhorte les chrétiens à 
défendre, par les armes, la patrie contre l'invasion barbare. Mais au moment de la 
chute de Rome en 410, les réactions se multiplient. Jérôme est le plus attristé19 

mais Augustin, habité par une autre conception de l'histoire, tient un autre discours : 
« Ne refuse pas de rajeunir dans le Christ qui te dit : le monde finit, le monde 
vieillit, le monde s'évanouit mais ne crains rien ! » Trente ans plus tard, Salvien de 
Marseille tient d'autres propos : la civilisation romaine n'a pas été assassinée, elle 
s'est suicidée. Et il ajoute : Que reprocher aux Barbares ? Leur religion, leur morale 
et leur culture sont autres. Pourquoi condamner ce qui est différent ? 

Quoi qu'il en soit, les Goths et les Burgondes et, plus tard, les Francs et les 
Lombards sont très déférents à l'égard de la Romania et le meilleur exemple que 
l'on puisse donner d'une heureuse rencontre des cultures est l'Espagne wisigothique, 
celle d'Isidore de Séville. Sans entrer davantage dans la lente transformation qui 
s'accomplit alors en Occident, considérons la progression du christianisme dans 
ce nouvel univers. Il n'a pu survivre qu'en se désolidarisant des classes urbaines, 
moyennes et inférieures, qui s'effondrent avec l'Empire, pour s'en remettre aux 
« grandes familles » et aux masses rurales. Mais la culture des premières, adoptées 
par les prélats barbares, est fort éloignée de celles des secondes. Cet écart culturel 
marquera longtemps l'histoire de l'Occident. Certes, l'évangélisation réclame un 
effort d'adaptation dont témoignent les lettres de Grégoire le Grand à Augustin 
de Cantorbéry20, mais, pour l'essentiel, la culture populaire est rejetée par les 
clercs, comme le prouvent les nombreuses destructions d'arbres sacrés, d'idoles 
et de temples. De Martin à Boniface, il y a une grande continuité, à ceci près 
que le second, à la différence du premier, cherche plus à bâtir l'Église hors de 
l'ancien limes que de défendre l'Empire. Et dans cette « édification », notons 
l'importance capitale des monastères où s'accomplit, à la rencontre des cultures, 

19. « Qui eût pu croire que cette Rome construite sur des victoires remportées sur tout l'univers s'écroulerait 
un jour ? Que, pour les peuples, elle deviendrait à la fois une mère et un sépulcre » (Commentaire d'Ezéchiel, 
Préface du liv. III, XXV (410-415). 

20. Sancti Gregorii Magni Epistolarum Lib. XI, Indic. IV, Epist. LXIV : « Ad Augustinum Anglorum Episcopum » 
(PL LXXVII, cc. 1183-1200; et surtout, ID„ Epist. LXXVI : «Ad Melitum Abbatem» (PL, ibid. cc. 1215-1217). 
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la christianisation de catégories anthropologiques aussi fondamentales que celles 
du temps, de l'espace, et du corps. 

Mais venons-en à l'Orient. Là, il s'agit de restaurer l'Empire universel selon 
trois grands principes. Rétablir un Etat solide est le premier. Les Justiniens le 
font en guerroyant contre les Barbares à l'ouest, tandis que les Héraclides se 
tournent davantage vers l'est persan. Mais le choc de l'islam et la perte de l'Égypte 
marquent la fin du rêve romain universel. L'Empire de l'Est ne sera plus que 
byzantin. La création d'une loi - le deuxième principe - est le fait de Justinien 
qui, à la suite de Théodose, rassemble dans un même code les lois impériales 
et ecclésiastiques. Au Ve siècle, l'unité de l'Eglise - le troisième principe -
s'accomplit, mais non sans tensions. Les patriarcats de Syrie et d'Égypte deviennent 
monophysites, comme les Arméniens, tandis que les Persans s'installent dans le 
nestorianisme21. Bientôt ces communautés entrent en sécession et les remarques 
d'I. Dalmais demeurent d'une grande justesse : 

Il serait intéressant de suivre, au cours de l'histoire, les grandes divisions qui ont brisé l'unité visible 
de l'Église. On remarquerait que quelles qu'en aient été les causes originelles, les schismes qui se sont 
perpétués sont ceux qui ont aussi réussi à s'identifier avec l'espoir d'une nation ou l'esprit d'une culture2 2. 

Mais cette séparation d'avec l'Empire byzantin ne signifie pas stagnation. Prenons 
l'exemple de l'arrivée des nestoriens en Chine au VII e siècle. La stèle de Si-ngan-fu, 
érigée en 781, est un remarquable témoignage de la rencontre de deux cultures. 
Son sommet est en forme de fronton et comporte un bas-relief ; on y voit deux 
dragons tenant une perle, au-dessus d'une croix et, sous celle-ci, un titre : « Monu-
ment [rappelant] la propagation à travers l'empire du Milieu de l'Illustre Religion 
de Ta-T'sin». Sur la partie frontale de la stèle figure l'inscription, en langue 
chinoise, et, sur le pourtour et les faces latérales, une traduction en syriaque. Le 
texte comprend deux parties : l'une présente l'exposé de la foi et des pratiques 
chrétiennes et l'autre rapporte les événements marquants de l'installation du 
christianisme en Chine. Ces deux sections sont articulées par une considération 
très confucéenne sur le rapport entre la doctrine et le sage. Mais un examen 
détaillé de l'ensemble doctrinal montre de nombreux emprunts aux traditions 
chinoises et suggère qu'il y a là beaucoup plus qu'une simple traduction : 

En vérité, immuable en son mode et souverainement paisible, devançant toute origine, lui-même sans 
principe ; inaccessible et pur esprit, survivant à toute fin, dans son admirable essence. Détenant en ses mains 
une mystérieuse puissance, et auteur de la création ; admirable dans ses saints, lui le premier digne d'hom-
mages ; il n'est autre que l'admirable substance de notre Trinité une, que le vrai Seigneur sans principe2 3. 

21. Parmi les Syriaques orientaux, les Assyriens refusent le concile d'Éphèse et sont séparés de Byzance et de 
Rome, à la différence des chaldéens unis à Rome. En revanche les Syriaques occidentaux, à l'intérieur du limes, 
sont les jacobites unis aux arméniens et aux coptes dans le refus de Chalcédoine. Les premiers, sauf les chaldéens, 
sont nestoriens, les seconds monophysites. 

22.1. DALMAIS, « Le temps de l'Église », dans L'Église et les Églises, 1054-1954, neuf siècles de douloureuse 
séparation entre l'Orient et l'Occident, éd. de Chevetogne, 1954, p. 102-103. 

2 3 . Traduction, dans H . HARVET, La Stèle de Si-ngan-fu, Chang-hai, 1 9 0 2 , p. 1 - 5 6 . 



CHRISTIANISME ET CULTURES À LA CROISÉE DE L'HISTOIRE... 173 
Deux siècles plus tard, des moines chaldéens ne retrouveront pas cette stèle, 

mais rendez-vous était pris pour de nouvelles rencontres entre la Chine et le 
christianisme. 

Ce lointain excursus ne peut faire oublier ce qui se vit alors au Moyen-Orient, 
chez les monophysites aux prises avec l'expansion de l'islam. Au VII e siècle, 
Damas est le creuset d'une fructueuse collaboration entre chrétiens et musulmans 
mais ces bonnes relations sont tributaires de la guerre avec Byzance ou de la 
personnalité du calife. Un siècle plus tard, les cultures de la Perse et de l'Inde 
rencontrent à Bagdad celle des Grecs et l'islam triomphant doit faire face à d'autres 
systèmes religieux qui ont traversé l'épreuve du temps. Comme la théologie 
musulmane, celle des chrétiens orientaux se transforme. Vivant désormais dans 
un milieu imprégné par l'islam, ils traduisent leurs œuvres en arabe et, ce faisant, 
modifient la fonction même de la théologie. D'une théologie systématique, on 
passe à une théologie apologétique. Théodore Abu-Kurra (t v. 825), disciple de 
Jean Damascène et contemporain des grands maîtres mu'tazilites d'al-Allaf (t 840) 
et d'al-Nazan (f v. 840), est de culture classique : outre le grec et le syriaque, 
il connaît l'arabe. Ses écrits sont les plus anciens textes chrétiens que nous ayons 
en cette langue. 

L'attitude des Byzantins est plus complexe, surtout depuis que leur situation 
s'est renversée, au IXe siècle, face aux musulmans affaiblis par leurs divisions. 
Pendant deux siècles encore, cependant, ils entretiendront leurs compromis avec 
les Arabo-Persans jusqu'à ce que surviennent deux forces neuves : les Latins et 
les Seldjoukides. Mais alors la vraie frontière ne sera plus entre les chrétiens et 
les musulmans, mais entre les Occidentaux et les Orientaux devenus, des Byzantins 
aux arméniens et aux coptes, de plus en plus favorables aux musulmans. Mais, 
avant de développer cela, nous devons faire un léger retour en arrière. 

II. CHRISTIANISME ET CULTURES À L'ÉPOQUE MÉDIÉVALE 

Dans ce que l'Empire romain lègue à l'Europe médiévale, il y a la dramatique 
et légendaire alternative de ses origines : la Rome close, du pomerium et du 
templum, triomphant de la Rome sans murailles, vainement esquissée par l'infortuné 
Remus. Placée par Romulus sous le signe de la fermeture, l'histoire romaine, 
jusque dans ses réussites, n'est que l'histoire d'une grandiose clôture. Au Ier siècle, 
la Ville rassemble, autour d'elle, un espace dilaté par ses conquêtes. À l'intérieur 
du limes, elle excelle dans les arts conservateurs : la guerre, toujours défensive 
malgré ses allures contraires; le droit qui prémunit contre les innovations; le 
sens de l'État qui assure la stabilité des institutions ; l'architecture, l'art par 
excellence de la demeure. 

Mais ce chef-d'œuvre d'immobilisme se sclérose bientôt. Trajan et Hadrien 
sont espagnols, Antonin gaulois ; sous les Sévères, les empereurs sont africains 
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et les impératrices syriennes. Autant que la réussite de la romanisation, cette 
ascension provinciale manifeste la montée des forces centrifuges. L'Occident hérita 
de cette lutte qui oppose l'unité à la diversité, la chrétienté aux nations. Mais il 
y a un déséquilibre plus profond : les villes d'Occident s'amenuisent et celles 
d'Orient prospèrent. La fondation de Constantinople est significative. Plus grave 
encore, la forteresse romaine est assiégée par les Barbares, fédérés ou non. Devenu 
chrétien, l'Empire ne connaît qu'un bref répit. Quant au christianisme, il est 
partagé : d'une part il hésite à s'enfermer dans une civilisation donnée, mais, de 
l'autre, au nom de l'héritage reçu de Rome, il n'écarte pas toujours la tentation 
de se replier sur lui-même. 

Religion fermée ou ouverte, monde rural ou monde urbain, forteresse unique 
ou maisons diverses : l'Occident médiéval mettra plusieurs siècles à résoudre ces 
alternatives24. 

1. D E LA RENOVATIO À LA TRANSLATIO ROMANI IMPERII 

Pour des raisons économiques et démographiques, mais aussi du fait de l'expan-
sion musulmane, un déplacement important de la civilisation s'est accompli, entre 
le VIIP et le XIP siècle, du Sud-Est au Nord-Ouest méditerranéens. Un nouveau 
foyer de civilisation est né entre la Loire et le Rhin, où s'affrontent désormais 
la « germanité » et une « romanité » déjà métissée. Mais, avant de pénétrer dans 
les relations difficiles de ces deux univers, considérons les conséquences politiques 
et théologiques du transfert évoqué. En Orient, le monde romain recule toujours. 
Sous les coups de l'islam, Jérusalem, Antioche et Alexandrie s'effacent, laissant 
toute la place à Constantinople dont le patriarche devient sinon l'unique partenaire 
du pape, du moins le plus puissant. Mais bientôt, à Rome, un second empereur, 
Charlemagne, est couronné et réorganise à son bénéfice le nouvel espace « euro-
péen ». 

Désormais, il y a deux empereurs et deux patriarches et, si pendant un temps, 
la fiction unitaire est maintenue, il suffira qu'à Rome il y ait un Nicolas et à 
Constantinople un Photius pour que la chrétienté se déchire et que chacune des 
parties, pour affirmer sa vitalité, envoie des missions rivales sur leurs frontières 
communes, c'est-à-dire chez les Slaves2 5. La force de l'imaginaire l'emporte 
cependant et les deux partes imperii se retrouvent après le schisme de Photius. 
Mais elle triomphe aussi en Occident, avec l'appui, parmi bien d'autres évêques, 
d'un Agobard de Lyon, quand l'Empire carolingien se divise. 

24. Ph. LÉCRIVAIN, « La catholicité et l'espace impérial au Moyen Âge », dans Recherches de science religieuse 
86 (1998), p. 99-121. 

25. Cyrille et Méthode sont envoyés par Byzance. Mais le premier meurt à Rome et le second, nommé par le 
pape archevêque de Syrmine, est emprisonné par les Bavarois. Plus tard, ses disciples, abandonnés par le pape, 
retournèrent à l'Église byzantine. 
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Quelles que soient leurs diversités ethniques (...), plût au Dieu tout-puissant que, sous un seul roi très 
pieux, tous les hommes fussent gouvernés par une seule loi ; cela profiterait grandement à la concorde 
de la cité de Dieu et à l'équité parmi les peuples2 6. 

Il s'agit de maintenir dans une même chrétienté une unique Église et même 
de l'étendre encore au nord et à l'est selon les principes de la dilatatio imperii. 
Mais, sous les coups des Hongrois et des Normands, l'Empire carolingien sombre, 
la chrétienté vacille et l'espace se divise. 
L'Europe aux prises avec l'Empire 

Deux idéologies s'affrontent, l'une «européenne» et l'autre «romaine». De 
la première, beaucoup trouvent l'acte de naissance dans une Chronique mozarabe. 
En 754, en effet, à propos de la bataille de Poitiers, Isidore le Jeune écrit : 
« Sortant de leurs maisons, les Européens aperçoivent les tentes bien rangées des 
Arabes. » Pour la première fois, le terme d'Européens désigne non les défenseurs 
de la Romania, mais les peuples du nord des Alpes et des Pyrénées réunis contre 
les musulmans. Cette conscience se précise quand Charlemagne, par ses conquêtes, 
déborde largement l'ancien limes romain au nord et à l'est. Comment nommer 
l'empire qu'il fonde, sinon l'Europe ? Et c'est ce que font les chroniqueurs, presque 
malgré Charles qui reste très attaché à l'idée de Yimperium mundi. Ainsi lit-on, 
sous la plume d'Anguilbert en 799 : « Roi Charles, Cime et Père de l'Europe 
(...) » Mais il est clair qu'à la fin du IXe siècle, YEuropa vel regnum Caroli des 
Annales de Fulda n'est plus l'une des trois parties de la carte traditionnelle du 
monde, mais une entité autonome. 

Ce rêve européen ne tarda pas à s'estomper. Sous Louis le Pieux, le partage 
de l'Empire est consommé et, comme on l'a dit, malgré l'opposition des évêques, 
l'idée du regnum Europae n'évoque plus qu'un empire sur les âmes. Au lieu de 
l'empire de Charlemagne, règne sacerdotal et impérial tout à la fois, une confé-
dération de princes se dessine, qui deviendra bientôt le champ de l'ambition des 
empereurs de « nation germanique », tandis que l'unité spirituelle sera l'autre pôle, 
celui de la papauté. Alors que le concept d'Europe est déjà dans le domaine du 
mythe et de l'allégorie, les derniers rayons nostalgiques du long couchant carolingien 
se lisent sur le manteau constellé de l'empereur saxon, Henri II : « Ô toi, honneur 
de l'Europe, César Henri, bienheureux ! » Et lorsque mourut ce prince un chant 
funèbre, rimé par un poète rhénan, clama la fin de l'idée carolingienne de l'Europe : 
« Pleure l'Europe décapitée ! » 

L'idéologie « romaine » est celle d'Agobard de Lyon et de Hincmar de Reims 
mais, davantage, celle de Othon III, l'empereur de l'an mil. Inspiré par une 
mystique biblique davidique et mû par le souvenir idéalisé de Constantin, il veut, 
selon les principes de la Renovatio romani imperii, rétablir Rome comme capitale 

26. AGOBARD DE LYON, Liber advenus legem Gundobadi, in PL, CIV, cc 113 ss. 



176 LE CHRISTIANISME ET SON HISTOIRE : INVENTIONS... 

et faire de l'Italie la pièce maîtresse de son dispositif. Mais il souhaite aussi que 
son empire dont le destin, selon lui, est d'être universel, devienne l'œkoumène 
où tous les peuples, y compris ceux de Pologne, de Hongrie et de Bulgarie, se 
réuniraient, attachés les uns aux autres par un même christianisme appelé à 
régénérer l'humanité et à produire un homme nouveau. Six siècles séparent 
Constantin d'Othon, et bien des événements qui font que le temps du second 
n'est plus celui du premier. Quant aux espaces, ceux de leurs empires et de leurs 
alentours, il est bien difficile de dire la manière dont ils les percevaient. Mais 
peut-on connaître les représentations qu'on leur en donnait ? Très classiquement, 
on admet le plus souvent que Constantin est encore à la frontière de la grande 
tradition impériale romaine, tandis qu'Othon III est déjà à celle de la chrétienté 
latine occidentale, et que c'est quelque part entre les deux que se serait produite 
une rupture épistémologique où l'ordre antique de la nature aurait cédé la place 
à une approche symbolique d'un univers créé dont, à la suite d'Augustin, le pape 
Grégoire le Grand et l'évêque Isidore de Séville auraient été les meilleurs artisans. 

Nous reviendrons bientôt sur ce point, mais disons dès maintenant que les 
choses ne sont peut-être pas aussi simples et qu'il se pourrait qu'en cosmographie, 
comme en chorographie, nous retrouvions un métissage semblable à celui évoqué 
à propos d'Othon III qui se voulait l'héritier de David et de Constantin. Quoi 
qu'il en soit, à partir du XIe siècle, la papauté s'empara du rêve d'Othon III de 
rénover l'Empire romain. Son premier souci est de se dégager de la domination 
des empereurs mais, pour que cette transformation se fasse, il faut l'avènement 
d'une nouvelle logique. Alors qu'en Orient, on continue de penser que le destin 
de la terre est d'être au ciel, en Occident, en revanche, on affirme l'inverse : c'est 
au ciel de venir sur la terre. Deux conceptions ecclésiales s'opposent de nouveau. 
Selon l'une, l'Église est mystère et se vit dans les frontières de l'Empire ; selon 
l'autre, l'Église est une réalité visible dont les limites s'imposent à l'Empire. 
C'est toute la « querelle du Sacerdoce et de l'Empire ». 

Quod solus papa... répètent les Dictatus papae de 1075. Seul le pape porte 
les insignes impériaux, dépose les empereurs, convoque les conciles, crée les 
évêchés et les abbayes et juge des causes. Ce texte est la véritable charte de la 
Rome nouvelle dont un adage dit : In ecclesia romana, id est in solo papa, est 
plenitudo potestatis. Et bientôt l'on précise : Ubi papa, ubi Roma... 
La suprématie d'une catholicité toute pontificale 

Dans la figure ecclésiale nouvelle, il ne s'agit pas de faire disparaître le pôle 
impérial - ce qui ruinerait l'imaginaire bipolaire de l'Église - , mais de le réformer 
et pour cela, selon la doctrine de Gélase, de le contrôler plus ou moins directement. 
De grands papes, Léon IX, Grégoire VII, Innocent III et Boniface VIII s'y exercent, 
et le troisième (1198-1216) est celui qui y parvint le mieux. Mais pour que, sur 
l'empereur germanique, l'emporte le pontife romain, il faut que le second, au 
nom de la translatio imperii, prenne sur lui tout ce que, dans l'ecclésiologie 
eusébienne, l'on disait de l'empereur. Désormais, en Occident, le pape est le 
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« vicaire du Christ ». Il est sur la terre l'image de Celui qui est au ciel, comme 
les « hiérarchies ecclésiastiques » ne sont, selon Denys l'Aréopagite, que le reflet 
des « hiérarchies célestes ». Dans ce mouvement descendant et ascendant, le tout, 
en bonne philosophie néoplatonicienne, ne peut sortir que de l'Un - ou de son 
tenant-lieu - et y revenir. 

Mais de l'Un au Même, il n'y a qu'un pas, vite franchi. Comment en serait-il 
autrement dans une société qui se transforme profondément en devenant citadine ? 
Dans ce bouleversement, l'Église, mal assurée dans sa liberté, supporte difficilement 
l'autre d'elle-même. Ainsi l'époque où la chrétienté latine prend son essor est-elle 
aussi celle où elle réduit les hérétiques et marque les juifs de la rouelle rouge. 
Mais cette réduction au même, que Iogna-Prat résume en deux mots, ordonner 
et exclure, est aussi pratiquée à l'extérieur de la chrétienté27. Ainsi les croisades, 
dont la visée première était de rendre à la chrétienté son ombilic, le tombeau 
où le Ciel et la Terre s'étaient épousés, ne tardent pas à dévier. La Terre sainte 
reconquise devient un royaume franc et, dans Constantinople mise à sac (1204), 
sont érigés un empire et un patriarcat latins. Mais il convient de replacer ces 
événements dans un contexte plus large. 

Sur l'emplacement de l'ancienne Méditerranée, dilaté vers le nord et l'est, il 
y a non plus un mais quatre systèmes de communication très incomplètement 
imbriqués. La chrétienté latine est l'un d'entre eux et tout son effort, précisément, 
est de devenir le premier. Son désir est d'élargir les échanges entre l'Orient et 
l'Occident et d'ouvrir davantage la porte de Venise. Avec les Scandinaves, elle 
veut, par les ports de la Hanse, renouer les contacts. Quant au monde musulman, 
il déborde depuis longtemps la simple Espagne qui demeure cependant l'un de 
ses fronts privilégiés. C'est donc sur de vastes espaces que l'Église latine entend 
se déployer selon les principes de la dilaîio romani imperii. C'est ainsi que nous 
la voyons, au XIIe siècle, imposer son modèle liturgique et institutionnel à des 
peuples jusque-là autonomes, et, au siècle suivant, resserrer davantage ses liens 
avec les Baltes, les Rus de Kiev, les Serbes et les Bulgares. Mais l'important 
est de faire reculer le péril musulman. 

Pour le circonvenir, la chrétienté latine est prête à se lancer dans de grandes 
expéditions et à se tourner vers la Chine qui, au XIIF siècle, est son «autre» 
véritable. Certes, quant à la population, la chrétienté occidentale ne fait pas le 
poids, mais c'est précisément son exiguïté qui lui donne sa puissance. En effet, 
à la différence de ce qui se passe alors en Chine, comme l'a fait remarquer 
Gernet, sa capacité d'innovation n'a aucun mal à prendre corps. À la même 
époque, la situation de l'Inde est moins bonne encore, mais sans comparaison 
avec les univers cloisonnés du continent africain. La Méditerranée, l'Inde et la 
Chine seront bientôt le grand axe du désenclavement latin avec les Frères mineurs 
et prêcheurs. 

2 7 . P. IOGNA-PRAT, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l'hérésie, au judaïsme et à l'islam, 
Aubier, 1998. 
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Avant de les suivre, demandons-nous quelle perception de l'espace l'on avait 
alors. Pierre Damien traverse les Alpes sans les regarder, se contentant d'assimiler 
la neige blanche à un manteau d'hypocrisie, et Bernard de Clairvaux, absorbé 
dans ses pieuses méditations, arpente les rives du lac de Genève sans en dire la 
beauté. Pareillement, dans les romans, les princes chevauchent dans des espaces 
jalonnés de stéréotypes28 : un pont, une ville, une forêt, un château, un ermitage. 
Les pèlerins ne sont pas mieux lotis. Rares sont les récits où le regard s'élargit 
au-delà de la route, la plus courte et la plus sûre, qui conduit d'églises en 
reliquaires, dans les limites d'une géographie sacrée. Mais dans cet univers du 
symbolique, la dialectique n'a-t-elle aucune place ? 

2 . L A CATHOLICITÉ ENTRE SYMBOLISME ET GÉOGRAPHIE 

« Or en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le 
monde entier» (Le 2, 1). En commentant, au début du XIIF siècle, ce verset 
évangélique, Gervais de Tilbury reprend quelque chose de la vieille idéologie 
romaine : « Si l'empereur a décrit le monde tout entier, c'est qu'il a commandé 
au monde tout entier 2 9. » En d'autres termes, le prince, dont l'autorité s'étend à 
l'œkoumène, ne peut manquer de connaître les pays et les peuples réduits à lui 
obéir. D'une telle conception proviennent les difficultés de certains géographes 
médiévaux à reconnaître, dans leur identité même, les hommes des grandes 
migrations. Ce ne pouvait être que des peuples connus des Romains, qui avaient 
changé de nom ! 
Contemplatio et Disputatio 

Au XIF siècle, l'image de la terre, reflet de la société féodale, ne peut être que 
bornée. La sacralité de l'espace n'est-elle point signifiée, lors de la dédicace d'une 
église, par des cierges fixés aux murs, et toute fondation de village n'est-elle pas 
accompagnée de l'érection de croix ? Les bornes du monde rappellent aux fils 
d'Adam le lieu qui leur est dévolu et le seuil à ne pas franchir. Limites de l'espace 
humain, elles marquent aussi le temps d'une histoire qui, commencée au Levant, 
est en route vers le Couchant, c'est-à-dire vers l'ultime Jugement. De cette histoire, 
l'image de la terre veut faire mémoire, mais pour les uns, elle est aussi chemin de 
contemplation, tandis que pour d'autres elle est le lieu d'une dispute3 0. 

À la pliure géographique de la ville et du cloître, au croisement des voies de 
la volonté et de l'intelligence, de l'amour et de la connaissance, Hugues de 

28. Cf. LE GOFF, L'Imaginaire médiéval. Essais, Gallimard, 1985. 
29.Citéjjar P. GAUTIER DALCHE, «Un problème d'histoire culturelle: perception et représentation de l'espace 

au Moyen Age», Médiévales 18 ( 1 9 9 0 ) , p. 1 2 - 1 3 . 
30. Cf. Ph. LÉCRIVAIN, « Les perceptions et représentations de l'espace. Un lieu théologique disputé des temps 

médiévaux», Recherches de science religieuse 87 (1999), p. 519-549. 
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Saint-Victor, reconnu comme une autorité, livre, sur la mappemonde de son De 
arca Noe mystica3\ les éléments indispensables pour comprendre, par une gamme 
harmonieuse de similitudes, que le cosmos n'est qu'une «image de la divine 
beauté ». Autour de l'arche de l'Église est tracée l'ovale de la terre, orienté d'est 
en ouest, du Paradis au Jugement, avec l'Enfer au nord, là où règne un froid 
éternel. A l'intérieur se trouve l'espace des hommes, ordonné selon trois pôles : 
au sud, l'Égypte, la mère des arts et de la Loi ; au nord Babylone, la terre de 
l'Exil ; au centre Jérusalem, l'ombilic de l'univers. Négligeant l'océan autour de 
la terre, Hugues dessine, dans un deuxième cercle, les vents et les saisons si 
utiles aux hommes et à la végétation de la zone tempérée. Enfin dans un troisième, 
celui de l'éther, il dispose les mois et les signes du zodiaque, et c'est avec ce 
ciel étoilé que s'achève la description de la machina universitatis. 

Hugues de Saint-Victor est un visuel et un pédagogue. Sur sa mappemonde, 
il a rassemblé certains de ses thèmes les plus chers et, tout spécialement, celui 
du recouvrement de l'espace et du temps. Ne voit-on pas, dans l'espace orienté 
et circonscrit, se succéder les temps de la loi naturelle, de la loi écrite et de 
la grâce, et, analogiquement aux jours de la création, s'écouler les six âges 
du monde ? Théâtre des royaumes3 2, la mappemonde signifie aux hommes la 
proximité du Jugement tout en les invitant à un autre niveau d'intelligence. 
Profondément imprégné de la pensée du Pseudo-Denys et proche de Suger de 
Saint-Denis33, Hugues sait que toute créature peut tendre vers son Créateur en 
progressant «du visible vers l'invisible». Son imago mundi n'a pas d'autre 
but que de montrer la Sagesse à l'œuvre dans l'espace et le temps. Si, dans 
le monde, le Verbe est invisible - comme, sur la mappemonde, sa figure est 
voilée par les séraphins - , son œuvre, parfaitement perceptible, ne peut que 
conduire à lui. 

Hugues de Saint-Victor propose donc à ses disciples de poser sur le monde 
un regard contemplatif. Sa mappemonde, cependant, ne peut être isolée des 
représentations de l'univers qui fleurissent alors et où déjà le comprendre l'emporte 
sur le contempler. 

Dans sa Philosophia mundi, Guillaume de Conches reprend l'héritage de la 
géographie grecque transmise aux Latins par Cicéron et Macrobe3 4. Sur la terre 
sont projetées les cinq divisions célestes : au centre, une zone torride traversée 
par le cercle équinoxial ; aux extrémités, boréale et australe, deux zones froides 
inhabitables; entre celles-ci, deux zones tempérées35. La terre est également 

31. Cf. PL 176, cc. 700-702. Ce texte est traduit par J.-P. MAGNIER et D . LECOQ, dans Géographie du monde 
au Moyen Âge et à la Renaissance, édité par M. PELLETIER, éd. du CTHS, 1989, p. 29-31. 

32. C'est ainsi que Lambert de Saint-Omer désigne sa grande mappemonde. Cf. Du CANGE, Glossarium mediae 
et infimae latinitatis, t. III, Hormesta, p. 697-698. 

33.Cf. dans L'Œuvre administrative, Les Belles Lettres, Paris, 1996, p. 117. «L'œuvre noble resplendit, mais 
que cette œuvre qui brille dans sa noblesse illumine les esprits afin qu'ils aillent, à travers de vraies lumières/vers 
la vraie lumière où le Christ est la porte. » 

34. De Philosophia mundi, PL 172, cc. 41-101. 
35. Cf. ibid., liv. II, ch. xxvi-xxvn, PL 172, cc. 67A-69A. 
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parcourue par les eaux océaniques36 dont les flots tumultueux, en se séparant ou 
en se retrouvant, provoquent les marées, tandis que l'ébranlement de l'air qu'ils 
occasionnent est à l'origine des grands vents cardinaux et de leurs collatéraux37. 
Tumulte des eaux et agitation de l'air, mouvement régulier des sphères célestes, 
mouvement inverse du firmament, mouvement imperceptible des étoiles : ainsi se 
fait jour l'image d'une terre, non seulement fixe au centre d'un monde en perpétuel 
mouvement, mais encore partagée par l'Océan en quatre îles que les flots tumultueux 
rendent inaccessibles. 

D'où cette question des médiévaux : notre œkoumène est-il seul habité ? Il 
s'agit en réalité d'un rebondissement car ce débat, qui avait agité Origène, Lactance 
et d'autres, semblait avoir été clos par Augustin et Isidore de Séville3 8. Mais, 
au nom des Écritures et de ces Pères, certains s'opposent aux « questionneurs », 
tel Manegold, un moine de Lautenbach, près de Guebwiller : « Comment le Sauveur 
peut-il être venu pour le genre humain tout entier, si ont été mises à l'écart trois 
races humaines [sur les trois autres îles] 3 9. » Cette protestation rejoint les propos 
austères de Pierre Damien : « À quoi bon les inventions fabuleuses des poètes 
insensés ? », illustrés par l'antipode de la mappemonde d'Osma dont le pied dressé 
au-dessus de sa tête pour se protéger du soleil brûlant montre bien qu'il ne s'agit 
là que d'imagination40. Il est bien difficile de changer de paradigme, même quand 
tout bouge. Guillaume de Conches, dénoncé auprès de Bernard de Clairvaux par 
Guillaume de Saint-Thierry, en fait les frais 4 1. 

Malgré ces incidents, pendant que certains philosophes continuent à se passionner 
pour la Machina universitatis, d'autres invitent les auteurs de mappemondes à plus 
de précision : tous les hommes sont-ils identiques sous toutes les latitudes ? Mais 
pour beaucoup, ces questions relèvent moins de la géographie que de l'éthique et 
c'est sans hésiter qu'ils répondent que plus on s'éloigne du centre de l'œkoumène, 
plus s'estompe une humanité pleine et entière. Et c'est dans cette logique que se 
développent, aux franges des mappemondes du XIIF siècle, de longues théories 
d'étranges monstres humanoïdes, là précisément où, au IXE, on laissait rôder des 
animaux sauvages. Ne retrouve-t-on pas dans cette manière de faire la difficulté de 
cette période à considérer les autres dans leur différence ? Mais l'appel des phi-
losophes à observer et à questionner le monde à l'entour faisait déjà son chemin. 

36.Guillaume DE CONCHES, Philosophia mundi, livre III, ch. xiv, «De refluxionibus Oceani», PL 172 , cc. 
80-81. 

31.1bid., livre III, ch. xiv, c. 80 et ch. xv, «De ortu ventorum», cc. 81-82. 
38. Dans la Cité de Dieu, livre XVI, ix, (Bibliothèque augustinienne, t. XXXVI, p. 213-215), Augustin, opposant 

Yhistoria (vraie), Yargumentum (vraisemblable) et la fabula (ni vraie ni vraisemblable), écrit : « Quant aux fables 
relatives aux Antipodes, c'est-à-dire à l'existence d'hommes foulant la face de la terre opposée à la nôtre, où le 
Soleil se lève quand chez nous il se couche, nous n'avons aucune raison de les admettre. » 

39.Cf. E. AMANN, art. «Manegold», DTC, t. IX/2, cc. 1825-1830; le texte cité est de YOpusculum contra 
Wolfemum coloniensen (PL 155, cc. 154-155) et la traduction de D . LECOQ, op. cit., p. 214-215. 

40. Cf. L'Apocalypse de Beatus, Burgo de Ossma. Le dessin de 1086 est en réalité traditionnel ; il s'agit d'un 
« sciapode » tel qu'Isidore de Séville le décrit dans ses Étymologies (livre XI, 34, 23). 

41. J. LECLERCQ, «Les lettres de Guillaume de Saint-Thieny à Saint Bernard», Revue bénédictine 79 (1969), 
p. 382-391. 
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Un autre regard sur le monde 
Au concile de Lyon, en 1245, Innocent IV évoque avec horreur les sevitia 

Tartarorum42, la horde de l'Antéchrist. Mais leur présentation par un archevêque 
ruthène atténue les préventions. Si ces païens savent se montrer tolérants envers 
les musulmans, les bouddhistes et les chrétiens nestoriens, pourquoi ne pas tenter 
de les convertir ? Le rêve mongol succède au cauchemar tartare et, avec l'arrière-
pensée de s'en faire un allié contre l'islam, l'«évêque universel» envoie des 
Frères mendiants en ambassade au «khan océanique» 4 3. 

Comme les marchands et les navigateurs, les ambassadeurs se lancent dans 
l'espace. Ils sont devenus géographes. « Ce que nous vous rapportons, écrit Jean 
de Plancarpin en 1245, (...) nous l'avons constaté de nos propres yeux pendant 
plus d'un an et quatre mois que nous avons circulé et vécu au milieu des 
Tartares44. » Parti peu après l'invasion mongole, le mineur est encore sensible à 
l'imminence de la menace et ses descriptions des techniques guerrières des Mongols 
sont suivies d'instructions à l'usage des chefs militaires européens. Tout autre est 
le point de vue de Guillaume de Rubrouck45. Plus de dix ans se sont écoulés 
depuis le reflux des Mongols et c'est avec beaucoup de liberté que le Flamand 
s'adonne à l'observation et même aux débats interreligieux46. Dans son récit, il 
s'en tient aux faits. Ainsi est-il le premier Occidental à dire que la Caspienne 
est non un «golfe de l'Océan» mais une mer fermée 4 7. Sa contribution à une 
meilleure connaissance de l'Asie fut si importante qu'on lui pardonna volontiers 
ses lacunes, comme en témoigne l'avidité de Roger Bacon à le lire 4 8. Dans les 
décennies qui suivirent ces voyages et ceux des Polo, un archevêché franciscain 
fut créé à Pékin (1308) et un autre, dominicain, à Sultahnié (1311)4 9. Mais 
d'importants débats avaient eu lieu au second concile de Lyon en 1274. 

Des questions nouvelles sont posées par les pères conciliaires50. Comment 
mesurer l'espace géographique de la chrétienté et comment en dire la frontière ? 
Pour Bruno, l'évêque d'Olmutz, elle est face aux Tartares, face aux Conans, qui 
ont pénétré jusqu'en Hongrie. En revanche, elle est « sur le Jourdain » pour 
Humbert de Romans qui critique ceux qui disent qu'en Terre sainte : Sumus in 

4 2 . H. WOLTER et H . HOLSTEIN, Lyon I et Lyon II, éd. de l'Orante, 1 9 6 6 , p. 3 1 . 
43. Les lettres ont été éditées dans Jean D E PLANCARPIN, Histoire des Mongols, trad. de C. Schmitt, Éditions 

franciscaines, Paris, 1963. 
44. Jean D E PLANCARPIN, op. cit., p. 36. 
45. Guillaume DE RUBROUCK, Voyage dans l'Empire mongol, Imprimerie nationale, 1993. 
46. En présence du Grand Khan, le mineur débattit en juin 1254 avec un nestorien, un musulman et un bouddhiste. 
47. Ibid., p. 115. 
48. Cf. W. W. ROCKHILL, The journey of William of Rubruck, Londres, 1900. 
4 9 . J. RICHARD, La Papauté et les missions d'Orient au Moyen Âge (xiir-xiv siècles), École française de Rome, 

1 9 7 7 . 
50. Cf. J. LE GOFF, « Le concile et la prise de conscience de l'espace de la chrétienté », dans 1274, année 

charnière, CNRS, 1977, p. 481-491. 
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aliéna terra, ipsi autem in sua51. Les termes d'un long débat sont posés, même 
s'ils sont aussitôt révoqués. Quant aux frontières de l'intérieur, l'espace grec est, 
pour les évêques, comme un morceau à l'intérieur du monde latin. L'espace grec, 
c'est la partie de la primatiale Saint-Jean occupée par les Orientaux. Mais qui 
aurait pu penser autrement? Alors, en Occident, on est surtout préoccupé par 
l'excentricité de Rome dans la chrétienté latine, et tenir un concile à Lyon n'est 
pas neutre. Choisir le sillon rhodanien, qui trace comme une ligne médiane dans 
l'Europe latine, n'est-ce pas se replier au centre et marquer, d'une certaine façon, 
la fin de la chrétienté romaine, celle des quatre conciles du Latran ? 

En 1274, la papauté, pour asseoir sa prééminence, a dû sortir de Rome. Et 
c'est là que se noue le conflit entre les réalités géographiques et les réalités 
symboliques. Si Rome excentrée demeure le cœur de la chrétienté, le centre de 
gravité de l'espace conciliaire - et cela jusqu'au concile de Trente - se situera 
hors de la Ville, même quand les papes y seront revenus. D'un jubilé à l'autre, 
depuis le premier en 1300, Rome renforcera peut-être son capital symbolique, 
mais le centre de la chrétienté, s'il ne peut plus être à Lyon, où « l'on écoutait 
le monde », restera en Avignon, sur le pourtour de cet étrange lieu géométrique. 

3 . TRADITION ET EXPÉRIENCE À LA VEILLE DES GRANDES DÉCOUVERTES 

Quand l'Occident se fut relevé de la grande dépression de la Peste noire et 
qu'il eut réappris à lire les trésors de l'Antiquité qui lui parvenaient par l'écluse 
de Tolède, puis, pendant et après l'étouffement de Constantinople, par le canal 
de l'Italie, il chercha de nouveau à sortir de son espace géographique. N'est-il 
pas frappant de constater que ce fut alors seulement que se déploya l'innovation 
la plus grande en matière de communication navale ? Mais faisons un léger retour 
en arrière pour comprendre ce retard. 
Un pas difficile à franchir 

Considérons le Liber de existencia riveriarum et forma maris nostri mediter-
ranei52. En énumérant, sur sa carte, les localités et en indiquant avec précision 
les distances, l'auteur, un Pisan, a conscience de proposer une œuvre susceptible 
d'aider les navigateurs, et même le clergé, dit-il. C'est l'amorce d'un processus 
qui se multiplie au xme et, au siècle suivant, à Gênes et à Majorque. Les Occidentaux, 
pour dominer le monde, se dotent de moyens intellectuels - comme le remarquait 
déjà Raymond Lulle, le « fol » Majorquin, savant, mystique, missionnaire et tertiaire 
franciscain53. D'une carte à l'autre, les progrès de l'observation sont patents mais 

51. Cf. E. BROWN, Appendix ad fasciculum rerum expedentarum et fugiendorum prout ab Orthuino Gratio... II, 
Londres, 1690, p. 183. 

52. P. GAUTIER DALCHE, Carte marine et portulan au xir siècle, École française de Rome, 1995. 
53. Il observait déjà que les marins habent chartam, compassum, acum et stellam maris. 
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bientôt l'école majorquine, bénéficiant de la présence de savants arabes à Palma5 4, 
l'emporta sur les Italiens et se mit à fabriquer en série des portulans. 

Entre ces cartes savantes et les cartes mystiques de la période précédente, d'autres 
nous reconduisent en Avignon. À la cour de Jean XXII, qui soutint l'implantation 
de l'Église au Moyen- et en Extrême-Orient, se côtoient Bersuire, l'auteur d'un 
Repertorium morale, Pétrarque et Jean de Hautuney qui rédigea la table du Spéculum 
historiale de Vincent de Beauvais. On se préoccupe alors, pour édifier, de faire de 
grandes sommes. L'œuvre d'Opicinus de Canistris55, arrivé de Pavie en 1328, est 
à comprendre ainsi. Si sa cartographie est proche de la réalité, elle entend bien 
montrer autre chose. Plus difficilement classable, le Livre de Jean de Mandeville 
donne en 1356 un bon témoignage des transformations conceptuelles qu'occasionna 
l'ébranlement mongol5 6. Si dans ses propos, comme dans ceux de ses devanciers, 
il y a beaucoup de lieux communs, il pense pourtant que « la terre et la mer sont 
de ronde fourme » et qu'il est « donc possible d'en faire le tour ». Il faudra, toutefois, 
attendre encore plus d'un siècle pour que ceci soit entendu et que les voiles de la 
Santa Maria de Colomb se déploient dans le port de Palos. 

Pourquoi un tel retard à utiliser en Occident des données connues depuis 
plusieurs siècles ? Bien des raisons peuvent être invoquées, mais la plus forte est 
sans doute épistémologique. Ne fallait-il pas, pour un renouveau, que Ptolémée 
soit traduit en latin ? 
Vers une rupture épistémologique 

La traduction de la Géographie de l'Alexandrin, entreprise à Rome, est poursuivie 
à Florence. Terminé en 1406, le manuscrit est dédié à Grégoire XII. Quant aux 
cartes ptoléméennes, elles sont copiées, et les légendes latinisées quelques années 
plus tard, également à Florence57. Ptolémée retrouvé remporte un succès extraor-
dinaire. S'il renverse les opinions courantes sur l'extension de la terre et son 
habitabilité aux tropiques, il donne surtout à l'imagination spatiale un cadre plus 
précis que les mappae mundi. Mais tout n'est pas joué. 

Pierre d'Ailly, séduit pourtant par Ptolémée, lit encore Bacon et Oresme sur 
la proximité de l'Inde et de l'Espagne en méditant Aristote et Sénèque. Dans 
son Ymago mundi, il écrit : 

La terre est sphérique et l'océan occidental relativement petit. Contre Ptolémée, Aristote tient que plus 
du quart de l'univers est habité et que, de l'Espagne ultérieure [l'Afrique] à l'Occident et de l'Inde à 
l'Orient, la mer est petite. Selon Sénèque, avec des vents favorables, on peut la traverser en peu de jours 5 8. 

54. Après Obeïd Allah Jakout (574-626), citons le voyageur Ibn Battuta (1304-1368) et, bien sûr, le géographe 
Ibn Khaldun (1332-1406). 

55. Cf. D. HUE, « Tracé, écart : le sens de la carte chez Opicinus de Canistris », Terres médiévales, op. cit., 
p. 1 2 9 - 2 5 8 . 

5 6 . Cf. X . WALTER, Avant les grandes découvertes. Une image de la terre au xiv siècle, le voyage de Mandeville, 
Alban éd., 1997. 

57. Les œuvres de Ptolémée furent imprimées en 1475 et celles de Strabon en 1516. 
58.E. BURON, op. cit., p. 207-215. Il s'agit du VIIIe chapitre: «De la quantité de terre habitable». 
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Si paradoxal que cela soit, c'est cette page que Colomb recopie dans la lettre 
qu'il envoie d'Hispaniola aux souverains espagnols ! Mais revenons à Constance 
au début du xv e siècle, où nous retrouvons une assemblée conciliaire agitée de 
discussions sur Ptolémée5 9. Les cardinaux d'Ailly et Fillastre6 0 sont présents mais 
c'est, pour le second, l'occasion d'amorcer pour son compte un renouvellement 
épistémologique. 

À la différence de son collègue, Fillastre pense, avec Ptolémée, que l'ensemble 
du globe est habitable et que l'on peut se rendre en Orient par mer et par terre. 
Mais quand il juge ses informations meilleures que celles de l'Alexandrin, il le 
corrige sans hésiter. Cette attitude est aussi celle du calmaldule Mauro en 1448 
quand il présente sa mappemonde, l'une des meilleures à la veille des grandes 
découvertes61. Comme Fillastre, il n'hésite pas à corriger les lacunes de Ptolémée 
mais, le plus souvent, il préfère le suivre, même si c'est avec prudence : 

Jérusalem se trouve au centre du monde habité si l'on considère sa latitude, mais si l'on tient compte 
de sa longitude, elle devrait être plus à l'est. Comme cependant le monde occidental est plus peuplé, on 
dit qu'elle se trouve au centre du monde habité 6 2. 

La position de Mauro est claire : il s'agit de soumettre la représentation à la 
réalité vue par lui ou par d'autres. Ainsi dessinera-t-il une jonque chinoise sur 
l'océan Indien ! 

Avec Fillastre, un pas de plus est fait cependant. Chez lui, en effet, la nouveauté 
n'est plus seulement relative à la représentation du monde, elle s'applique aussi à la 
perception de la carte. Il ne s'agit plus de laisser flotter les terrae incognitae dans 
un cercle de mondes impensables mais de les intégrer conceptuellement à l'œkou-
mène par un dessin plus complexe. Il se pourrait que se soit ainsi amorcée une 
transformation radicale dans la manière de penser les espaces et, bien sûr, ceux qui 
y habitent. En n'opposant plus, sur les cartes, le connu et l'inconnu, on a ouvert le 
champ de la spéculation théorique et rendu possible la préparation d'une exploration. 

Au xv e siècle s'accomplit donc un changement de paradigme dans la repré-
sentation de l'espace terrestre, qui annonce une autre révolution dans l'espace 
céleste. Il n'est pas difficile de deviner l'impact qu'un tel ébranlement aura, à 
terme, sur la compréhension que l'Église latine a d'elle-même. Sur la terre comme 
au ciel ! Mais déjà, la montée des États nationaux et le Grand Schisme d'Occident 
ont bouleversé la chrétienté médiévale et son imaginaire. Finalement, c'est l'État 
qui l'emporta, même si l'on continua à considérer la papauté comme le dernier 
recours ici-bas pour prendre des décisions extraordinaires qu'aucun pouvoir légi-
timement établi ne pouvait assumer. 

59. Le 5 juillet 1416, Gil Martins, membre de la délégation portugaise, a rapporté au concile la prise de Ceuta 
et explique qu'il s'agit là d'une «cité puissante sur terre et sur mer, port et clé de toute l'Afrique». On a dû 
aussi évoquer l'occupation de deux des Canaries, au nom du roi de Castille. 

6 0 . P . GAUTIER DALCHE, «L'œuvre géographique du cardinal Fillastre ( 1 4 2 8 ) . Représentation du monde et 
perception de la carte à l'aube des découvertes», AHDLMA 5 9 ( 1 9 9 2 ) , p. 3 1 9 - 3 8 3 . 

61.Cf. Wojiciech IVANCZAK, «Entre l'espace ptolémaïque et l'empire: les cartes de Fra Mauro», Médiévales 
18 (1990), p. 53-68. 

6 2 . Cité par Wojiciech IVANCZAK, p. 6 1 . 
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III. CHRISTIANISME ET CULTURES À L'ÉPOQUE MODERNE 

Pour traiter de cette rencontre en ses diverses figures, nous devons considérer 
cette dernière période en sa plus grande amplitude, c'est-à-dire de la fin du Moyen 
Âge jusqu'à nos jours. À l'aube de la modernité, nous avons évoqué la mutation 
qui affecte la représentation de l'espace et anticipe la révolution copernicienne. 
Nous devons maintenant traiter d'une autre transformation tout aussi importante 
pour l'imaginaire, celle qui, depuis Ockham, s'accomplit dans le champ de l'éthique. 

En récusant l'exemplarisme augustinien, ce franciscain d'Oxford condamne toute 
explication du monde par référence à un archétype et, en rejetant la métaphysique 
aristotélicienne, il s'oppose à la recherche d'une logique dans le monde lui-même. 
Au terme de cette démarche, tout universel n'ayant plus qu'une valeur nominale, 
il ne reste que la réalité individuelle, unique en son existence singulière. En 
conséquence, il importe moins, pour chacun, de trouver sa place dans un univers 
clos, ordonné et hiérarchisé par Dieu, que d'apprendre à lire librement, dans 
l'Evangile et sa « droite raison », la volonté d'un Dieu souverainement libre. 

Mais admettre qu'un homme puisse déterminer la valeur de ses actes en usant 
de sa raison, c'est reconnaître la possibilité d'une morale hors du christianisme 
et poser les principes d'une autre rencontre entre les chrétiens et les infidèles. 
Par ailleurs, on ne peut affirmer la liberté de l'homme devant Dieu et la refuser 
face aux autorités humaines. Toutefois, si Ockham a toujours défendu les libertés 
individuelles, il n'a cessé de rappeler qu'il appartient à tout homme de suivre la 
volonté divine et la loi qui l'exprime. Dans la logique de cette remarque, à une 
mentalité d'être et de vérité s'en substitue une autre de puissance et de certitude. 
On a là en germe les deux grandes attitudes qui commanderont la rencontre des 
chrétiens et des autres, celle du respect et celle de la contrainte. 

1 . L A MISE EN PLACE D ' U N NOUVEL IMAGINAIRE 

Tout au long de la période médiévale, l'Église latine est demeurée attachée à 
l'idée qu'elle pouvait enfermer le monde en ses frontières et que, sur toute l'étendue 
de cet espace, elle pouvait prétendre à une domination directe ou indirecte63. Au 
xv e siècle, c'est cette logique qui l'emporte encore, quand, à la demande des 
souverains, deux papes fixent les lignes de démarcation entre les possessions 
espagnoles et portugaises : Sixte IV en 1481 pour l'Afrique et Alexandre IV en 

63. La théorie politique médiévale n'est pas monolithique en effet. Le seul point d'accord est que le pouvoir 
vient de Dieu, ensuite les opinions sur le mode de transmission de ce pouvoir aux hommes par le pape et/ou un 
prince. Deux points de vue sont ainsi possibles : monistes et dualistes. 
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1493 pour les Indes 6 4. Cette «donation» pontificale sera souvent évoquée par 
les juristes et les théologiens des siècles suivants pour fonder leurs propos ou 
contrer ceux de leurs adversaires. Mais tout le bruit fait autour de ces débats ne 
peut cacher la lente émergence d'une autre pensée où l'Église se conçoit plus 
comme le centre du monde que comme son espace. 
La naissance d'une conscience européenne 

Lorsqu'en 1460, Pie II assure Mahomet II, s'il se convertit, de l'admiration de 
la Grèce, de l'Italie et de toute la chrétienté et que, trois ans plus tard, il promet 
à Dieu, s'il donne la victoire à la croisade, de le chanter par toute l'Europe, sans 
s'en rendre compte, il définit un nouveau concept. Pour lui, « toute l'Europe », c'est 
la Grèce, l'Italie et la chrétienté, c'est-à-dire Athènes, Rome et Jérusalem. La papauté, 
en devenant humaniste, définit sa culture et celle de la chrétienté. Désormais, c'est 
à l'aune de celle-ci que les cultures des autres seront jugées. La perspective se 
transforme : de quantitative elle devient qualitative. Mais ceci est loin d'être joué. 

Il est en effet bien difficile d'interpréter l'attitude des princes qui demeurèrent 
sourds aux appels de Pie II, comme à ceux de son rival, le roi de Bohême. Peu 
leur importe sans doute la perte de Constantinople, mais ont-ils conscience de 
ce qui se passe sous leurs yeux ? Et la même question pourrait être posée à leurs 
successeurs. Déjà, cependant, l'Europe moderne prend son envol sur le monde 
en répandant aux quatre coins de l'horizon l'invention de Gutenberg. Déjà le 
développement de la civilisation bourgeoise ruine les assises anciennes et donne 
libre cours aux utopies. Déjà les États rêvent de conquérir plus que leurs ethnies 
constitutives. L'Europe entre dans une culture de guerre au rythme des oscillations 
de son économie65. Après un saut gigantesque, vers 1500, de Venise à Anvers, 
elle se recentre, un demi-siècle plus tard, à Gênes, avant de se décentrer, vers 
1600, à Amsterdam et, en 1780, à Londres6 6. 

C'est dans ce contexte, large et mouvant, que l'Église a appris à se penser 
autrement, non plus comme espace mais comme centre du monde. Mais c'est là 
aussi qu'elle a mesuré les effets de son éclatement sous les coups des clivages 
confessionnels et des particularismes nationaux. Comme jadis en Orient, les uns 
et les autres, en Occident, cherchent à se définir en rompant avec une mentalité 
hiérarchique où tout était fondé sur l'Un et le Même. Comment ne pas mesurer 
l'importance de la révolution ockhamiste pour ceux qui, individus ou collectivités, 
prétextèrent de leur autonomie pour s'émanciper de la « pyramide » médiévale ? 

Mais alors que les États revendiquent, en Ëurope, une plus grande liberté, ils 
n'ont de cesse, dans les régions qu'ils conquièrent, d'imposer leur savoir et leur 

64. Nous n'indiquons ici que les principaux textes. Cf. A. GARCIA Y GARCIA, « La donation pontificale des 
Indes», Recherche de science religieuse 80/4 (1992), p. 491-512. 

65. F. CARDINI, La Culture de la guerre, xe-xvnr siècle, Gallimard, 1992. 
6 6 . F. BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme x-xvnr siècle, t. III, Le Temps du monde, 2 E 

éd., A. Colin, 1980. 
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pouvoir et d'agir de la même façon dans l'établissement de la religion. Au 
XVIF siècle, quand les empires espagnol et portugais se fissureront sous les coups 
de la France, et plus encore des puissances protestantes67, la papauté tentera de 
reprendre en main la propagation de la foi. Elle développera alors une ecclésiologie 
où la vérité se mesurera à l'aune de l'autorité qui l'a définie, et à une éthique 
de la vertu, elle en préférera une autre du commandement. Bref, il sera plus 
difficile encore de considérer l'autre comme autre. 
Une Église indienne, entre utopie et réalité 

Partons du Requermiento publié en 1512 à l'occasion de la junte de Valladolid. 
Selon ce document, il fallait signifier aux Indiens de se soumettre aux Espagnols 
venus aux Indes au nom du roi de Castille. Celui-ci, disait-on, avait reçu ces 
terres du pape, cet autre de Pierre, Pierre du Christ et le Christ de Dieu. On 
ajoutait qu'en cas de refus, on leur déclarerait la guerre pour les soumettre par 
la force. Cette thèse, formulée en termes semblables à la sommation de Josué 
aux habitants de Jéricho, fut souvent reprise jusqu'à la mise au point de Vitoria. 
Si le pape a fait don des Indes au roi de Castille, remarque celui-ci, ce n'est 
pas en vertu d'un pouvoir direct sur elles qu'il n'a pas, mais à cause du pouvoir 
indirect découlant du devoir qu'il a de veiller au bien spirituel des habitants du 
Nouveau Monde. Au siècle suivant, contre les légistes selon qui le souverain tient 
son pouvoir de Dieu seul, les théologiens en reviendront à une interprétation 
stricte de la donation, correspondant aussi à une ecclésiologie plus autoritaire. 
Mais ces débats en cachent de plus importants. 

Arrêtons-nous à la controverse de Valladolid de 1551. Sepulveda et Las Casas 
s'y opposent sur l'humanité des Indiens. Le premier défend l'opinion de la majorité : 
les Indiens sont, selon les catégories d'Aristote, des esclaves naturels, soit un 
compromis d'humanité et d'animalité. Le second, au contraire, exalte leurs res-
semblances avec les Espagnols. Entre les deux, Vitoria (f 1546) avait souligné 
la différence indienne, en l'absolutisant moins que Sepulveda mais en la prenant 
plus au sérieux que Las Casas. Cependant, en considérant les Indiens comme des 
enfants et en insistant sur la nécessité d'une éducation pour les civiliser, il ouvre 
la porte à bien des ambiguïtés. Quoi qu'il en soit, à la lumière de cette controverse, 
une typologie des rencontres du christianisme et des Indiens est possible. 

La première attitude est celle de ceux qui protestent avec violence en 1542, 
quand sont publiées les Nouvelles Lois des Indes interdisant le régime des enco-
miendas, c'est-à-dire l'esclavage et le travail forcé 6 8. La position opposée est celle 
de Las Casas qui accourt de Chiapa à Gracias a Dios, le siège de l'audience. 
Dans son emportement, il se brouille avec Maldonado, le président de celle-ci, 

67. Les missions protestantes ne seront importantes qu'à partir du xviir siècle seulement. Cf. Y. KRUMENACKER, 
« Les missions protestantes au xvnr siècle (1690-1790) », Etudes théologiques et religieuses 73 (1998), p. 37-60. 

68. Les premières Lois sur les Indes sont de 1512. Le Conseil des Indes, créé en 1524, ayant autorisé en 1534 
l'esclavage des Indiens, Paul III s'y opposa dans sa bulle Sublimi Deus de 1537. 
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qui lui avait permis de s'installer au Tezulutlân, et avec Marroquin, son supérieur 
ecclésiastique. Il les trouve trop modérés. Bientôt, abandonné de presque tous, il 
renonce à son projet de créer une Église indienne et rentre en Espagne où il 
publie en 1552 sa Brevissima Relation de la Destruction de las Indias. Sa réflexion, 
devenue très joachimite, rejoint celle de Geronimo de Mendieta et des franciscains 
du Mexique69. Ceux-ci, souhaitant aussi fonder une Église indienne, avaient 
encouragé les travaux de Bernardino de Sahagun et soutenu la tentative de Martin 
Cortès de créer un royaume indien indépendant de la métropole. Mais cette aventure 
avorta en 1565 et, douze ans plus tard, Philippe II, pour couper court à toute 
autre utopie, alla jusqu'à interdire les recherches ethnographiques70. 

Dès lors un ordre colonial se fixe pour deux siècles : d'indienne, l'Amérique 
devient créole, sinon espagnole. A la croisée de l'Occident et des sociétés indigènes, 
comme l'a montré Gruzenski, s'accomplit une colonisation de l'imaginaire, faite de 
« captures symboliques » réciproques71. Quand les jésuites arrivent au Pérou et au 
Mexique, ils s'insèrent dans Y establishment hispano-créole, sans oublier les fronts 
pionniers, notamment au Paraguay. Si les « réductions », où Voltaire voyait « un 
triomphe de l'humanité », sont un concept reçu des Franciscains, elles doivent beau-
coup aussi à la communitas décrite par Suarez dans son De legibus ac de Deo legis-
lator. C'est dans les limites de cette théorie que les jésuites, avec le désir de respecter 
l'altérité guarani, se sont engagés sur la voie d'un compromis. Dimensionnée par une 
anthropologie du possible, leur œuvre n'est ni une évangélisation par contrainte ni 
une assimilation précaire par syncrétisme. Il s'agit d'atteindre de l'intérieur la sub-
jectivité de l'autre, considéré comme sujet libre, afin de le civiliser et de l'évangéliser. 

Ailleurs, les jésuites ont agi autrement. Au Pérou, ils ont participé à l'extirpation 
de l'idolâtrie et au Mexique, à l'inverse, ils ont encouragé le syncrétisme, sans 
aller cependant jusqu'à provoquer une querelle des rites américains72. 
En Chine, le rêve interrompu 

Avant d'aller plus avant, relisons le célèbre ouvrage du jésuite José de Acosta7 3. 
La visée du texte est claire : il convient de proposer, à tous, les vérités et les 
moyens du salut, en s'adaptant au degré de civilisation de chacun, mesuré, à la 

69. Les Mineurs n'ignorent pas les principes de R. Lulle : apprentissage des langues, connaissances ethnographiques, 
discussions paisibles et tolérantes, recherche des points d'accord, catéchèse progressive. 

70. Outre les travaux de Bernardino de Sahagun, il faut noter les ouvrages de Toribio de Motolina, d'Alonso 
de Molina, d'Andrès de Olmos. A la fin du xvr siècle, 107 ouvrages sur les langues amérindiennes ont été publiés 
par les Mineurs. 

71. Serge GRUZENSKI, La Colonisation de l'imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique 
espagnol, xvr-xvnr siècle, Gallimard, 1988. 

72. L'absence de querelle des rites américains vient peut-être aussi du fait des Colegios de Missiones fondés 
en Amérique centrale et méridionale, ainsi qu'en Espagne, d'où sortir les missionnaires franciscains des xvir et 
xviir siècles. 

7 3 . José D E ACOSTA, De promulgatione Evangelii apud Barbaros, sive de procurenda Indorum salute, 1 5 8 8 . Cet 
ouvrage doit être replacé dans une production plus large : Yltinerarium catholicum proficiscentium ad infideles 
convertendos de Joannes FOCHER, ofm ( 1 5 7 4 ) et surtout le De procuranda salute omnium Gentium, de Thomas DE 
JÉSUS, ocd, publié à Anvers en 1 6 1 0 . Ce dernier ouvrage a connu un grand succès. 
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manière des humanistes, à l'aune de l'écriture. Au bas de l'échelle sont les 
nomades « sans loi, ni roi, ni pacte », qu'il faut former comme des enfants, sans 
craindre d'user de la méthode forte. La deuxième catégorie est composée des 
peuples du Pérou et du Mexique qui n'ont pas d'écriture mais sont organisés. 
La contrainte sera moindre et on leur laissera l'usage de leurs lois et de leurs 
biens. Au sommet se trouvent les « barbares policés d'Asie ». Leur sagesse leur 
permet de recevoir l'Évangile en usant de leur raison éclairée par l'action intérieure 
de Dieu. Ici la force ne peut être de mise. 

Cet ouvrage, très lu au XVIF siècle et même après, explique bien les divers 
comportements des missionnaires selon qu'ils étaient aux Indes orientales ou 
occidentales. Ne pouvant reprendre tout le dossier des Missions de Chine, limi-
tons-nous à l'essentiel pour notre démonstration. Laissons de côté les mathématiques 
dont les jésuites firent usage au Bureau impérial d'astronomie pour considérer 
leur évolution dans la rencontre de la culture chinoise. Il y a en effet un grand 
écart entre les premières traductions des classiques confucéens et les Nouveaux 
Mémoires de Lecomte (1692) qui ne manifeste pas une grande expérience de la 
tradition chinoise. Ce livre a transmis cependant en Europe une certaine compré-
hension théologique des jésuites : « La Chine a conservé plus de deux mille ans 
la connaissance du vrai Dieu et pratiqué les maximes les plus pures de la morale, 
tandis que l'Europe et tout le reste du monde étaient dans l'erreur et la corrup-
tion 7 4. » 

Ce passage, avec d'autres, fut condamné en 1700 par la Sorbonne, mais il faut 
se souvenir de l'âpreté des discussions théologiques d'alors sur les rapports de 
la raison et de l'Evangile, de la Nature et de la Grâce, de la Création et de la 
Rédemption. Finalement la question est : les Chinois peuvent-ils accéder au chris-
tianisme en suivant leur raison éclairée par « les vestiges de la Religion véritable » ? 
Une telle approche ne pouvait que choquer les théologiens jansénistes si attachés 
à la grâce. Mais ce n'est là qu'une dimension du problème de la rencontre du 
christianisme et de la culture chinoise. En effet, si, avec Standaert, nous nous 
déplaçons des missionnaires aux convertis, nous ne pouvons que constater leur 
triple appartenance : confucéenne, bouddhique et chrétienne. Vis-à-vis du chris-
tianisme, un Yang Tin Gyun, par exemple, se réserve le droit de l'interpréter à 
partir de sa philosophie confucéenne, voire de choisir ce sur quoi il veut mettre 
l'accent. Comment, dès lors, distinguer entre un «monothéisme confucianiste» 
et un catholicisme recontextualisé ? Nous sommes là au cœur de la querelle des 
Rites 7 5. 

Considérant ce douloureux événement et ses effets désastreux, Gernet se demande 
si, en débattant ainsi, les Européens ne se sont pas fixés sur un point qui n'a 

7 4 . Louis LECOMTE, Un jésuite à Pékin. Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine, Phébus, 1 9 9 0 , 
p. 364. 

7 5 . N . STANDAERT, Yang Ting Yun. Confucian an Christian in Late Ming China : his life and thought, Leyde, 
1 9 8 8 . 
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de sens qu'à l'intérieur de leurs cadres mentaux7 6. Cette remarque abrupte souligne 
au moins que la querelle des Rites a surtout été une question occidentale. Les 
publications récentes le confirment, qui demeurent habitées par une seule question : 
Ricci a-t-il eu tort ou raison ? Ou, pour le dire autrement : le christianisme 
pouvait-il, sans perdre son identité, s'abstraire de son support européen et s'adapter 
à d'autres modes de pensée ? En 1742, lors de la condamnation des rites chinois, 
on avait oublié la première instruction de la Propagande 7 7: 

Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois, la France, l'Espagne, l'Italie ou quelque 
autre pays d'Europe. N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi qui ne repousse ni ne blesse les 
rites, ni les usages d'aucun peuple pourvu qu'ils ne soient pas détestables, mais bien au contraire veut 
qu'on les garde et les protège. 

Ces propos sont clairs sur le respect dû aux Chinois, mais rien n'est dit sur 
l'annonce explicite de la foi. 

Six ans plus tard, les prêtres français de la Propagande apportent quelques 
précisions : 

Dans ses instructions, [le missionnaire] ne doit avoir qu'un but : former à l'humilité et à la docilité, 
sans souci de former des lettrés et des savants. Par conséquent, il faut avant tout qu'il propose comme 
matière de foi la doctrine du Christ, objet de sa prédication, et qu'il exige un complet assentiment (...). 
Il ne s'avisera pas de démontrer les profonds mystères de la foi à coup d'arguments. Mais si la raison 
ou la science lui en fournit l'un ou l'autre à la portée de ses auditeurs, il le donnera tout en faisant 
observer (...) que l'intelligence doit toujours rester au service de la foi 7 8 . 

Mais citons cet autre texte écrit en 1799 par Mgr Pigneau de Behaine, lui 
aussi des Missions étrangères de Paris : 

S'il y a eu des hommes engagés qui ont trouvé plus de sagesse dans Confucius que dans Salomon, 
qui ont poussé la folie jusqu'à dire que ce philosophe avait été le Jean-Baptiste de la Chine, ce n'est pas 
la faute des lettrés. (...) Mais que d'un autre côté, il y ait des missionnaires pleins de préjugés qui ne 
veuillent pas même louer dans Confucius ce qu'ils admirent dans Sénèque, Aristote, Platon, qui étaient 
païens comme lui, c'est un autre excès qui, pour être moins contraire à la religion, ne l'est pas moins à 
la raison 7 9. 

Plus d'un siècle et demi sépare ce second texte du précédent et il faudra 
attendre autant de temps encore pour que, à Rome, on accepte de revenir sur la 
condamnation des rites chinois. 

Il n'était pas facile de trouver un juste équilibre entre le désir de tenir la 
transcendance du message chrétien et sa nécessaire incarnation dans les cultures. 
Au cours du xixe siècle, on choisira de magnifier les liens entre le christianisme 
et la culture occidentale. 

76. P. GERNET, Chine et christianisme. Action et réaction, Gallimard, 1982. 
77. Instruction de la Congrégation de la Propagande à l'usage des Vicaires apostoliques, 1659. Rappelons que 

la Propagande a été fondée à l'initiative de Jean Vendeville, professeur à Louvain puis évêque de Tournai. 
78. Instructions aux missionnaires de la S. Congrégation de la Propagande, traduction de l'original de 1665 

par un missionnaire de Scheut, Louvain, 1928, p. 58. 
7 9 . Cité par Ph. LÉCRIVAIN, Pour une plus grande gloire de Dieu. Les missions jésuites, Gallimard, 1 9 9 1 , p. 1 2 7 . 
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2 . DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA CIVILISATION CHRÉTIENNE 

On se souvient du propos de Voltaire sur les « réductions » du Paraguay : un 
triomphe de l'humanité ! ou de celui de Montesquieu : l'idée de religion jointe 
à celle de l'humanité ! Ces jugements sont à replacer entre le pessimisme de 
Hobbes et l'optimisme de Leibniz, qui écrivait dans Le Citoyen du monde : « Je 
ne suis pas de ceux qui sont fascinés par leur pays ou encore par une nation 
particulière ; mais je vais pour le service du genre humain tout entier. » En 
découvrant le monde, l'Europe se découvre en être « la face admirable80 ». N'est-elle 
pas d'ailleurs, au dire de Voltaire, « une république immense d'esprits cultivés » ? 

Mais à la jointure des XVIIF et xixe siècles, la pensée se fait germanique. 
L'Allemagne, de Schelling à Hegel, en passant par Kant et Goethe, a pris la tête 
d'une révolution intellectuelle qui s'inspire de la Révolution française, voire la 
déborde. Ses théories de l'histoire, ses systèmes métaphysiques accompagneront 
la naissance de la pensée moderne. Mais alors que fermentent ces idées, dans 
les faits, d'autres transformations s'accomplissent. 

L'Europe du XVIIF siècle, celle des souverainetés nationales et du droit des 
gens, porte en elle le conflit et sa régulation. Mais lorsque les États nationaux 
se transforment en États-nations, l'Europe atteint son apogée et sombre dans des 
guerres massives. Comme les républiques succèdent aux monarchies absolues, le 
droit des peuples succède à celui des gens. La mobilité des personnes devient 
mobilisation générale. Avec l'éveil généralisé des nationalités se multiplient les 
corps expéditionnaires, et c'est bientôt la Première Guerre mondiale. Tel est le 
contexte de l'expansion du christianisme européen. 
L'ombre portée de la colonisation 

En 1900, l'Occident contrôle la moitié des terres émergées et le tiers de 
l'humanité. La Grande-Bretagne domine outre-mer dix fois sa population, la 
Belgique cinq fois et la France une fois et demie. Si les colonies sont au 
cœur de la géopolitique, elles sont loin d'être un phénomène uniforme. Elles 
sont de peuplement en Amérique du Nord et Australie, d'encadrement en Asie, 
Indonésie et Afrique noire, et mixte en Afrique du Nord et du Sud et en 
Amérique latine. 

La colonisation de peuplement s'est faite au détriment des indigènes et de leurs 
cultures. «L'évangélisation des sauvages ne sera possible, écrit en 1823 l'évêque 
de la Nouvelle-Orléans, que lorsque l'empire de la religion sera assez solide pour 
que les peuples civilisés donnent à ces malheureux l'exemple qu'ils sont en droit 
d'attendre d'eux. » Cinquante ans plus tard, Mgr Ireland proclame le triomphe 

80. L'expression est de Balthasar Graciân, le célèbre auteur de L'Homme de cour. 
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de « l'Homme blanc » ; en tête du progrès, l'Amérique se doit d'être l'institutrice 
du genre humain8 1. Et ce thème est repris en 1876 par Léopold II, le roi des 
Belges : « Ouvrir à la civilisation la seule partie du globe où elle n'ait pas encore 
pénétré [l'Afrique], c'est une croisade digne de ce siècle de progrès. » 

Dans Colonisation et Domination, C. Harmand présente ainsi en 1910 le second 
système : « Instituer et maintenir une bonne politique indigène, c'est à ce problème 
que se subordonnent tous les autres (...) Dans les dominations, c'est-à-dire dans 
les pays qui ne sont pas de peuplement, le véritable colon, c'est l'indigène ; et 
le colonisateur, l'État. » J. Ferry, à propos du Tonkin, avait été plus explicite : 
« La politique coloniale est fille de la politique industrielle (...) La consommation 
européenne est saturée. Il faut faire surgir des autres parties du globe de nouvelles 
couches de consommateurs sous peine de mettre la société moderne en faillite 
et de préparer une liquidation sociale par voie de liquidation. » Quant à M. Toutée, 
son propos frise le cynisme : « [La ruée de la métropole] est une procédure 
d'expropriation employée contre les États nègres qui ont commis l'imprudence 
de donner l'hospitalité à un voyageur blanc. » 

En réservant le bénéfice des institutions démocratiques et le profit de la mise 
en valeur du pays à la minorité européenne, la colonisation mixte cumule toutes 
les difficultés. Certains cependant s'en glorifient, ainsi en 1861 à Savannah 
(Géorgie), A. H. Stevens écrit-il : 

L'affirmation de l'égalité des races est une erreur. Notre gouvernement sudiste est fondé sur des idées 
diamétralement opposées. Ses fondations sont la pierre angulaire, établie sur une grande vérité : le Noir 
n'est pas l'égal du Blanc, la servitude, subordination à la race blanche, est sa condition morale naturelle. 
Notre gouvernement est le premier dans l'histoire du monde, sur cette grande vérité physique, philosophique 
et morale. 

Mais lord Balfour dira encore en 1919 à la conférence de la Paix : « S'il est 
vrai dans un certain sens que tous les hommes d'une nation déterminée ont été 
créés égaux, il n'est pas exact qu'un homme de l'Afrique centrale le soit d'un 
Européen. » 

Il fallait prendre la mesure du poids de la colonisation sur les imaginaires 
avant de passer à d'autres réflexions qui oublieront parfois ce qui précède. 
Le christianisme aux prises avec l'idée de civilisation 

« Partout où la condition extérieure de l'homme s'étend, s'élève et s'améliore, 
écrit Guizot, partout où la nature intime de l'homme se montre avec éclat, avec 
grandeur, à ces deux signes et souvent malgré la profonde imperfection de l'état 
social, le genre humain applaudit et proclame la civilisation82. » Réalité ou idéal, 
la civilisation résume l'avènement d'un ordre nouveau, préférable à l'ordre ancien, 

81.L'évêque de Saint-Paul (USA) reprend à son compte le texte de Lessing, L'Éducation du genre humain 
(1780). 

8 2 . F . GUIZOT, Cours d'histoire moderne: histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire 
romain jusqu'à la Révolution française, 1828, édition 1964, p. 207. 
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mais elle exprime aussi une nouvelle attitude de l'esprit. L'homme du xixe siècle, 
pour aller de soi à soi, doit faire le tour du monde géographique et récapituler 
les âges historiques. Principe épistémologique, l'idée de civilisation implique une 
norme d'ordre et de classement. La marche de l'humanité, loin d'être sans issue, 
ne peut être, selon la conception du progrès, qu'une progression ascendante de 
l'état de sauvagerie à celui de civilisation, comme en témoigne l'Occident. 

L'idéologie de la civilisation chrétienne fut forgée, dans cet horizon de sens, 
pour empêcher que la découverte d'autres civilisations, et donc d'autres religions, 
relativise le christianisme83. Certains, après s'être interrogés sur son utilité, n'en 
viennent-ils pas à le dire nuisible ? Le meilleur des réponses catholiques est 
alors puisé dans le traditionalisme mennaisien qui tient que, hors des certitudes 
chrétiennes, il n'est pas de société humaine. Mais ce courant s'est rapidement 
divisé entre les intransigeants qui pensent que les autres religions - et les 
civilisations qui les portent - ne sont qu'une corruption de la Révélation primitive 
et les libéraux qui y trouvent au contraire des appuis possibles pour la vraie 
foi. Mais, dans ses deux formes, le traditionalisme ne reconnaît de civilisation 
que là où il y a une empreinte réelle de la Révélation chrétienne. Réagissant 
là contre, l'intelligentsia néogallicane, en même temps qu'elle s'ouvre au monde 
moderne, reconnaît aux autres cultures une valeur propre, non du fait de la 
Révélation, mais en raison de l'ordre naturel créé. Si, vers 1870, elle revint 
en partie de cette position, elle garda suffisamment de modération pour soutenir 
Léon XIII. 

A partir de cette esquisse historique, une nouvelle typologie de la rencontre 
des catholiques et des cultures est possible8 4. 1. Le christianisme est l'unique 
fondement de la civilisation : il n'y a de civilisation que la civilisation chrétienne. 
2. Le christianisme est un facteur suréminent de civilisation : toute œuvre de 
civilisation chrétienne a une valeur supérieure due à l'Évangile. 3. Le christianisme 
doit respecter la valeur propre des civilisations : toute civilisation est appelée, 
en gardant son originalité, à devenir chrétienne. La première position évoque 
un ordre absolu, normatif et exclusif. La troisième, en reconnaissant une valeur 
aux cultures, porte en germe la théorie inclusiviste des «pierres d'attente». 
Entre ces deux extrêmes, on oscille entre un absolu et un relatif de référence, 
selon que l'on tient l'Europe comme supérieure aux autres pour avoir adopté 
le christianisme ou que, tout en les admettant, on pense que les diversités 
culturelles se résoudront dans un christianisme lui-même adapté. Léon XIII est 
proche de la première de ces deux conceptions, Benoît XV et bientôt Pie XI 
de la seconde. 

Cette schématisation permet de saisir la profondeur des débats que suscite la 
rencontre de l'altérité et de mieux percevoir les enjeux de la politique pontificale. 

83. Civilisation chrétienne, approche historique d'une idéologie, xvur-xxe siècle, Beauchesne, 1975. 
84. Nous empruntons beaucoup ici à X. de Monclos dans son article sur Lavigerie, publié dans l'ouvrage 

précédemment cité. 
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Romaniser pour désoccidentaliser 
Devant les options «laïques» prises au congrès de Berlin (1884)8 5, et devant 

les progrès des missions philanthropiques et protestantes86, Léon XIII et bientôt 
Pie XI n'ont de cesse d'inviter les missionnaires, hommes et femmes, à se rendre 
les plus « utiles » possible - et donc à devenir les plus concurrentiels - en 
développant en Asie et en Afrique les œuvres de soin et d'éducation87. Mais ce 
souci plus grand de « civiliser, dans l'esprit de la papauté » est indissociable d'une 
meilleure « romanisation » des terres de mission88. 

Il s'agit de s'opposer aux « féodalités » nationalistes des puissances coloniales dont 
on perçoit les premiers craquements. Dès 1917, le P. Lebbe écrit : « L'heure est venue 
de fonder une Eglise nationale, vivante et féconde, qui sera le ferment dans la masse, 
chair de la chair du peuple, sang de son sang (...), la seule viable et possédant en germe 
les promesses de l'avenir8 9. » Il passe à l'acte en préférant à une pastorale centrée sur 
l'administration des sacrements une pastorale fondée sur des échanges en chinois. La 
voie choisie par Rome est autre. Elle souhaite subordonner les missions à l'autorité 
exclusive de la Propagandafide, c'est-à-dire donner pour cadre aux Églises naissantes 
celui de la « romanité ». En 1919, Benoît XV, dans Maximum illud, oppose à la « peste 
du nationalisme » le supranationalisme catholique90 et, en 1926, Pie XI, après avoir 
rappelé, dans Rerum Ecclesiae, la nécessité d'indigéniser les Églises missionnaires, 
rappelle aux premiers évêques chinois l'importance de Rome : 

Nous vous avons demandé de venir à Rome pour vous consacrer en cette ville de Rome, centre de 
la religion chrétienne, pour vous consacrer, fleurs et premiers germes de l'épiscopat chinois, en ce temple 
de Pierre, si saint et si majestueux, afin que partant de Rome, source de tout apostolat, vous puissiez 
retourner en votre pays. 

L'uniformité et la centralisation romaines passent également, dans les faits, par 
la tenue de nombreux synodes, comme en Chine (1924), au Japon (1934) et en 
Australie (1937), qui donnent lieu à d'importantes codifications. Mais les rapports 
des visiteurs apostoliques sont tout aussi importants, ainsi celui de Mgr Costantini 
connu après la Seconde Guerre mondiale : 

Les Chinois ont subi une série formidable de revers et d'humiliations par l'action des nations chrétiennes ; 
ils voient les missions liées étroitement à la politique agressive des nations étrangères. Malheureusement, 

85. Mais en 1894, le ministère des Affaires étrangères ayant pris conscience que sur 183 000 membres du clergé, 
50 000 sont en mission, demande que l'on facilite outre-mer « la construction d'une nouvelle chrétienté française, 
libérée des entraves de l'anticléricalisme officiel, afin de donner à l'extérieur une image de la France chrétienne ». 

86. J.-F. ZORN, Le Grand Siècle d'une mission protestante. La mission de Paris de 1822 à 1914, Karthala-Les 
Bergers et les Mages, 1993. 

87. Le P. Piolet, sj, ancien missionnaire de Madagascar, est l'organisateur du pavillon des Missions à l'Exposition 
universelle de 1900. Son souci est de montrer que les missionnaires sont d'abord des « artisans de civilisation ». 

88. Claude PRUDHOMME, Stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon XIII (1878-1903). Centralisation romaine 
et défis culturels, Collection de l'École française de Rome, 1994. 

89. Lettre à Mgr Reynaud, son évêque. 
90. L'encyclique Maximum illud, dans la ligne de l'instruction de 1659, critique en particulier les abus du 

protectorat français sur les missions de Chine. 
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les actes officiels des légations étrangères, qui ont été rendus publics, font mention de l'aide donnée à 
ces légations par l'un ou l'autre missionnaire. (...) En vertu des traités imposés de force à la Chine et 
spécialement en vertu de l'exception des étrangers de la juridiction chinoise, les missions ont fini par 
constituer un État dans l'État 9 1. 

Mais au moment où le christianisme européen se répandait sur les quatre 
continents, dans un univers colonial, de nouvelles manières de faire et de penser 
voyaient le jour chez les protestants et les catholiques. 

3 . VERS LA FIN DE L'HÉGÉMONIE DU CHRISTIANISME OCCIDENTAL 

Depuis le milieu des années 1980, le christianisme a pris conscience de sa 
nouvelle situation mondiale. Il accepte désormais de n'être plus qu'un « fragment » 
dans un vaste « espace » multipolaire. Pour l'Église latine, plus que pour toute 
autre dénomination chrétienne, il s'agit d'une véritable révolution. Elle doit renoncer 
non seulement à sa compréhension impériale d'un monde enclos dans son espace, 
mais encore à sa prétention de se comprendre comme un centre susceptible de 
donner un sens à tout ce qui est en sa périphérie. 

Dans un tel bouleversement de la perspective, on ne peut être surpris de 
l'abondance et de la complexité des productions des vingt dernières années. Les 
enjeux de la réflexion sont considérables en théologie, philosophie, histoire et 
anthropologie. Comment sortir, en effet, d'une manière de penser et d'agir où 
l'essentiel était de trouver la meilleure façon d'appliquer un universel essentiel à 
des situations particulières, pour entrer dans une autre où, loin de renoncer à 
l'universel, on cherche à le penser à partir du singulier ? 

La réponse à cette question est difficile car elle suppose de la part du christianisme 
qu'il s'interroge à nouveaux frais, non seulement sur ses rapports aux cultures 
qui le portent et à celles où il souhaite être reçu, mais encore sur la manière 
dont il parle de la vérité et du salut qu'il propose. Pour mesurer l'amplitude des 
déplacements en cours, le mieux est de jeter un rapide regard en arrière et de 
suivre les étapes qui y conduisent. 
Du «salut des infidèles» et de la «plantation de l'Église» 

Au début du xx e siècle, alors que le dilemme Einzelbekehrung oder Volks-
christianisierung92 est le grand problème de la Mission protestante, G. Warneck 
prend nettement position pour la seconde alternative et, ce faisant, il se démarque 
du piétisme qui dominait jusque-là9 3. Le but de la mission, par-delà la conversion 

91. Mgr Costantini est secrétaire de la congrégation de la Propaganda flde depuis 1935. Son texte n'a été connu 
qu'après la Seconde Guerre mondiale. Le P. Jansens, supérieur général de la Compagnie de Jésus, dès qu'il l'eut 
lu, demanda aux jésuites de changer d'attitude et de s'adonner davantage au service des pauvres. 

92. « Conversion individuelle ou christianisme d'un peuple ». 
93. Cf. Evangelische Missionlehre, 5 vol., Gotha, 1892-1903. Mais Warneck n'est pas tout à fait un pionnier, 
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des individus, est de planter et d'organiser l'Église. En théorie, le théologien 
souhaite que celle-ci soit indigène mais, dans la pratique, il ne distingue pas bien 
dans « l'aide aux païens » ce qui relève du salut chrétien et de la culture allemande. 
Ces thèses sont reprises par J. Schmildin94. Ce jésuite de Munster distingue lui 
aussi, au sujet des missions, un but individuel (la conversion) et un but social 
(l'Église locale), et, comme G. Warneck, il pense que les missionnaires apportent 
aux autochtones, avec la vraie religion, un degré supérieur de culture. Ces idées 
ont inspiré de nombreux théologiens catholiques, surtout en Allemagne. Cependant, 
dès 1913, T. Gentrup, en bon canoniste, apporte une précision95. Il distingue un 
sens théologique du mot mission : l'activité par laquelle on étend l'Église chez 
les non-catholiques, la dilatatio regni Dei, et un sens juridique : les territoires où 
la hiérarchie n'est pas encore constituée. 

Dès ce moment, l'orientation de la missiologie catholique est fixée : il s'agit 
de l'extension de l'Église là où la hiérarchie n'est pas encore établie. En 1924, 
les jésuites de Louvain prennent position plus clairement encore contre ceux 
qui limitent la mission à n'être qu'une entreprise destinée à sauver les païens, 
à étendre au monde entier les bienfaits de la Rédemption96. Ils rappellent que 
ce n'est pas la question du salut des âmes qui justifie les missions, mais bien 
la nature universelle de l'Église. Une synthèse est réalisée par R Charles en 
1926 : « Le but formel des Missions n'est pas d'abord de sauver les âmes 
mais de constituer l'Église dans les pays où elle n'est pas encore. » Il s'ensuit 
que la création d'un clergé indigène est la première des fins missionnaires. 
Telle est la théorie de la «plantation de l'Eglise». Si la formule Pfanzung 
der Kirche est de Warneck, elle évoque maintenant la fondation d'une Église 
visible et conduit tout naturellement à s'interroger sur la constitution d'une 
véritable science missionnaire, basée sur la réflexion méthodologique, l'étude 
historique des conditions de l'évangélisation et une connaissance approfondie 
des cultures9 7. Ces thèses eurent un très grand succès et finirent par l'emporter 
sur celle de Munster, mais elles avaient trop fortement rejeté la question du 
salut des infidèles. 

Chez les protestants, lors de Y International Missionary Council à Tambaram 
(Madras), H. Kraemer, plaidant à la suite de K. Barth la cause d'un exclusivisme 
dialectique, affirme que le missionnaire ne peut rien trouver dans l'humain qui 
puisse recevoir le message divin, sinon des mots pour le dire 9 8. Ces paradoxes 

il est l'héritier d'un mouvement qui au cours du xix e siècle avait conduit à faire de la mission une activité jouissant 
d'un statut officiel. 

94. Cf. Katholische Missionlehere in Grundriss, Munster, 1919. 
9 5 . T h . GRENTRUP, «Die Définition des Missionsbegriffs», Zeitschrift fur Missionswissenchaft, t. III, 1 9 1 3 , 

p. 2 6 5 - 2 7 4 . Ces thèses sont alors plus proches des préoccupations statistiques et cartographiques alors omniprésentes. 
96. R. LANGE, « Le problème théologique des missions », coll. « Xaveriana », n° 3, Louvain, 1924. 
97. R Charles anime en 1926 la 2 e Semaine de missiologie de Louvain « Autour du problème de l'adaptation » 

(.Muséum lessianum, 1926) et, deux ans plus tard, au cours de la 4 e, « L'âme des peuples à évangéliser » (Muséum 
lessianum, 1928), il s'insurge contre l'erreur théologique et ethnologique de ceux qui tiennent qu'il existe des 
« races maudites ». 

98. The Christian Message in a Non-Christian World, Londres, 1938. 
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suscitèrent bien des réactions. P. de Menasce, un dominicain de Paris, sans approuver 
Kraemer, ne le rejette pas totalement. « Aujourd'hui, écrit-il en 1945, après tant 
avoir insisté sur la transcendance du message, on en est venu à ne plus parler 
que d'adaptation. Ne faut-il pas un peu plus d'équilibre 9 9?» C'est précisément 
ce à quoi s'étaient exercés plusieurs théologiens depuis plusieurs années. H. de 
Lubac en 1941, après avoir souligné que le salut ne peut être que collectif, rappelle 
que le but général des missions est la conversion et le salut des âmes, et qu'en 
celui-ci rentre, sans s'y opposer, le but propre de l'activité missionnaire qui est 
de planter l'Église là où elle ne l'est pas encore 10°. Sur ce dernier point, J. Daniélou 
est plus précis : il s'agit, non d'arracher un peuple à sa culture, mais d'incarner le 
christianisme dans « tout ce qu'il y a de bon » en celle-ci. Il faut chercher les 
pierres d'attente providentielles101. 

Ce dernier point est cher à H. Chappoulie102. Aux « indigénistes forcenés et 
simplistes », il entend rappeler qu'un triple devoir s'impose au missionnaire : 
adapter sa personne aux conditions de vie et de civilisation du peuple qu'il 
évangélise, son enseignement aux formes de pensée propres de ce peuple et, enfin, 
« s'employer avec amour à découvrir dans les traditions morales et spirituelles 
de l'âme indigène et païenne les pierres d'attente qui permettront d'édifier une 
chrétienté authentiquement indigène ». Selon lui, il importe donc moins de distinguer 
ce qui, dans le catholicisme, est accidentel et invariant, que de voir ce qui, dans 
les cultures et les religions autochtones, peut être intégré. Nous avons là deux 
points essentiels du débat à la veille du concile Vatican II. Mais il nous faut 
remettre ces idées dans leur contexte1 0 3. 
Du conflit des civilisations à la «dé-mission» 

Dans les années 1930, la domination occidentale est de plus en plus contestée. 
L'Amérique latine prend conscience de son indianité et de l'archaïsme féodal qui 
l'écrase. En Asie, la décolonisation est en germe : désir d'autonomie et de 
modernisation, mais aussi refus d'imiter un Occident. Si l'Afrique noire demeure 
en marge, le Maghreb, l'Égypte et Madagascar s'exaspèrent. En Europe, ces appels 
sont entendus mais difficilement reçus. Si les disparités sociales sont jugées 
sévèrement104, la montée des « nationalismes indigènes » inquiète1 0 5. 

99. « Théologie de la mission selon M. Kraemer », Revue de science missionnaire, 1945/3, p. 241-257. 
100. H. DE LUBAC, Le Fondement théologique des missions, Bibliothèque de l'UMC de France, Bloud et Gay, 

1941. 
101. J. DANIÉLOU, Le Mystère du salut des nations, Seuil. 
102. En 1948, à la 35® Semaine sociale de Lyon : « Peuples d'OM et civilisation occidentale », dans sa leçon : 

« Action missionnaire et Églises indigènes ». 
1 0 3 . Cf. Angel SANTOS, Teologia sistematica de la Mission, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra), 1 9 9 1 . 

Dans cet ouvrage, on trouvera une présentation très documentée des diverses écoles missiologiques. 
104. La 22 e Semaine sociale de Marseille en 1930 eut un grand impact dans l'opinion. 
105. Certains les refusent y voyant une violence faite aux bienfaits octroyés par les métropoles, d'autres les 

considèrent comme des « obstacles à l'apostolat » (7 e Semaine de missiologie de Louvain en 1929), d'autres encore 
comme des «écueils à éviter». 
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Pie XI, toujours soucieux des nouvelles communautés, rappelle en 1936 que 
si l'objectif du christianisme est d'évangéliser et non de civiliser, il peut donc 
exister plusieurs cultures chrétiennes. Et il précise : 

Ce serait une conception erronée de vouloir implanter chez des populations exotiques notre mode de 
vivre, comme si la civilisation latine était un absolu à quoi tout le genre humain devrait se plier. L'Eglise 
n'a pas mission d'organiser la cité temporelle, elle doit seulement pénétrer les institutions humaines d'esprit 
chrétien 1 0 6. 

Les thèses de Maritain sur la distinction du spirituel et du temporel 1 0 7 ne sont 
pas loin, à moins que ce ne soit tout simplement du saint Paul que cite implicitement, 
l'année suivante, Mgr Costantini : « Il appartient à l'Église catholique de respecter 
le patrimoine culturel de tous les peuples et, au milieu des civilisations les plus 
diverses, de se faire toute à tous 1 0 8. » 

Au lendemain de la rencontre de Yalta (1945), consacrant la division du monde 
en deux blocs, la décolonisation est devenue inéluctable, mais les indépendances 
octroyées ne sont bien souvent qu'un leurre. Les anciennes puissances coloniales 
tentent de sauvegarder leurs intérêts économiques face aux deux Grands qui 
cherchent à s'implanter plus solidement sur leurs frontières nouvelles. Mais, en 
1955, à la conférence de Bandung, un groupe de nations préconisent, en même 
temps que leur libération, leur non-alignement. C'est donc confrontés aux questions 
cruciales qui jaillissent de la « guerre froide », opposant l'Est et l'Ouest, et aux 
conflits plus diffus entre le Nord et le Sud, que les papes traitent désormais de 
la rencontre du christianisme et des cultures. 

Dans son radio-message de 1945, Pie XII précise que les Églises lointaines 
ne doivent plus être pensées comme la périphérie de l'Europe, mais comme les 
membres d'un même Corps mystique. L'unité du genre humain n'est pas affaiblie 
mais enrichie par la diversité, proclame l'encyclique Evangelii praecones (1951), 
et plus encore le radio-message adressé à l'Inde l'année suivante : « Tout ce qui 
est en accord avec la nature de l'homme telle qu'instituée par Dieu, tout ce qui 
est bon et simplement humain, l'Église l'accepte, le développe, le surélève, le 
sanctifie. » S'adapter devient le maître-mot, c'est celui des missiologues et davantage 
encore depuis qu'en 1940, Rome, malgré de nombreuses pressions, est revenue 
sur la condamnation des rites chinois 1 0 9. Mais Pie XII demeure aussi inflexible 
que son prédécesseur face au communisme athée dont il mesure les effets néfastes 
en Chine et qu'il redoute de voir s'implanter en Afrique noire. Jean XXIII ne 
parle pas différemment dans Princeps pastorum (1959) et il ne cesse de répéter : 
« La paix est la maison de tous. » 

106. Message de Pie XI, lu par Mgr Roland-Gosselin à la 28 e Semaine sociale à Versailles consacrée au « Conflit 
des civilisations ». 

107. Cf. L'Humanisme intégral, 1938. 
108. Lors de sa visite à Paris du pavillon pontifical de l'Exposition internationale. 
109. Le P. Monchanin, ami du P. de Lubac, poussera très loin l'expérience, comme le P. Le Saux. Le 5 mai 

1939, il écrit : « Il s'agit non de s'adapter par tactique aux coutumes de l'Inde, mais de s'assimiler par amour ce 
que l'Inde a d'essentiel dans les modes de son expérience spirituelle, de sa pensée, de sa sensibilité, de sa vie 
concrète. Un ermite ne serait pas moins un missionnaire, appelé à cette assimilation. » 
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Mais, depuis le milieu des années 1950, l'heure est à la mauvaise conscience110. 
D'une part, on dénonce comme un péché honteux de la mission les liens entretenus 
avec les structures coloniales ; d'autre part, la mission elle-même apparaît comme 
un système de pression archaïque. La terminologie elle-même tend à s'effacer 
devant un vocabulaire plus tiers-mondiste. L'enthousiasme conciliaire, malgré la 
consécration du fondement théologique de la mission et de la nécessité de l'adap-
tation du christianisme aux cultures, ne changea rien en profondeur1 1 1. Pour le 
cardinal Agagianian, comme pour beaucoup : « Le vocable adaptation semble 
correspondre à une action de l'extérieur, à un procédé d'imitation qui demeure 
toujours à la superficie sans rejoindre l 'âme 1 1 2 .» D'autres sont plus critiques: 
« Nous sommes toujours en situation d'impérialisme, écrit L. Hurbon. Le chris-
tianisme occidental demeure l'instance définie, définitive et définissante. Il ne 
retient que ce qui lui ressemble sans se préoccuper des cohérences culturelles 
qu'il détruit 1 1 3.» Quant aux évêques d'Afrique et de Madagascar, ils n'hésitent 
pas à dire au synode romain de 1974 que « la théologie de l'adaptation est 
totalement dépassée ». De là à proclamer l'heure de la dé-mission, c'est-à-dire 
du départ des missionnaires, il n'y avait qu'un pas 1 1 4 . 
De nouvelles approches à l'heure de la mondialisation 

Percevant les transformations en cours, Paul VI, selon l'ecclésiologie de Vati-
can II, renvoie les nouvelles Églises à leur singularité et leur donne le pouvoir 
de s'exprimer collégialement. En 1976, dans Evangelii nuntiandi, il invite toute 
l'Église à devenir évangélisatrice dans le service de la justice 1 1 5 et le respect des 
cultures. Mais cette exhortation pontificale, rédigée à la suite d'un synode romain, 
veut surtout encourager ce qui se cherche alors sous le nom de contextualisation. 

Certains, en Amérique latine surtout, privilégient l'engagement pour la justice. 
Mais leur option préférentielle pour les pauvres les conduit à multiplier les 
communautés de base. Elles sont, disent-ils, non seulement une nouvelle manière 
d'être l'Église, mais aussi le meilleur véhicule de l'inculturation. Les théologiens 
de la libération reprennent ces thèmes abondamment, notamment L. Boff qui écrit 
que la catholicité de l'Église se joue dans sa capacité d'incarner les causes 
universelles des pauvres et des opprimés1 1 6. En Asie, le problème se pose dif-
féremment. I. Puthiadam, un jésuite indien, s'insurge contre une présentation de 
la catholicité qui n'accepterait pas le principe de l'enrichissement mutuel, tandis 

110.Cf. Recherches et débats n° 6, 1953, «Colonisation et conscience chrétienne». 
111.Cf. le décret L'activité missionnaire de l'Église, n° 22: «Diversité dans l'unité». 
112. Le cardinal est alors préfet de la congrégation de la Propagande, Ossevatore Romano, éd. fr. 1.11.1963. 
113. L. HURBON, Dieu dans le vaudou haïtien, Paris, Payot, 1 9 7 2 , passim. 
114. L'expression est d'Eboussi Boulaga, alors jésuite camerounais. Il est l'auteur de Christianisme sans fétiches, 

1981. 
115.Dans Populorum progressio, Paul IV avait rappelé que «la justice est le nouveau nom de la paix». 
116. Cf. M. AZEVEDO, Communautés ecclésiales de base, l'enjeu d'une nouvelle manière d'être l'Église, 1986; 

F. CLAVER, The Basic Ecclesial Community. Vehicle by Excellence for Inculturation, 1993 ; L . BOFF, « Pour le 
syncrétisme: catholicité du catholicisme», dans Église, charisme et pouvoir, 1985, p. 161-191. 
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qu'A. Piéris explique pourquoi les modèles d'inculturation occidentaux sont inap-
plicables en Asie, à l'exception peut-être du modèle monastique où s'accomplit 
la rencontre de deux spiritualités. Ce jésuite sri-lankais prend également ses 
distances par rapport au modèle latino-américain, « fondé sur le biblicisme et le 
marxisme occidental1 1 7 ». Mais, depuis quelques années, une autre voie se cherche 
aussi en Occident, à la croisée de la théologie et de l'anthropologie1 1 8. 

De cette nouvelle orientation, la meilleure expression se trouve sans doute dans 
une lettre du P. Arrupe, le préposé général de la Compagnie de Jésus, écrite en 
1978: 

L'inculturation est l'incarnation de la vie et du message chrétiens dans une ère culturelle concrète, en 
sorte que non seulement cette expérience s'exprime avec les éléments propres à la culture en question 
- ce qui ne serait qu'une adaptation superficielle - , mais encore que cette même expérience se transforme 
en un principe d'inspiration, à la fois normes et force d'unification, qui transforme et recrée cette culture, 
étant ainsi à l'origine d'une nouvelle création 1 1 9. 

Ce texte et d'autres similaires donnèrent lieu à d'importantes mises au point 
théologiques et anthropologiques mais, à la fin des années 1970, la théorie de 
l'inculturation supplante celle de l'adaptation et des pierres d'attente. Tandis que 
se multiplient les études théoriques1 2 0 dans les milieux protestants et catholiques, 
de nouveaux centres de recherche se créent 1 2 1. Comme à la période précédente, 
d'abondantes monographies sont publiées et déjà s'écrivent quelques nouvelles 
histoires générales des missions 1 2 2. 

Depuis quelques années, cependant, la théorie de l'inculturation ne semble plus 
jouir du même prestige en Asie. Elle est jugée trop occidentale et certains, comme 
M. Amaladoss, voudraient conjuguer autrement unité et pluralité dans les Églises 1 2 3. 
Ces nouvelles interrogations se font jour au moment où se répand le concept de 
mondialisation. Oubliant son origine économique, beaucoup ne le considèrent que 
sous l'angle de la recomposition de l'espace et des bouleversements culturels. 
Certains, interrogeant son impact sur les religions, expliquent qu'il peut conduire 
à un syncrétisme niveleur comme au fondamentalisme le plus violent. Mais d'autres 
pensent qu'il peut favoriser aussi, non pas tant l'établissement mythique d'une 
religion mondiale qu'un authentique œcuménisme interreligieux à l'échelle de la 

1 1 7 . A . PIERIS, Une théologie asiatique de la libération, 1 9 9 0 , p. 9 5 - 1 0 8 . 
1 1 8 . 1 1 faut signaler ici l'importance de P. TILLICH, Systematic Theology, Chicago, 1 9 5 1 et de I. J. LUZBETAK, 

The Church and Cultures : New Perspectives in Missiological Anthropology, 2 e éd. New York, 1988. 
119.P. ARRUPE, «Sur l'inculturation» (14.5.1978), Écrits pour évangéliser, DDB, 1985, p. 169-177. 
120 . Parmi beaucoup d'autres, citons C. GEFFRÉ (éd.), Théologie et choc des cultures, Cerf, 1 9 8 4 et N . STANDAERT, 

Inculturation. The Gospel and Cultures, Saint-Paul, 1990. 
121. En 1979, on assista à la naissance du CREDIC à Lyon, du centre Vincent-Lebbe à Louvain-la-Neuve et 

du Verbiest Stichting à Leuven. 
122 . A . F. WALLS, The Missionary Movement in Christian History. Studies in the Transmission of Faith, New 

York, 1 9 9 6 ; D . J. BOSCH, Dynamique de la mission chrétienne. Histoire et avenir des modèles missionnaires, Labor 
et Fides, 1 9 9 5 (cf. J. N. J. KRITZINGER et W. A . SAAYMAN, Mission in Creative Tension. A Dialogue with D. Bosch, 
1 9 9 0 ) ; H . KÛNG, Le Christianisme, ce qu'il est et ce qu'il est devenu dans l'histoire, Seuil, 1 9 9 9 . 

123 . M. AMALADOSS, A la rencontre des cultures. Comment conjuguer unité et pluralité dans l'Église ? Les 
Éditions de l'Atelier, 1 9 9 7 . Cf. R . J. SCHREITER, The New Catholicity. Theology between the Global and the Local, 
New York, 1997. 
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planète. Dans cet horizon, on avance alors que le christianisme renonçant à toute 
mesure d'exclusion, ou, à l'inverse, d'inclusion, c'est-à-dire en dépassant les théories 
missiologiques sur lesquelles il a vécu depuis un siècle, peut, en se fondant sur 
sa singularité, contribuer à contrer les risques d'une déshumanisation généralisée. 

C'est sur ce fond de tableau qu'il faut entendre les débats contemporains et 
leurs difficultés1 2 4. Mais, aujourd'hui, aux voix des théologiens occidentaux se 
mêlent celles des experts d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. C'en est fini de 
l'hégémonie de l'Occident, le christianisme ne se meut plus dans un monde 
bipolaire, fait d'un centre et d'une périphérie, mais dans un espace multipolaire125. 

124. Cf. J. DUPUIS, Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux, Cerf, 1997 ; C. GEFFRÉ, Profession, 
théologien, Albin Michel, 1999, p. 135 ss. 

125. Cf. S. BRETON, L'avenir du christianisme, D D B , 1999, p. 163-167. 





CHAPITRE V 

Le christianisme un et pluriel 
L'Église et les Églises 

Les grandes étapes de l'éloignement et du rapprochement 
par Giuseppe ALBERIGO 

INTRODUCTION 

Une réflexion sur le « christianisme un et pluriel » ne peut manquer d'adopter 
une perspective diachronique, précisément dans la mesure où aujourd'hui, au début 
du IIIe millénaire, le christianisme se présente dans l'abstrait comme étant un et 
multiple, tandis que, aux yeux de tous, il est tragiquement divisé, souvent jusqu'à 
la guerre ouverte. Il est donc nécessaire de prendre conscience des causes qui 
ont engendré les divisions et qui rendent encore plus difficile l'unité souhaitable, 
même si cette unité est entendue comme comportant un certain pluralisme. Aussi 
convient-il de s'interroger sur l'évolution, à travers l'histoire, de la manière de 
concevoir et d'exprimer l'unité et le pluralisme de la foi dans les Églises chrétiennes, 
en s'arrêtant sur certains moments plus significatifs ou plus cruciaux de cette 
évolution. On peut aussi se demander dans quelle mesure les différentes expressions 
de la diversité et de la manière de vivre l'unité et le pluralisme - en relation 
avec les différents contextes culturels dans lesquels, au cours de l'histoire, les 
communautés chrétiennes se sont affrontées ou réunies - ont été la cause ou 
l'effet de variations dans leurs conceptions ecclésiologiques respectives. 

À travers ces niveaux d'analyse divers et complexes, on tentera d'évaluer 
l'incidence, sur l'unité et sur le pluralisme, des différentes formes d'inculturation 
adoptées. S'agira-t-il d'une incidence purement extérieure ou accidentelle et, par 
là même, sans pertinence ? ou bien, au contraire, d'une pertinence si décisive 
qu'elle pose problème ? Ne devra-t-on pas alors distinguer entre un noyau constitutif, 
permanent et irrévocable, de la Révélation et des facteurs qui, dans des circonstances 
géoculturelles et dans des contextes historiques déterminés, se révèlent, tout en 
intéressant l'unité et le pluralisme, transitoires et par conséquent modifiables ? 

Le peuple de Dieu ne vit pas séparé sur une terre promise aseptisée ; il chemine 
dans l'histoire des hommes. C'est pourquoi son unité s'exprime dans les diverses 
cultures et s'y mesure à sa propre fécondité comme signe de l'amour créateur 



2 0 4 LE CHRISTIANISME ET SON HISTOIRE : INVENTIONS... 

dans lequel s'unissent, en un échange mutuel, les personnes de la Trinité. La 
multiplicité de ces cultures constitue aujourd'hui un défi face à la conception 
même de l'unité que la théologie chrétienne préconise depuis des siècles. 

L'unité et la pluralité trouvent l'une et l'autre leur expression dans le Nouveau 
Testament. La première est invoquée dans l'Évangile de Jean (17, 21-23): Ut 
omnes unum sint (...) et ipsi in nobis unum sint (...) ut sint unum, sicut et nos 
unum: sumus (...) ut sint consummati in unum, ainsi que dans la lettre de Paul 
aux Éphésiens (4, 4-6). Il n'y a donc qu'un seul christianisme et non plusieurs : 
l'unicité de la foi chrétienne est contemporaine de ses propres origines. 

Quant au pluralisme, il trouve sa formulation la plus riche dans le chapitre 12 
de la première lettre de Paul aux Corinthiens : 

Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur 
nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Tous, en effet, nous avons été baptisés 
dans un seul esprit pour former un seul corps (...) et tous nous avons été abreuvés d'un seul Esprit. Ainsi 
le corps n'est pas un seul membre, mais il a été formé de plusieurs. Si le pied disait (...). Et si l'oreille 
disait (...). Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier ouïe, où serait l'odorat ? Mais 
Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il l'a voulu (...). Maintenant plusieurs sont les 
membres et le corps est un (...). Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa 
part (12-27). 

Cette dialectique entre l'un et le divers, que la tradition orientale désigne par 
le terme d'« économie », se serait toutefois exprimée beaucoup plus tôt au sein 
de l'Église sous des formes d'intransigeance et d'exclusivisme. 

Il peut être fécond de considérer le fait que le binôme unité/pluralisme constitue 
un nœud sémantique dont la fortune, sur la longue durée, s'exprime à travers 
une souplesse qui, sans aboutir à des solutions contradictoires, revêt dans la réalité 
des dimensions complexes. Par ailleurs, cette complexité n'est que l'expression 
culturelle d'une complexité théologique, dans la mesure où l'unité et la diversité, 
données dans le Christ aux croyants, sont les éléments centraux de la Révélation 
chrétienne et où, par là, elles se fondent dans le mystère même du rapport de 
la Trinité avec l'humanité et ne restent sujettes à la raison que de manière non 
satisfaisante. 

On peut trouver une illustration de cette complexité dans l'existence d'une 
surprenante « constellation sémantique ». Ainsi, l'anathème, l'apostasie, l'hérésie, 
la diaspora, le schisme, l'excommunication font partie d'un système de satellites 
de l'unité et renvoient à des vocables exprimant des réalités, des situations ou 
des conditions qui leur sont liées. Mais, à y bien regarder, ce sont là des expressions 
de réalités qui ne sont pas seulement dépendantes de l'unité, mais qui, à l'inverse 
et en retour, la conditionnent en se manifestant - au long de leur progressive 
cristallisation - une acception spécifique comportant un sens restrictif plutôt 
qu'« in-clusif ». 

En reparcourant l'évolution historique et culturelle des figures du couple unité/ 
pluralité, on aura l'occasion d'évoquer les processus à travers lesquels la dilatation 
chrétienne, qualitative tout autant que quantitative, des espaces de l'unité, a subi 
des délimitations (du fait de YActio finium regundorum) et des réductions - prin-
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cipalement doctrinales - , mais aussi des développements et des approfondissements, 
surtout moyennant le témoignage de la foi. 

I. UNITÉ ET MULTIPLICITÉ DU CHRISTIANISME DANS L'HISTOIRE 

1 . L E S COMMUNAUTÉS PRIMITIVES : CONTINUITÉ ET NOUVEAUTÉ 
PAR RAPPORT AU JUDAÏSME 

La nouveauté de l'unité chrétienne se situe avec la plus grande netteté dans 
le dépassement de la connotation exclusivement « horizontale » enracinée dans le 
judaïsme. Pour les disciples de Jésus, en fait, l'unité est avant tout don de Dieu 
et participation à la vie de la Trinité. Par là se trouve transcendée aussi la 
connotation territoriale et ethnique du peuple de Dieu, qui n'est plus caractérisée 
par l'unité qu'assurent la terre et le sang et qui a comme concept symétrique 
celui de diaspora. Il devenait alors difficile et même impossible de prévoir qu'un 
tel passage de la conception de l'unité comme rapport entre des frères à l'unité 
comme relation avec Dieu aurait pu être invoqué non seulement pour dilater la 
portée de cette unité, mais aussi pour la réduire. 

Nombreuses et disséminées dans des cultures variées, les communautés chré-
tiennes primitives adoptèrent des manières fort diverses de vivre l'unité, se dotant 
d'une grande disparate en matière d'organisation et forgeant des « traditions » très 
différentes quant à la vie et à la prédication de Jésus. Les conflits qui devaient 
en découler entre les communautés judéo-chrétiennes et celles où dominaient les 
païens convertis ne purent s'aplanir que moyennant l'acceptation commune de la 
diversité et la reconnaissance - quoique difficile - de la pleine légitimité de tel 
groupe ou de tel autre. On ne se résigna pas à faire adopter par des chrétiens 
venant du paganisme les observations judaïques, Paul s'engageant lui-même à ce 
qu'on ne leur impose pas une inculturation spécifiquement juive de l'annonce 
évangélique. Bien plus, l'apôtre semble affirmer la nécessité, et non seulement 
la légitimité, de la diversité comme reflet de l'Esprit saint, de la richesse des 
composantes du corps du Christ, de la multiplicité des charismes. 

Toutefois, le caractère homogène de l'unité horizontale propre aux communautés 
juives a eu une influence non négligeable sur les Églises chrétiennes, influence 
qui se conjuguait avec l'incidence d'un monothéisme vécu et pensé comme facteur 
d'identité culturelle, théologique et politique (par exemple, dans l'attente d'un 
royaume unique). À un certain moment - où le tissu conjonctif des communautés 
chrétiennes demeure encore embryonnaire - affleure une tendance à l'autosuffisance 
qui, avec des traces d'intransigeance, se trouve confortée par la nécessité d'affronter 
un contexte hostile. 

Dans la riche et exubérante vitalité de l'Église naissante, apostolique puis 
postapostolique, l'unité est confiée à l'inspiration de l'Esprit et à la créativité de 
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la communauté. Malgré une indéniable continuité, le saut qualitatif opéré au sein 
de l'unité chrétienne par rapport à l'unité judaïque est immense. Autant celle-ci 
était limitative et avait tendance à « exclure », autant celle-là était illimitée et 
tendait à « in-clure ». 

L'unité des croyants dans le pluralisme des traditions culturelles (judéo-
chrétiennes et pagano-chrétiennes) et des appartenances politiques (sujets romains 
et sujets d'autres empires) donna lieu à des élaborations intéressantes. Ainsi 
Origène, dans le Contra Celsum\ rappelle que les chrétiens doivent s'interdire 
d'être divisés en des sectes qui se lancent mutuellement des anathèmes. Il admet 
qu'il en est parfois ainsi, mais il affirme que cela ne peut porter atteinte à 
la validité doctrinale du christianisme. De son côté, Ignace d'Antioche explique 
aux habitants de Smyrne que le Fils de Dieu a souffert sous Ponce Pilate 
« pour rassembler ses saints et ses fidèles venant aussi bien du judaïsme que 
du paganisme dans l'unique [enî] corps de son Église». Et il exhorte ceux 
de Philadelphie à aimer l'unité (enosis) et à bannir les divisions2. L'unicité 
de l'Église et son unité ne sont pas coextensives : tandis que l'unicité est un 
don reçu par les croyants (Ecclesia de Trinitate), l'unité est tendanciellement 
(Ecclesia ex hominibus) assujettie aux conditions historiques et destinée à ne 
se réaliser complètement que dans l'eschatologie. Cyprien de Carthage insiste 
sur ce point dans son De unitate : 

Le Seigneur dit : Moi et le Père nous sommes un. Et de nouveau au sujet du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit il a été écrit : Et les trois sont un. Et qui donc croirait que cette unité venant de la force 
divine et formant un tout en vertu de sacrements célestes peut, dans l'Église, être brisée et divisée par 
des volontés en conflit les unes avec les autres ? Celui qui ne garde pas cette unité ne garde pas la loi 
de Dieu, ni ne garde la foi du Père et du Fils, ni ne garde la vie et le salut (...). Ce sacrement de l'unité 
(...) est évoqué dans l'Évangile là où il est dit que la tunique de Jésus le Christ et Seigneur n'est pas 
divisée3. 

Toute la littérature apostolique et postapostolique est riche de témoignages de 
cette sorte en faveur d'une vivante dialectique entre l'unité et la diversité. 

2 . APRÈS LA PAIX CONSTANTINIENNE : SYMBIOSE AVEC LA CULTURE CLASSIQUE 

Durant le conflit avec le pouvoir impérial de Rome, l'unité chrétienne est vécue 
concrètement surtout à l'intérieur des communautés particulières et des différentes 
aires géographiques, et plutôt comme une aspiration à un statut général, «catho-

1. M. BORRET (éd.), Sources chrétiennes, Paris, Cerf, 1948, 111/12-13, pp. 35-39. 
2. Aux Smyrniotes, T. CAMELOT (éd.), Sources chrétiennes, Paris, Cerf, 1958, 1, 1-2, p. 157 ; Aux Philadelphiens 

7, 2, p. 149. 
3 . De catholicae Ecclesiae unitate, G . HARTEL (éd.), CSEL M / 1 , 1 8 6 8 , 6 et 7 , p. 2 1 5 : «Dicit Dominus ego 

et pater unum sumus et iterum de Pâtre et Filio et Spiritu sancto scriptum est et très unum sunt et quisquam crédit 
hanc unitatem de divina firmitate venientem, sacramentis caelestibus cohaerentem scindi in Ecclesia posse et 
volontatum conlidentium divortio separari ? hanc unitatem qui non tenet, non tenet Dei legem, non tenet Patris et 
Filii fidem, vitam non tenet et salutem (...). Hoc unitatis sacramentum (...) ostenditur quand in Evangelio tunica 
domini Iesu Christi non dividitur. » 
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lique » ou « œcuménique ». Les difficultés et les risques grevant les communications 
entre les Églises constituent alors une entrave considérable à une communion 
active. 

Après l'édit de Constantin, le relief « public » que le christianisme acquiert 
rapidement soulève, entre autres, le problème du relief social, qui tient à l'appar-
tenance à l'Église et, par là, celui de l'exclusion hors de l'Église. Unité et 
excommunication commencent à se charger d'effets civils et juridiques. 

La sanction solennelle du principe de l'unité de l'Église chrétienne intervient 
en 381 quand le concile de Constantinople reprend et complète le symbole de 
Nicée avec la formule « [credo] in unam [|Hiocv] catholicam et apostolicam 
Ecclesiam ». Comme l'indique aussi la formulation de Constantinople, une relation 
étroite et une tension dynamique s'établissent entre unité et catholicité, dans le 
sens d'une extension de l'Église à l'humanité entière. La connexion entre les 
cellules chrétiennes, qui s'étaient rapidement multipliées, était de structure « cir-
culaire», c'est-à-dire reposait sur des relations de communion aussi bien dans 
une foi identique que dans la prise en compte des diversités. Parmi les facteurs 
qui furent des causes ou des effets d'unité, mais aussi de division, il faut mentionner 
les conciles, l'établissement du canon de la Bible (au IVe siècle), la doctrine 
exprimée dans les symboles et, plus tard, la subordination des fidèles et des prêtres 
aux évêques et, enfin, la relation avec l'Église de Rome. 

La vitalité et l'organisation tout en souplesse des communautés des premiers 
siècles ont eu comme effets, en même temps que l'intense activité missionnaire, 
des tensions qui débouchaient fréquemment sur la rupture de la communion et, 
finalement, sur des accusations d'hérésie, c'est-à-dire sur des blessures portant 
atteinte à l'unité. 

Par ailleurs, la recherche d'un radicalisme évangélique donna naissance au 
phénomène du monarchisme, au sein duquel s'affirmait comme valeur l'uniformité 
dans le style de vie, dans l'obéissance, dans la soumission à l'abbé. L'expérience 
monastique propose de l'unité une version qui se révèle à la fois très profonde 
et très cohérente, mais qui se caractérise aussi par une rigidité et une intransigeance 
qui sont, par nature, tout autres que généralisables. 

Il est indéniable que l'accès du christianisme à la légalisation lui ouvre la voie 
à un processus d'inculturation dont les proportions et les effets ne cessent de 
faire l'objet de débats. Quoi qu'on pense de ce phénomène, on admet que les 
chrétiens du bassin méditerranéen ont été les protagonistes de certaines assimilations 
d'une portée exceptionnelle. Parmi celles qui s'effectuent par rapport à la culture 
classique, il convient de mentionner la primauté de l'universel sur le particulier, 
du genre sur l'espèce, de l'égalité sur la diversité. Graduellement s'affirme la 
préférence de l'un sur le multiple et s'atténue la tension présente dans l'Ancien 
Testament entre, d'une part, la richesse de l'innombrable variété des peuples, qui 
trouve son origine dans un tronc unique, et, d'autre part, la confusion des langues 
condamnée par la Genèse (11, 1). La pluralité cesse d'être une valeur, aussi bien 
dans les peuples que dans les langues. La punition divine qui frappe la confusion 
n'en vient-elle pas à nier la valeur que représentait la multiplicité ? 
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Avec l'important concile de Chalcédoine (451), le christianisme entre progres-
sivement dans l'âge séculaire d'un processus d'éloignement et des « confessions ». 
En fait, avec le rejet des définitions chalcédoniennes, non seulement par les 
monophysites, mais aussi par les Eglises de cultures autres que grecques, s'éta-
blissent en Asie, à côté de la « Grande Eglise », les Eglises « non chalcédoniennes », 
dans un climat de ruptures réciproques de la communion et, par là, de l'unité. 
C'est là le premier cas d'«Églises monoculturelles», encore que, à l'intérieur 
même des unes et des autres, continue d'être florissant un pluralisme spirituel, 
doctrinal et institutionnel. 

L'usage, qui est d'origine paulinienne, de considérer l'Église comme un « corps » 
vient, dans le nouveau contexte constantinien, de l'analogie avec l'Empire romain 
comme corpus unitaire dont l'empereur est la tête. À ce sujet sont significatives 
des assertions comme celle de pape Léon (450 environ) selon laquelle « il convenait 
particulièrement que de nombreux royaumes fussent confédérés sous l'autorité de 
l'unique empereur et qu'ainsi l'annonce générale de la foi pût rejoindre rapidement 
les peuples que le régime de l'unique cité tenait en son pouvoir4 ». Il sera vérifié, 
à l'occasion des grandes controverses christologiques qui culminèrent dans les 
définitions de Chalcédoine, à quel point était profonde l'identification de la théologie 
chrétienne avec la culture classique et de quel prix pouvait se payer une telle 
assimilation, quand on sait qu'il ne fallut pas moins de quinze siècles pour que 
fût problématisée la nature non théologique des différences entre Églises chal-
cédoniennes et Églises non chalcédoniennes. 

C'est surtout à partir du VIe siècle que l'insistance de l'Église romaine à se 
faire reconnaître un primat qui lui soit propre devient peu à peu un facteur d'unité, 
mais aussi de division. Facteur d'unité, surtout en Occident, dans la mesure où 
ce primat donne une impulsion à l'évangélisation et préside à l'assimilation des 
« barbares », mais aussi cause d'un progressif éloignement, du fait que cette 
instance est appréciée différemment dans l'Occident lui-même et en Orient. Signi-
ficative à ce sujet est l'intervention de Grégoire le Grand écrivant en juin 595 
à Sabin, diacre de Constantinople (Eph. V, 45, 10), et en mai 599 à ses propres 
envoyés au synode de Constantinople pour déplorer l'usurpation du qualificatif 
œcuménique (hoc est universalis) par le patriarche de cette Église5. 

Par ailleurs, le pluralisme continue de s'exprimer dans le polycentrisme de la 
diffusion et de l'expansion missionnaires (Rome, Constantinople, Irlande), dans 
la naissance de « rites » liturgiques et dans le recours à la pluralité des langues 

4. Homélie pour les saints Pierre et Paul, Sources chrétiennes 200, 69, p. 50, à laquelle font écho, par exemple, 
des affirmations de saint Patrick : Ecclesia Scottorum, immo Romanorum, ut Christiani ita ut Romani sitis, cité 
par J. RYAN, « The Early Irish Church and the See of Peter », in Le Chiese nei regni delV Europe occidentale e 
i loro rapporti con Roma sino ail'800, Spolète, 1960, p. 551 ; ou de Prosper d'Aquitaine : Ad cuius rei effectum 
credimus providentia Dei Romani regni latitudinem praeparatam ; ut nationes vocandae ad unitatem corporis Christi, 
prius iure unius consociarentur imperii ; quamvis (...) multos populos sceptro crucis Christi illa subdiderit, quos 
armis suis ista non domuit (PL 51, p. 704). D'autres textes ont été signalés par W. H. FRITZE, « Universalis gentium 
confessio », in Fruhmittelalterliche Studien 3 (1969), pp. 70-130, en particulier dans la note 195 aux pages 126 
et 127. 

5.Registrum epistularum, D. NORBERG (éd.), CCSL cxl p. 3 3 7 et c l l / A , p. 7 1 4 . 
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(usage du latin en Occident, à côté du grec). Les liturgies méritent une spéciale 
attention en tant que « lieu » privilégié d'expérience et de formulation du couple 
unité/pluralité dans le cadre d'une succession ininterrompue de continuité et de 
diversité. 

Au sein de la réflexion patristique se développe une articulation de l'unité 
- mais non d'uniformité - de la foi, de l'unité - mais non d'uniformité - des 
sacrements, de l'unité - mais non d'uniformité - des règles juridiques. Ainsi 
apparaît une conception préférentiellement ecclésiale de l'unité. L'évolution de la 
pluralité des traditions orales dans le sens des rédactions néotestamentaires, puis 
de celles-ci dans le sens de l'unicité du Nouveau Testament et enfin dans celui 
de la détermination du « canon biblique » constitue l'événement paradigmatique 
et le plus significatif de cette étape de l'équilibre entre unité et diversité. 

3 . LES EXPÉRIENCES CHRÉTIENNES EN DEHORS DE LA ROMANITÉ 

L'essor apostolique, même s'il est concentré dans l'aire méditerranéenne où 
prédominait la culture gréco-romaine, répand la foi chrétienne dans des contrées 
étrangères aux frontières politiques et culturelles de l'Empire. Ainsi naissent et 
prospèrent les Églises copte et syrienne, de même que les communautés qui 
s'établissent en Inde. 

Le contexte historique de ces expériences chrétiennes n'est que peu et mal 
connu. On sait néanmoins qu'elles échappaient à l'exaltation de l'universalité 
romaine souvent érigée au rang d'une valeur « métaphysique ». Ces Églises met-
taient en relief leur propre homogénéité interne de manière à contrebalancer leur 
éloignement d'avec les épicentres chrétiens et l'isolement où elles vivaient. Elles 
affirmaient dans un style contestataire leur propre identité face au contexte extérieur, 
souvent hostile, en donnant un tour d'exaspération à l'expression de leur propre 
« diversité » par rapport à la Grande Église de langue grecque. 

Il en découlait une expérience d'unité de type « régional », fondée jalousement 
sur les traditions apostoliques particulières à ces communautés et vécue souvent 
sur le mode de l'intransigeance. Paradoxalement cependant, ces mêmes Églises 
participaient à l'unité chrétienne la plus vaste et la mieux articulée, au moins 
jusqu'à ce que les conceptualisations de la matrice classique, qui eurent leur 
apogée à Chalcédoine et lors des âpres luttes doctrinales ultérieures, ne les 
convainquent du fait que cette unité n'était plus accueillante. 

4 . L'ÂGE DE L'ÉLOIGNEMENT : LE CHRISTIANISME DANS UNE PLURALITÉ DE CULTURES 

Quand, au VE siècle, la civilisation romaine se trouve confrontée avec les 
« barbares » et que l'Empire connaît son déclin, il semble que le rapport privilégié 
du christianisme avec la culture gréco-latine doive entrer dans une crise radicale. 
En revanche, le christianisme a conquis, dans son expression romaine et au nom 
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de la foi et de la civilisation, les peuples barbares, avec lesquels il réalise une 
assimilation et une intégration aux proportions inimaginables. Les chrétiens 
« romains », en effet, ont découvert qu'ils n'étaient plus ni des étrangers ni des 
pèlerins (à la manière dont les présentait la Lettre à Diognète), et donc ni des 
sujets persécutés ni des sujets tolérés, mais, au contraire, les dépositaires jaloux 
d'une formule sociale et culturelle à l'intérieur de laquelle ils ne savaient ni ne 
voulaient distinguer entre foi et civilisation, l'une et l'autre étant à leurs yeux 
unies providentiellement par la volonté divine. Le christianisme, de manière 
inattendue, se découvrait « civilisation ». 

Très tôt, les peuples nouveaux se sont approprié, même avec ses résidus 
« païens », l'identité romaine, qui leur avait été proposée comme un héritage de 
la « Rome antique ». Ils ont pris une conscience croissante d'une telle identité, 
au point d'estimer que leur « propre » christianisme était l'unique foi authentique, 
de même que leur société était la seule fidèle et la seule conforme à l'Évangile : 
la « société chrétienne ». Sur cette base, les chrétiens francs n'hésitent pas à ouvrir 
un âpre conflit avec Byzance qu'ils accusent de dévier de la tradition et, par là, 
d'hétérodoxie, notamment à l'occasion de la crise iconoclaste et de l'évangélisation 
de l'Illyrie. Dans le même temps, ils obligent l'Église de Rome et son évêque 
à se solidariser avec leurs positions. Il est surprenant que, pour y arriver, ils 
n'hésitent pas à aller jusqu'à opérer des falsifications historiques et doctrinales 
aussi hardies qu'inouïes qui atteindront leur sommet dans la rédaction de ce faux 
qu'on appelle la Donation de Constantin. 

Entre le christianisme de tradition grecque et celui de tradition romaine s'atté-
nuent alors la complémentarité et les échanges mutuels, tandis que s'introduisent 
progressivement les dissensions et, pour finir, la polémique, jusqu'aux tensions 
autour de la personnalité du patriarche de Constantinople, Photios, et à la rupture 
formelle et réciproque de la communion en 1054. En Occident, le christianisme 
entre dans la phase du pluralisme politique et culturel. L'intégration entre romains 
et barbares implique une ouverture à des « diversités » imposantes. La culture 
carolingienne engendre une croissante hégémonie de la christologie au sein de 
la réflexion théologique, dont l'introduction (unilatérale) du Filioque dans le 
symbole de Nicée-Constantinople, pour répondre à des exigences de l'inculturation 
de l'aire ibérique, constitue le symptôme le plus retentissant. C'est peut-être alors 
que trouve ses racines les plus lointaines et les plus tenaces ce qu'on peut appeler 
le « christomonisme », en tant que concentration réductive, sur la personne du 
Christ, de la foi trinitaire, courant qui aurait marqué pendant des siècles la théologie 
et l'ecclésiologie occidentales. 

Comme cela a été magistralement mis en lumière, les facteurs étrangers au 
christianisme - ethniques, linguistiques, culturels, politiques - ont exercé une 
influence d'éloignement mutuel entre les différentes « aires chrétiennes » qui a 
été souvent sous-évaluée. Ainsi le progressif développement en Occident de l'usage 
du latin comme moyen de communication et d'expression liturgique et théologique, 
tandis que l'Orient continue de se servir de la langue grecque, devient - d'autant 
plus que les uns ignoraient la langue des autres - cause d'incompréhension, de 
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défiance, d'éloignement. De manière analogue, la concurrence politique pour 
l'hégémonie dans les régions nouvellement évangélisées contribue à éloigner les 
communautés avec des effets similaires, sinon supérieurs, à ceux qu'entraîna l'usage 
du Filioque en Occident. 

À son tour, la culture féodale introduit dans le pluralisme chrétien une conception 
de la diversité entendue au sens de subordination. En conséquence, la dimension 
« horizontale » s'en trouva atteinte d'une mortification qui tend à se revêtir de 
sacralité dans la mesure où cela se conjugue avec l'accentuation de la distance 
entre les fidèles laïques et les fidèles clercs (duo sunt généra christianorum, selon 
la formule de Gratien), de même qu'entre les évêques féodaux et le gros du 
clergé. Parallèlement, la dimension « verticale » de l'unité tend à prévaloir sur la 
dimension «horizontale», par exemple dans certaines expériences mystiques. 
S'insinuent aussi dans ce contexte des éléments de subordination. 

La recherche d'identité des régions chrétiennes, stimulée par les urgences des 
royaumes, se développe dans des directions d'exclusion mutuelle, comme en 
témoigne la concurrence des initiatives missionnaires (on se souviendra notamment 
à ce sujet du conflit entre Constantinople, Rome et les Francs à propos de la 
mission de Cyrille et Méthode). Parallèlement va se constituer le dossier des 
querelles croisées : les diversités tendent à être comprises et jugées comme étant 
des infidélités à l'Évangile et à la tradition. Légitimité ou illégitimité de l'addition 
du Filioque, célibat ou mariage des prêtres, pain azyme ou pain levé pour le 
repas eucharistique, culte des images ou iconoclasme, structures ecclésiastiques 
centralisées ou système autocéphalique, toutes ces oppositions en viennent à faire 
partie de contentieux dans lesquels les facteurs proprement théologiques sont 
toujours plus accablés que les facteurs culturels. 

La diversité est constamment moins bien acceptée comme témoignage de richesse 
et se trouve conçue, avec une croissante méfiance, comme un symptôme de 
non-conformité par rapport à une unité que chacun identifie à sa propre position. 
Cela constitue un motif de contradiction, étant donné que l'Europe traverse une 
place historique de nettes différenciations internes par rapport auxquelles la foi 
chrétienne jouait le rôle d'un dénominateur commun, à condition de ne pas entrer 
en conflit avec le pluralisme des cultures et des populations. Comme c'est le cas 
aujourd'hui encore, la naissance dans l'aire balkanique d'une culture slave, au 
sein de laquelle le facteur chrétien devait avoir une influence centrale, n'a obtenu 
que péniblement et imparfaitement d'être reconnue, précisément à cause de sa 
diversité. 

En 1274, d'abord à Lyon, puis de nouveau de 1438 à 1445 à Florence, se 
déroulent deux conciles d'union, dédiés à la tentative de résoudre le schisme entre 
l'Occident et l'Orient. Malgré les différences entre eux, les deux événements se 
soldent par l'échec total de la ré-union qui faisait l'objet des délibérations. Il en 
découla, en fait, la naissance des Églises « unies » à Rome, qui se caractérisent 
par une position intermédiaire, mais souvent dans l'ambiguïté, entre les traditions 
de l'Orient et celles de Rome. 
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5 . LA «CHRÉTIENTÉ»: LE CHRISTIANISME DANS UNE SOCIÉTÉ UNIQUE 

Entre le XIIE et le XIIP siècle s'opère en Occident un grand tournant culturel 
caractérisé par l'émergence de nouvelles classes sociales, celles de marchands 
pré-bourgeois. Ce tournant se trouve marqué par la redécouverte de la philosophie 
grecque au sortir des « siècles obscurs » et par une phase d'expansion démogra-
phique. La foi chrétienne effectue une nouvelle inculturation grâce à l'activité des 
mouvements apostoliques dont l'essor culmine dans la fondation des ordres men-
diants. Dominicains, franciscains et autres vivent en communauté, s'inspirent d'un 
modèle évangélique et ont conscience de se distinguer des précédentes formules 
monastiques. Cette « diversité », ou cette différence, fomente précisément des 
affrontements et des hostilités d'une grande vivacité. Intéressante à ce sujet est 
la riposte d'Anselme de Havelberg^ à qui l'on demandait : « Pourquoi tant de 
nouveautés adviennent-elles dans l'Eglise de Dieu ? Pourquoi tant d'ordres sur-
gissent-ils en son sein ? [Quare tôt novitates in Ecclesia Dei fiunt ? Quare tôt 
ordines surgunt in ea ?] » Anselme répond : « Le corps unique de l'Église est 
régi et gouverné par l'unique Esprit saint (...). Ce vrai corps de l'Église est vivifié 
par le Saint-Esprit (...), toujours un dans une foi une, mais différencié sous de 
multiples formes et dans une grande variété des modes de vie [Unum corpus 
Ecclesiae uno Spiritu sancto regitur et gubernatur (...). Verum hoc corpus Ecclesiae 
Spiritu sancto vivificatum (...) semper unum una fide, sed multipliciter distinctum 
multiplici vivendi varietate6.» 

Emblématique à ce sujet est le grand renouveau introduit par Thomas d'Aquin, 
qui abandonne les paramètres culturels du haut Moyen Âge et travaille coura-
geusement à allier la Révélation chrétienne à la philosophie aristotélicienne. Ainsi 
s'ouvre une étape de profonde symbiose entre la réflexion chrétienne et la culture 
métaphysique, à tel point que, désormais, il semblera impossible de penser le 
christianisme en dehors de la seconde. Parallèlement, on redécouvre le droit romain, 
qui féconde les projets politiques germaniques d'un empire chrétien universel et 
fortifie l'espace occupé dans l'Église par la dimension juridique. 

Il en découle la conviction que la « diversité » est en quelque sorte l'expression 
du péché et une menace pour la foi. Le bien commun exige l'élimination ou au 
moins l'éloignement de l'« autre», l'infidèle ou l'hérétique. Vis-à-vis de cet 
« autre » qu'est le juif, on pratique une ségrégation qui l'exclut de la société 
chrétienne. Il ne s'agit pas en cela de simples normes abstraites ; il suffit de 
rappeler à ce sujet l'interdiction formulée par le canoniste Hostiensis à propos 
du droit de l'infidèle à posséder. 

L'unité est solennellement réaffirmée et c'est même en son nom que l'on en 
vient à condamner la coexistence entre des opinions diverses, qui ne sont pourtant 

6. Dialogi I, PL 188, 1141 C, 1141 C, 1143 D-1144 C. 
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nullement en opposition précisément sur le plan de la foi. Phénomène d'une portée 
considérable est, en ces mêmes temps, le regroupement de certains fidèles dans 
des « confraternités ». Durant quelques siècles, de nombreux chrétiens vivront 
concrètement leur foi à l'intérieur de ces « confraternités » plutôt qu'au sein de 
l'Église. Il semble alors que la pluralité puisse être expérimentée dans les petites 
communautés, où le partage de la prière, de la solidarité et des activités diverses 
est tangible et se garde du formalisme. 

Le processus récurrent d'intégration entre la foi chrétienne et les cultures connaît 
au Moyen Âge une issue singulière et fascinante. En effet, surtout en Occident, 
mais aussi dans le monde de langue grecque et dans le monde russe et slave, 
une coextension s'opère entre une culture et une Église. Cette situation prend le 
nom de « chrétienté » et consiste en un mutuel soutien entre christianisme et 
culture, entre Église et société. En d'autres termes, une institutionnalisation naît 
de la symbiose entre la foi chrétienne et une culture déterminée, symbiose qui 
produit une entité sociale, politique, économique, organisationnelle. La chrétienté 
se caractérise par une intense homogénéité sociale et religieuse, sur la base de 
laquelle s'impose la tendance à éliminer de son sein les réalités hostiles ou, de 
quelque façon, non assimilables. Elle affirme non seulement l'absolue vérité de 
la Révélation chrétienne, mais aussi la conviction qu'elle a d'être la réalisation 
optimale de la présence de l'Évangile parmi les hommes, en tant qu'une telle 
présence est garantie par les institutions de la société. 

A l'intérieur d'une chrétienté, la richesse et la variété du christianisme et de 
l'Église sont sujettes à un processus de sclérose, à travers lequel devient hégé-
monique une acception tendanciellement quantitative de la catholicité. Le renon-
cement à l'effort, mais aussi à la fécondité, d'un rapport ouvert et dialectique 
avec d'autres cultures engendre une conception monodimensionnelle et monocul-
turelle de la catholicité qui appauvrit l'universalité originaire de l'Évangile. Tout 
cela ouvre la voie au mirage d'une « civilisation chrétienne » qui ne peut se 
concevoir que comme définitive, en prétendant absorber à l'intérieur de son propre 
modèle toute nouvelle adhésion à la foi chrétienne. 

Bien des aspects centraux de l'annonce évangélique allant de la pauvreté à 
l'attente eschatologique deviennent, dans une telle économie, marginaux, et se 
trouvent toujours de plus en plus réduits à des énonciations abstraites. En fait, 
la primauté de l'initiative divine dans l'œuvre du salut se trouve facilement éclipsée 
et même remplacée par l'initiative de la chrétienté et surtout de son organisation 
hiérarchique. 

Particulièrement dans la chrétienté occidentale, la culture de l'adversaire 
conquiert un espace central. On voit se généraliser la conviction selon laquelle 
Yimperium christianum est unique en tant qu'il est kat-echon, c'est-à-dire rempart 
contre l'« ennemi », force qui freine et réussit à endiguer l'influence de l'Antichrist, 
incarné principalement dans l'islam. Le souci de se distinguer de l'« autre » (que 
ce soit l'infidèle, l'hérétique ou le juif) devient, en mesurant ainsi la supériorité 
de la foi, une tâche prioritaire et inéluctable. L'unité assume lentement la phy-
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sionomie d'un camp retranché, même au prix d'une réduction de la richesse 
polyédrique du pluralisme et de sa dimension trinitaire et mystérique. 

L'hégémonie du positionnement métaphysique et son développement tendan-
ciellement essentialiste confèrent une importance toujours plus grande à la 
« vérité » comme critère de l'unité elle-même. Plutôt que comme identifiée à la 
personne du Christ, la vérité est envisagée comme un complexe organique, abstrait 
et intemporel des concepts. La perspective biblique, selon laquelle la vérité 
chrétienne est le mystère trinitaire révélé dans la personne de Jésus de Nazareth 
- mystère inépuisable dont toute génération et toute culture tirent des choses 
anciennes et des choses nouvelles - , passe au second plan. La vérité comme 
ensemble de formulations dogmatiques univoques tend à devenir la mesure définitive 
de la communion. 

6. L'INTRANSIGEANCE CONFESSIONNELLE 

Tandis que l'humanisme puis la Renaissance étendent et rénovent le climat 
culturel européen, le christianisme doit se confronter avec les grandes nouveautés 
des découvertes géographiques et surtout avec la révélation de peuples inconnus 
et « divers ». Se manifeste alors avec toute sa portée l'importance de l'« ontologie 
de la totalité », selon laquelle l'Un est l'absolu qui se dégrade et dégénère dans 
l'altérité. 

De ce point de vue, on en arrive à l'exaspération de la cohésion et de l'identité 
doctrinale et morale. Aucun prix n'est trop élevé pour cela, pas même la fracture 
de la foi (Glaubensspaltung) et de l'Eglise. L'intégrité du propre mode de penser, 
de formuler et de vivre la foi devient prioritaire par rapport à l'unité ; en réalité, 
c'est la vérité, leur propre vérité, qui unit les chrétiens. Si, sur le plan politico-
territorial, la norme est cuius regio eius et religio, c'est, sur le plan culturel, la 
formule cuius cultura eius et confessio qui s'impose : la confession de foi, avec 
la sujétion à un prince, devient discriminante vis-à-vis des autres chrétiens. 

Les actes de rupture de l'unité chrétienne de l'Occident se succèdent à un 
rythme aussi précipité que dramatique : excommunication de Luther (1520), acte 
de suprématie d'Henri VIII (1534), conclusion en 1565 du concile qui a été 
convoqué à Trente en vue de restaurer l'union et qui est devenu un concile 
« romain ». De nombreux autres colloques religieux, peut-être conditionnés par 
l'ambiguïté de la theologische Unklarheit, considérée comme la cause de la division, 
auront d'aussi piètres résultats. 

Chaque confession revendique le privilège d'être la « véritable Église », la 
réalisation du christianisme authentique. Le modèle unitaire des États nationaux 
modernes exerce d'ailleurs une fascination indéniable ; en conséquence, l'unité 
des chrétiens tend à être envisagée comme une utopie et se réfère à l'Église 
« invisible » pour dépasser l'éclatement et les haines mutuelles des Églises visibles. 

Un renversement également dramatique du pluralisme se consomme avec la 
« conquête » évangélisatrice des peuples de l'Amérique. Hormis dans quelques 
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cas exceptionnels, l'oppression et une plate assimilation au modèle européen en 
ont été les caractéristiques dominantes. L'évangélisation suivait les schémas concep-
tuels et les méthodes de la catéchèse européenne, en faisant l'économie d'une 
confrontation avec les cultures existantes, rejetées comme « païennes » et privées 
de dignité, du fait que les Indios ne correspondaient pas au modèle de l'humanité 
classique. D'ailleurs, les précédentes entreprises d'évangélisation sur le continent 
africain n'avaient pas tenté d'établir des contacts plus équilibrés entre les mis-
sionnaires et les indigènes, ce dont témoignait la pratique de l'esclavage. 

Au XVIIE siècle, des expériences comme celles de Matteo Ricci ou de Roberto 
De Nobili en Orient en vue d'établir des contacts respectueux et féconds avec 
les cultures locales ont été désavouées pour les mêmes raisons. D'ailleurs, la 
constitution en 1622 de la congrégation romaine de la Propagation de la foi a 
substantiellement établi et officialisé au sein du catholicisme romain la distinction 
entre « chrétienté » évangélisée (et « civilisée ») et « paganisme » à évangéliser 
(et à « civiliser »), c'est-à-dire à assimiler. Cette congrégation a ensuite joué un 
rôle significatif en contestant le « patronage » espagnol en Amérique latine et 
portugais en Afrique et en Asie et en favorisant ainsi la création d'un clergé 
indigène. 

Une autre dimension de cette problématique complexe consiste dans la « confes-
sionnalisation » de l'unité. Par ce néologisme, j'entends l'intensification du pro-
cessus - déjà mis en œuvre au XIE siècle dans le contexte « grégorien » - par 
lequel la double dimension « verticale » et « horizontale » de l'unité se désagrège 
et aboutit pratiquement à une séparation. L'unité comme don de Dieu est un 
donné abstrait, tandis que l'union entre « quelques chrétiens » est un donné concret 
et confessionnel. Ce sont là deux aspects vécus différemment et, par là, conçus 
comme indépendants. Robert Bellarmin est l'auteur le plus représentatif de cette 
orientation, à partir de laquelle prend vie une analogie inédite entre la théologie 
sur l'Église et la philosophie sociale : le prestige des royautés absolues (France, 
Espagne) conduit en fait à établir des parallélismes avec l'Église. Il en serait 
alors résulté un facteur de sécularisation et une distorsion de toute saine unité. 

Dans le climat européen d'intransigeance confessionnelle, les chrétiens s'ana-
thématisent mutuellement et dénient à qui a été baptisé dans une autre confession 
(désormais dénommée « religion ») le qualificatif de chrétien. C'est alors qu'acquiert 
toute son importance l'idée de tolérance, entendue au sens de renoncement à des 
sanctions lors de confrontations entre des comportements et/ou des idées différents. 
Cette attitude d'esprit s'affirme avec peine dans des milieux qui se situent en 
marge des confessions chrétiennes ou dans des sphères « laïques » et elle constitue 
un tournant destiné à avoir des développements d'une grande portée. Toutefois, 
on ne peut ignorer à quel pont la tolérance se répand et se voit lentement acceptée 
par les Églises comme une pathologie de la pleine et correcte unité. Le modèle, 
que l'adoption de cette disposition confirme paradoxalement, reste celui d'une 
uniformité qui est poursuivie de manière rigide et sévère, qui tolère la diversité, 
mais ne l'accepte pas, et qui, au contraire, la rejette et même, quand c'est pos-
sible, la réprime. 
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Dans ce contexte commence à prendre consistance un universalisme laïque plus 
accueillant que celui du christianisme et du monde ecclésiastique ; la foi et la 
théologie sont, en effet, dénoncées publiquement comme des facteurs de divisions, 
de conflits et de haines. 

7 . L'ÂGE DE L'APOLOGÉTIQUE, DES CONTROVERSES ET DU PROSÉLYTISME 

L'irruption de la pensée scientifique avec la contestation des conceptions théo-
logiques fondées sur la métaphysique ouvre une phase nouvelle, dans laquelle 
l'explication de l'homme et de la vie n'est plus le monopole de l'Église. Au 
contraire, la pensée non chrétienne propose une vision de la nature et des rapports 
humains indépendante de la transcendance, mais plus accueillante et plus irénique 
que celle du christianisme. La perception de la complexité de l'univers et du 
caractère polyédrique de la nature humaine rend obsolètes les conceptions sim-
plificatrices traditionnelles. Des projets de « paix universelle » à la « fraternité » 
du trinôme propre à la Révolution française, la modernité propose, quoique en 
tombant dans de fréquentes contradictions, une unité moins revêche et moins 
portée à exclure que celle de l'idéal chrétien. 

Du côté de l'idéal chrétien, au moins au niveau des instances officielles, on 
n'arrive pas à sortir de la sécurité qu'offre l'intransigeance confessionnelle. Les 
provocations de la pensée moderne ne sont pas comprises comme des « signes 
des temps », mais comme des menaces qui portent atteinte à la pureté doctrinale 
et qu'on repousse de façon expéditive comme « athées » ou, à tout le moins, 
comme syncrétistes. La riposte la plus fréquente du christianisme consiste à 
s'enfermer comme dans une forteresse pour défendre la vérité, sa vérité propre. 
Toute confession s'autodéfmit comme « véritable Église » ou comme « société 
parfaite » et cherche, dans un repliement sur elle-même, à résister de la manière 
la plus adéquate au changement, encore que certaines confessions de la mouvance 
protestante - au moins à la fin du XVIF siècle - se soient montrées sensibles aux 
problèmes posés par la modernité, tant en développant l'idée de tolérance qu'en 
pratiquant une approche historico-critique de l'étude de la Bible. 

Il semble ainsi qu'unité et pluralité chrétiennes, d'une part, et fraternité humaine, 
d'autre part, suivent, par choix, des itinéraires divergents, sinon opposés. Le point 
le plus fréquent de contact semble constitué par de communs sursauts d'intran-
sigeance, comme la pratique du racisme ou la subordination de la femme. Par 
ailleurs, l'hégémonie de la rationalité introduit dans la notion même de l'unité 
une instance de rationalité qui en fait un « concept » et risque d'en marginaliser 
le dynamisme propre. 

Au milieu du xixe siècle, la célébration de la première conférence de l'Alliance 
universelle des unions chrétiennes des jeunes (CVJM, 1855) et la constitution de 
la Conférence anglicane de Lambeth (1867) font apparaître une inversion de la 
tendance, bien qu'encore partielle et timide. On prend conscience alors du « scan-
dale » des divisions. 
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Les idéologies du XIXE et du XXE siècle, et surtout les grands mouvements 

populaires qui s'inspirent d'elles, offrent un modèle singulier d'uniformité et de 
conformisme, mais aussi d'unité et de partage entre des millions de personnes 
liées en commun par un projet politique ou par une utopie sociale. Les mouvements 
idéologiques constituent des expériences d'une unité sécularisée non plus 
endo-confessionnelle, mais endo-idéologique, endo-continentale, et limitée finale-
ment à une même classe sociale. En d'autres termes, l'unité est vécue intensément, 
mais de préférence avec des modalités sectaires, selon un processus de standar-
disation : à partir d'une symphonie de « divers », on vise à réaliser une somme 
d'égaux. L'exclusion, par des mouvements et des partis idéologiques, des « héré-
tiques » - les dissidents, auxquels sont assimilés les désobéissants - prend un 
tour drastique, au moins autant que dans la pratique ecclésiastique. 

La culture libérale se méfie, elle, des processus de massification idéologique 
et recourt toutefois elle-même à des processus de généralisation productive et 
consumériste qui sont autant de menaces pour une unité d'inspiration évangélique. 

8. L'ÂGE DU RAPPROCHEMENT 

Au-delà de toutes ces situations, et avant même le rapide déclin des idéo-
logies, cheminent et serpentent dans l'humanité contemporaine d'irréduc-
tibles ferments d'unité et de respect des diversités. Nos générations ont connu 
de significatifs témoignages de pluralisme, dont les exemples, dans toutes les aires 
idéologiques, pourraient bien se multiplier. Ils constituent tous des sorties, quasi-
ment toujours payées au prix fort, hors d'une intransigeante uniformité, désor-
mais asphyxiante aussi bien à l'intérieur des idéologies qu'à l'intérieur du chris-
tianisme. 

L'initiative d'une Semaine de prière pour l'unité (1908), qui était en incubation 
depuis 1740 en Écosse et qui fut enfin encouragée par Léon XIII lui-même en 
1894, la célébration en 1910 de la première Conférence missionnaire mondiale 
protestante à Édimbourg, la publication en 1920 de la lettre encyclique du patriarcat 
de Constantinople, la formation en 1921 du Conseil missionnaire mondial et 
finalement les congrès en 1925 à Stockholm de Life and Work et à Lausanne en 
1927 de Faith and Order débouchent en 1948 sur la constitution à Amsterdam 
du World Council of Churches, qui réunit les principales Eglises chrétiennes, à 
l'exception du catholicisme romain. Ces initiatives donnent alors l'impression 
d'obéir à un rythme aussi pressant que celui des séparations du xvr siècle, mais 
en étant de signe opposé. 

A côté de cela, tout aussi significatif apparaît le fait que se développent dans 
de nombreuses sociétés des comportements d'acceptation du « divers ». La nouvelle 
condition reconnue à ceux qui souffrent de handicaps, aux malades, aux immigrés, 
ainsi que les luttes contre la discrimination raciale ou pour l'égalité des femmes 
représentent d'authentiques révolutions culturelles qui contrastent avec les attitudes 
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passées et qui succèdent à des siècles d'exclusion, de subordination et de mar-
ginalisation. 

Souvent les chrétiens s'engagent dans un tel renouveau et parfois ils en sont 
l'âme. Mais cela n'implique-t-il pas une contradiction incurable ? Comment est-il 
possible de participer à une situation sociale de partage, de reconnaissance de 
l'« autre» et de confiance réciproque alors que régnent entre les chrétiens eux-
mêmes des rapports de méfiance, quand ce n'est pas d'hostilité ? N'est-on pas 
alors au bord d'une inacceptable schizophrénie ? Comment se fait-il que l'unité 
chrétienne reste inerte malgré les efforts sincères qui, au moins depuis un siècle, 
se déploient sous l'égide du glorieux « mouvement œcuménique » ? On trouve 
un symptôme retentissant de cette situation dans le fait que l'abolition des excom-
munications mutuelles entre Rome et Constantinople en 1965 n'ai pas été suivie 
d'effets en matière sacramentelle. 

9. LE MOUVEMENT ŒCUMÉNIQUE 

Seul le scandale suscité dans les pays de mission par la division et la concurrence 
entre les chrétiens a eu la force de donner naissance à partir de la seconde moitié 
du xixe siècle au mouvement œcuménique et d'en faire un aiguillon capable de 
promouvoir au centre de la vie des Églises la valeur de l'unité et, par là, 
l'engagement pour sa recherche. Il s'agissait de surmonter une séculaire cristal-
lisation de préjugés et d'exclusions réciproques, de démanteler le privilège reconnu 
aux facteurs de division et d'opposition et de revaloriser, à l'inverse, l'immense 
patrimoine commun, et cela par rapport non seulement au passé, mais aussi à 
l'expérience en acte de la foi. 

Le mouvement œcuménique a promu un renversement de l'attitude des Églises 
envers l'unité, en recrutant des adhésions surtout dans les milieux protestants, 
tandis que les Églises plus anciennes, à savoir l'Église catholique romaine et les 
Églises orthodoxes orientales, demeuraient dans une tenace attitude de méfiance, 
redoutant que la recherche de l'unité n'entraînât des concessions doctrinales. C'est 
seulement depuis quelques décennies que - surtout sous l'influence exercée par 
les fidèles émigrés en Amérique du Nord - les Églises orientales ont adopté une 
attitude plus souple, en adhérant au Conseil œcuménique des Églises, devenu 
l'expression institutionnelle du mouvement en faveur de l'union. 

Au début des années 1960, l'Église catholique, avec Jean XXIII, a commencé 
à sortir de son « splendide isolement », au niveau aussi bien théologique que 
pratique. Elle s'est engagée à remettre en cause sa conception de l'Église comme 
réalité statique et achevée, en reprenant l'image biblique du peuple de Dieu, bien 
plus ouverte et plus dynamique, tandis que les théologiens catholiques étaient 
autorisés à reprendre contact avec des représentants d'autres confessions. 

Toutefois, le souci a prévalu de restaurer l'unité des Églises moyennant des 
accords doctrinaux. Or, cette attitude relève d'une conception du christianisme et 
de l'Église qui pose en son centre la vérité dogmatique, c'est-à-dire un ensemble 



LE CHRISTIANISME UN ET PLURIEL.. 219 
conceptuel (improprement appelé depositumfidei) élaboré surtout à partir de l'Église 
d'autrefois selon des canons culturels empruntés à la civilisation classique et rendu 
progressivement plus rigide et plus intransigeant par la diversité des chrétiens par 
rapport à la société païenne, comme dans la confrontation avec les adeptes des 
religions classiques. Le caractère doctrinal des grands conflits vécus par l'Église 
antique a conduit à exprimer la foi et à la rendre reconnaissable et communicable 
principalement par des élaborations théoriques, les professions de foi. Ainsi s'est 
affirmé un dénominateur commun des communautés ecclésiales, constitué par des 
formulations doctrinales. On en est alors venu à préférer toujours plus clairement 
des élaborations théologiques univoques, favorisées par l'homogénéité culturelle 
du christianisme méditerranéen. Chaque Église a circonscrit sa vérité théologique 
«propre», en s'attachant à la soustraire à l'évolution historique et en demeurant 
liée à un fixisme essentialiste non seulement de la doctrine, mais aussi de ses 
formulations littéraires elles-mêmes. Les fidèles sont devenus les destinataires 
passifs de la théologie et se sont souvent réfugiés par réaction dans une pratique 
moralisante et dévotionnelle. Sur cette base s'est affirmée la distinction entre foi 
et comportements (fides et mores), qui s'est bientôt traduite par une tendance à 
subordonner ceux-ci à celle-là. Selon une telle formulation, la « foi » était entendue 
au sens de « doctrine », avec une réduction déconcertante de la portée de cette 
foi elle-même. En réalité, tandis que la foi est don, la doctrine est une construction 
intellectuelle ; et ainsi le sujet de la foi est le peuple des croyants, alors que 
celui de la doctrine est le « magistère » hiérarchique et les théologiens. 

On ne peut cacher que depuis les grands progrès œcuméniques des années 
1960 et 1970, les perspectives ouvertes en vue de dépasser le climat des bonnes 
relations entre les Églises sœurs - pour autant que cela soit indéniablement 
précieux - apparaissent toujours renvoyées à plus tard, et finalement précaires. 
Le passage conduisant à des étapes d'union effective semble s'éloigner, tandis 
que, en fin de compte, les bonnes relations semblent menacées par la reviviscence 
d'attitudes qui, au nom d'une acception abstraite de la vérité, demandent à 
s'arc-bouter sur des positions confessionnelles. Un exclusivisme confessionnel 
affleure de nouveau, qui veut ignorer à quel point la légitimité de chaque tradition 
est directement proportionnelle à la conscience qu'elle a d'être limitée et partielle. 
Nous sommes nombreux à nous interroger sur les causes de l'éclipsé d'une aurore 
qui était si prometteuse il y a seulement quelques lustres. L'assimilation, toujours 
plus précaire, des résultats des colloques théologiques bilatéraux est le symptôme 
le plus évident d'un ralentissement, non seulement quantitatif mais aussi qualitatif, 
du processus œcuménique. La fonction de pont entre l'étape des pionniers de 
l'œcuménisme, qui était alors encore un peu sentimentale, et celle qui serait 
proprement ecclésiale - fonction confiée aux colloques - paraît être sinon un 
échec, du moins une situation bloquée. On peut redouter qu'il ne s'agisse d'une 
profonde impasse, que la stratégie des colloques n'a pas en elle-même la force 
de surmonter. 
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II. VERS UNE UNITÉ DIVERSIFIÉE EN DES SOCIÉTÉS 
PLURICULTURELLES 

L'unification de la planète place nos générations dans des conditions qui leur 
permettent de connaître l'existence des diversités qui caractérisent l'humanité à 
tous les niveaux. Cette connaissance est historiquement une authentique nouveauté 
qui s'apparente à une révolution culturelle et constitue un indéniable signe des 
temps. Surtout depuis la soudaine disparition des idéologies, la perception des 
diversités n'est plus flétrie par la démonisation que chaque pôle idéologique 
entretenait dans ses confrontations avec les autres. 

On assiste à une manifestation ininterrompue à la fois de nouvelles instances 
soucieuses d'union et d'intolérances tout aussi inédites. La reconnaissance, la 
promotion et la défense des droits de la personne humaine sont des signes 
d'acceptation et de valorisation de la diversité. Une acceptation, pourtant, souvent 
contredite par des comportements de signe opposé, qui coexistent avec la pro-
clamation des droits en question, comme chacun peut le constater presque quo-
tidiennement. On se trouve là face à des contradictions qui sont l'expression et 
la cause d'un malaise profond. 

1. UN ÂGE ŒCUMÉNIQUE ? 

Comment cette situation de patente et déchirante incohérence s'explique-t-elle ? 
Par-delà des faiblesses individuelles, je suis convaincu qu'il faudra un effort 
d'analyse plus profond qui, tout en partant d'elle, transcende la phénoménologie 
et s'attache à saisir dans toute son épaisseur un des problèmes centraux de la 
convivance humaine et de l'unité chrétienne elle-même. On ne peut que prendre 
acte de l'obsolescence des paramètres traditionnels et, en même temps, du caractère 
encore immature d'une réflexion nouvelle. 

Ici prend place la perception d'un retard historique de la réflexion chrétienne 
sur l'unité. En réalité, la culture contemporaine - au moins celle qui est vécue, 
sinon toujours celle qui est élaborée et écrite - développe une recherche de 
fraternelle complémentarité fondée sur la diversité. Les chrétiens et les Églises, 
au contraire, paraissent attardés et empêtrés dans la fidélité à une acception dépassée 
de l'unité et du pluralisme. 

Le nœud majeur du problème consiste dans l'acceptation ou non des identités 
spécifiques - individuelles et sociales - en dehors de toute prétention à réduire 
cette spécificité à un dénominateur commun de valeur universelle dans le temps 
et dans l'espace. Le fait de reconnaître que la conception monolithique de la 
nature humaine, fondamentale pour la culture gréco-latine, appartient à une phase 
dépassée de l'histoire représente un passage déterminant. Selon cette perspective, 
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les diversités ne peuvent plus être envisagées comme des infirmités transitoires 
qui attendent d'être résolues dans la perfection de l'unité. Elles ne méritent donc 
pas qu'on s'en méfie, qu'on les réprime ou, quand c'est possible, qu'on les 
combatte. Le fait d'assimiler l'« ennemi» au divers appartient à un âge dépassé 
de l'humanité. Or, il est encore trop fréquent que la confiance vis-à-vis du divers 
se change en une simple opportunité psychologique et qu'on n'en saisisse pas 
toute la portée spirituelle et institutionnelle. 

Les dérobades du christianisme romain par rapport aux rencontres liées à la 
dynamique œcuménique se sont corrigées avec l'annonce en 1959 d'un concile 
général catholique romain, caractérisé par une attention positive à l'égard des 
autres Églises, attention qui s'est institutionnalisée avec la création à Rome, l'année 
suivante, du Secrétariat pour l'unité des chrétiens. En réalité, dès 1952 existait 
non officiellement une Conférence catholique pour les questions œcuméniques. 
Finalement, le IIe concile du Vatican approuva en 1964 le décret Unitatis redin-
tegratio consacré à l'œcuménisme « catholique » et en 1965 fut conclue l'abolition 
réciproque des excommunications entre Rome et Constantinople. 

Cela ne signifie pas qu'on puisse embrasser un irénisme facile et ingénu ; 
les conflits sont un facteur constitutif et souvent fécond des rapports humains 
et de ceux qui régnent entre les chrétiens. Selon Bonhoeffer, « l'unité est rendue 
possible non par la concorde, par l'égalité, par l'affinité psychologique ; elle 
ne s'échange pas avec l'accord entre des êtres particuliers ; au contraire, elle 
est proprement réelle là où dominent apparemment les plus profonds contrastes 
extérieurs (...). Il peut arriver qu'elle resplendisse d'une manière plus lumineuse 
à partir d'une situation de lutte entre les volontés qu'à partir de la concorde ». 
Et Bonhoeffer ajoute : « L'unité de l'Église chrétienne ne se fonde pas sur la 
concorde spirituelle entre les hommes, mais sur l'unité spirituelle divine, et les 
deux choses ne sont pas identiques1. » Le tournant culturel consiste à refuser 
la démonisation de ce souci, à en poursuivre la rationalisation et, pour cela, 
à le contrôler dans un contexte d'unité. Sans impatience, avec un engagement 
puissant et un amour de même intensité, un effort créatif commun sera nécessaire 
pour mettre en œuvre des modalités et des institutions capables de servir l'unité 
du christianisme et dans le christianisme. Il est vital pour la dilatation de l'unité 
de discerner les diversités et de pacifier les conflits ; il doit être possible d'exercer 
ces « diaconies » sans mettre à mal tout ce qu'on veut promouvoir. Le Directoire 
pour l'application des principes et des normes sur l'œcuménisme émis par le 
Consilium ad christianorum unitatem fovendam de 1993 a de l'embarras à ne 
pas mettre de contradiction entre l'unité et les tensions internes aux diversités 
(§ 16). 

7. D . BONHOEFFER, Sanctorum communio. Una ricerca dogmatica suïla sociologia délia Chiesa, Brescia, 1972, 
pp. 141-142 et 146. 
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2. FORCE ET FAIBLESSES DE L'ŒCUMÉNISME 

La conception de l'unité apparaît encore amarrée à des paramètres culturels 
selon lesquels cette unité est le modèle de l'humanité et du christianisme, tandis 
que la diversité procéderait du péché. La plus grande souplesse que se permet 
cette attitude consiste à admettre avec bienveillance un pluralisme contrôlé dans 
le cadre de frontières toujours plus restreintes. 

Il convient de dépasser l'acception monolithique et monodimensionnelle de la 
vérité chrétienne, en lui reconnaissant comme critère ultime d'authenticité la 
personne de Jésus le Christ, en toute l'épaisseur de son mystère, et non une 
cohérence conceptuelle intérieure qui serait propre à elle-même. De ce point de 
vue, la connaissance de la vérité est mobile, donc historique et non étrangère à 
l'histoire ; et elle advient moyennant des approximations partielles, complémentaires 
les unes des autres, plutôt qu'exclusives et alternatives. Il est tout aussi important 
de percevoir que le christianisme n'est pas coextensif à la doctrine, laquelle n'en 
constitue pas même la dimension la plus importante, s'il est vrai que le peuple 
de Dieu est communion de pierres vivantes, corps en devenir continu marchant 
vers une transfiguration finale. L'adhésion à la doctrine, et surtout à une formulation 
doctrinale déterminée, ne peut plus être le critère dernier pour définir l'appartenance 
à YUnam sancîam. 

Il doit être possible de dissocier le donné évangélique relatif à l'unité/multiplicité 
de cet univers culturel et de proposer une nouvelle inculturation, dont la cohérence 
avec la foi ne soit pas moindre que dans les précédentes. Les ferments, en effet, 
les expériences et les élaborations qui sont agissants dans les sociétés contem-
poraines ne sont-ils pas d'authentiques et de prégnants « signes des temps » ? Ne 
nous incitent-ils pas à trouver le courage de dépasser des formulations dont 
l'autorité leur vient de la simple persistance d'une vénération, mais qui constituent 
plus une entrave qu'une ressource ? Paradoxalement, il s'agit de soumettre à la 
discussion l'unique « consensus » en vigueur dans les rapports entre les Églises 
chrétiennes : celui en vertu duquel l'unité reposerait uniquement sur les formulations 
conceptuelles de la vérité doctrinale. Un consensus qui fait de l'unité un mirage 
et de l'intercommunion entre les chrétiens une utopie. 

L'attention aux signes des temps, suivant l'exemple des Pères souvent renouvelé 
dans le cours des siècles, ne pousse-t-elle pas à redécouvrir l'Incarnation comme 
acceptation du divers, comme échange avec le divers, au-delà de tout genre commun 
préexistant ? Les chrétiens ne sont-ils pas sollicités à actualiser la dynamique des 
processions trinitaires comme analogué supérieur d'une relation libre et respectueuse 
avec les diversités ? Une relation dans laquelle unité et diversité ne sont pas 
subordonnées l'une à l'autre, ni, encore moins, alternatives et conflictuelles. Le 
fait de continuer à tenir pour adéquat le schéma centre/périphérie nous place 
désormais à l'extérieur d'une compréhension de la réalité et constitue un obstacle 
à l'accomplissement de la pleine unité. 
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Le temps est mûr pour une ré-appropriation du mystère trinitaire comme source 

inépuisable de richesses, comme modèle et analogué supérieur de la Jérusalem 
terrestre et aussi céleste. Il importe d'atteindre à la complexité trinitaire par-delà 
les présupposés métaphysiques et essentialistes, qui empêchent d'en recueillir la 
portée dynamique. Un corollaire en est l'unité de l'Église mesurée d'après l'unité 
de l'unique peuple de Dieu, au sens où confluent le peuple de la première alliance 
(selon la chair) et le peuple de la seconde alliance (selon la foi). Toutes les 
instances œcuméniques ont comme point fixe l'invocation de Jésus lui-même : 
Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi : ut sint unum, sicut et 
nos (Jean 17, 11), même si habituellement on n'y voit quasi exclusivement qu'une 
invitation à travailler pour l'unité, en négligeant le fait que ce passage valorise 
aussi la dimension pluraliste, tout aussi centrale et encore mieux explicitée dans 
les versets 21 et 22. 

Suivant cette perspective, on laisserait de côté les tentatives pour construire 
l'unité/pluralité en analogie avec les philosophies sociales ; en revanche, on poserait 
les prémisses d'un dépassement de l'horizon essentiellement ecclésiologique et 
institutionnel qui emprisonne l'unité. L'« ecclésification » du christianisme, qui 
porte atteinte à la dimension du mystère et du don, pourrait n'être qu'une pièce 
à classer dans les archives. Trop souvent, l'exacerbation d'une conception insensible 
au caractère central de la communauté eucharistique comme à l'identité culturelle 
des diverses régions a exalté le modèle du « chef », en annulant l'espace et la 
référence à l'action de l'Esprit. L'accent mis sur la certitude et sur la stabilité 
dans la structure des Églises et dans leur vie concrète est difficilement compatible 
avec la reconnaissance de l'invisible souffle de l'Esprit et avec la corrélative 
dynamique des charismes. La manière même de comprendre la foi est profondément 
influencée par cette éclipse de la pneumatologie, en mettant au premier plan plutôt 
l'adhésion du fidèle à l'Église et aux formulations de son magistère que sa 
correspondance avec le don divin. 

Il est important de reconnaître que l'unité du christianisme ne peut être imaginée 
d'une façon extrêmement simpliste comme la somme des Églises divisées, une 
fois mis de côté les motifs des conflits, à savoir le retour à la situation qui 
précédait la rupture de la communion. Si c'était le cas, la perte de l'unité ne 
serait qu'un incident institutionnel et non un événement qui a mystérieusement 
ses racines dans l'histoire du salut. Le fait de se mettre en mouvement en 
direction de l'unité signifie donc se disposer à une issue nouvelle et ignorée, 
déterminée par l'Esprit beaucoup plus que par la volonté des Églises. Cela exige 
qu'on valorise le patrimoine spirituel intérieur accumulé par la foi, en reconnaissant 
avec longanimité (|LiaKpo9'0|Lii0c) l'authenticité (partielle) des traditions et Églises 
particulières, ainsi que, pour cela, leur légitimité et leur compatibilité dans 
l'économie de l'annonce du salut. Pourquoi alors s'affronter sur les points de 
dissension et ne pas commencer, au contraire, avec la force de la communion 
des saints, à partager la multiplicité des dons et des talents reçus ? 
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3 . L'ATTENTE DE L'ACCOMPLISSEMENT ESCHATOLOGIQUE 

Si l'unité est celle qu'invoquent les paroles du Christ dans le chapitre 1 de 
l'Évangile de Jean - ut omnes unum sint (...) et ipsi in nobis unum sint (...) ut 
sint unum, sicut et nos unum sumus (...) ut sint consumati un unum (21-23) - , 
elle ne peut avoir d'accomplissement que dans l'eschatologie, comme l'indique 
tout le chapitre 10 de cet Évangile, où l'unique troupeau avec un seul pasteur 
est clairement défini comme étant une caractéristique du Règne à venir. Cette 
conscience nous libère de l'extrémisme qui consiste à rechercher un plein accom-
plissement de l'unité durant notre pèlerinage au cours de l'histoire ; il nous met 
en garde contre la tendance à être trop exigeant et par là « maximaliste » par 
rapport aux possibilités limitées mais concrètes d'une union. Le Directoire pour 
l'application des principes et des normes sur l'œcuménisme laisse perplexe quand 
on le voit insister de façon répétitive sur la « communion imparfaite » (§ 18 et 
passim). En réalité, cette entité (indéterminée et de tonalité juridique) ne risque-t-elle 
pas de cristalliser l'itinéraire œcuménique en une phase transitoire, c'est-à-dire 
une phase apparaissant tout aussi inerte et déresponsabilisante que celle qui a été 
dominée durant des siècles par la revendication de la part de chaque communauté 
à être l'« unique vraie Église » ? La « communion itinérante » ne serait-elle plus 
cohérente avec la condition historique des Églises ? L'Église une ne peut être 
que la tente commune des croyants, capable d'en garder la communion dans 
l'unité/pluralité et alimentée par l'esprit dans la charité avec la force de la croix. 
Le chemin vers Jérusalem ne peut qu'être graduel, lent, joyeux et pénible à la 
fois ; visible et concret, mais aussi mystérieux et intérieur ; donc un processus 
sans fin, dans le cours duquel même les événements les plus significatifs sont 
des étapes et non des poteaux. 

D'ailleurs, une nouvelle «constellation sémantique» de l'unité recouvrée se 
trouve déjà en formation. Elle est constituée par des réalités telles que l'accueil, 
l'amitié, l'accord mutuel, le conflit, la convergence, la complémentarité, la repen-
tance, la miséricorde, la réconciliation. Elle suppose et exprime le dépassement 
de l'identité comme « possession jalouse ». Elle témoigne d'une conscience d'hum-
ble partialité ouverte sur le tout, d'une recherche de complémentarité qui se 
combine en une symphonie toujours plus riche et plus diverse. En relation avec 
l'épître aux Philippiens (2, 6-11), un effort suggestif a été entrepris pour repenser 
la christologie dans la perspective de sa source trinitaire. 

Il serait illusoire d'imaginer qu'il soit possible de retrouver aujourd'hui un 
rapport radicalement vierge entre l'Évangile et des cultures nouvelles. On se 
demandera s'il convient de reprendre à propos de la vie ecclésiale la question 
de Nicodème à Jésus : « Comment peut-on renaître quand on est déjà vieux ? 
Peut-on retourner dans le sein de sa mère et en renaître ? » Comme à l'habitude, 
la réponse rapportée par l'évangéliste est à la fois simple et déconcertante : « En 
vérité, si quelqu'un ne naît pas d'en haut, il ne peut voir le règne de Dieu» 
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(Jean 3, 3-4). Il serait stérile, en effet, de rendre vigueur sur le mode mythique 
au modèle de l'Eglise primitive ; l'unique voie praticable - même si elle est 
hérissée de difficultés - consiste, au contraire, dans celle d'une nouvelle appré-
hension de la formule « d'en haut », c'est-à-dire dans une disponibilité et dans 
un engagement à renouveler dans les conditions historiques actuelles la forma 
Christi, moyennant une fidélité créatrice à l'Évangile éternel et une liberté dans 
la prise en compte des réalisations chrétiennes qui nous ont précédés. 

D'ailleurs, si les expériences chrétiennes du passé conditionnent indéniablement 
l'avenir avec le poids de leurs réalisations et de leurs erreurs, elles le libèrent 
aussi. En réalité, elles témoignent du caractère partiel et, par là, de l'inadéquation 
de toute expérience par rapport à la globalité du mystère de la Révélation et à 
la richesse polyédrique de l'Évangile. Envisagée sur l'espace de deux millénaires, 
l'expérience chrétienne de l'unité montre une alternance de systoles et de diastoles, 
c'est-à-dire de dilatations et de contractions. Une telle prise de conscience accepte 
de recouvrer intacte la confiance dans la force régénérante du témoignage chrétien 
à l'intérieur de n'importe quelle condition humaine. Il est impossible de renoncer 
à s'engager de manière active dans la voie qui consiste à reconnaître les erreurs 
commises et à en faire repentance. 

Le pape Jean XXIII a donné l'exemple illuminateur d'une fidélité à la tradition 
si profonde et si inconditionnelle qu'elle nourrit l'audace de promouvoir un 
renouveau historique, inspiré par une rare liberté face aux accidents du passé et 
engagé à réaliser un « bond en avant » dans Vaggiornamento de l'Église et dans 
la pénétration de la substance de l'annonce évangélique. Privilégier ce qui unit 
plutôt que ce qui divise était et est un comportement, élémentaire autant que 
discriminant, adapté à l'aujourd'hui de l'Évangile. 

BIBLIOGRAPHIE 

Introduction 

Sur les origines du mot « christianisme » et sur ses complexes avatars sémantiques, voir l'étude approfondie de G. RUGGIERI, 
Christianesimo, in Dizionario di Teologia, Milan, 2001. 

I. Unité et multiplicité du christianisme dans l'histoire 

1. Les communautés primitives... 

P. E. DION, Dieu universel et peuple de Dieu, Paris, 1975 . 
H. CAZELLES, Forces centrifuges et unité du peuple de Dieu après l'Exil, in Unité et Diversité dans l'Église, Rome, 

1989, p. 77-85. 
J. LAMBRECHT, Unity and Diversity in Gai 1-2, in Unité et Diversité dans l'Église, p. 1 2 6 - 1 4 2 , en part. p. 1 3 8 et 141 . 
A . VANHOYE, Nécessité de la diversité dans l'unité selon 1 Co 12 et Rm 12, in Unité et Diversité dans l'Église, 

p. 143-156. 
A . MORENO CASAMITJANA, La monarquia como factor de unidad de las tribus, in Unité et Diversité dans l'Église, 

p. 39-52. 



226 LE CHRISTIANISME ET SON HISTOIRE : INVENTIONS... 

Y. CONGAR, Chrétiens désunis. Principes d'un « œcuménisme » catholique, Paris, 1937, p. 72. 

2. Après la paix constantinienne... 

J. GAUDEMET, Note sur les formules anciennes de l'excommunication, RSR 22 (1949), p. 64-77. 
W. DOSKOIL, Excommunication, RAC 7 (1966), p. 1-22. 
Y. CONGAR, Proprietà essenziali délia Chiesa, in Mysterium salutis VII, Brescia, 1968, p. 439-714 (« Le rotture dell'unità », 

p. 500-520). 
E. LODI, Liturgia délia chiesa. Guida allo studio délia liturgia nelle sue fonti antiche e recenti, Bologne, 1981. 
Sur les différences entre les traditions apostoliques et les communautés, voir 
B. STANDAERT, Jean 21 et les Synoptiques. L'enjeu interecclésial de la dernière rédaction de l'Évangile, in John and 

the Synoptics, A. DENAUX (éd.), Leuven, 1992, p. 632-643. 
J. MEYENDORFF, Unité de l'Empire et divisions des chrétiens, Paris, 1993. 

3. Les expériences chrétiennes... 

Sur l'utilisation des invocations liturgiques contre l'ennemi, voir 
A. MORISI, La guerra nel pensiero cristiano dalle origini aile crociate, Firenze, 1963. 

4. L'âge de l'éloignement... 

Fr. DVORNIK, Le Schisme de Photius, Paris, 1950. 
G. ALBARIGO (éd.), 1274 année charnière. Mutations et continuités, Paris, 1977. 
-, Christian unity. The Council of Ferrara-Florence 1438/1439-1989, Leuven, 1991. 
R. JANIN, Les Églises orientales et les rites orientaux, Paris, 4 e éd., 1955. 
J. HAJJAR, Zwischen Rom und Bysanz. Die unierten Christen des Nahen Orients, Mainz, 1972. 

5. La « chrétienté »... 

M.-D. CHENU, Une école de théologie, «Le Saulchoir», Paris, 1985. 
A. MELLONI, Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza délia Cristianità corne regimen unius personae, Genova 1990, 

pp. 178-187. 
J. MULDOON, Popes, Lawyers and Infidels, The Church and the Non-Christian World, Liverpool, 1979. 
T. LENHERR, Die Exkommunications- und Dépositionsgewalt der Hàretiker bei Gratian und den Dekretisten bis zur 

Glossa ordinaria des Johannes Teutonicus, St. Ottilien, 1987. 
J. VAN LAARHOVEN, Christianitas et réforme grégorienne, in Studi Gregoriani 1 (1959/1960), pp. 1-98. 
G. ALBERIGO (éd.), La chrétienté en débat. Histoire, formes et problèmes actuels, Paris, 1984. 
G. RUGGEERI, I nemici délia Cristianità, Bologne, 1997. 

6. L'intransigeance confessionnelle 

C. BAZAN, « Pensée de la totalité, pensée d'altérité », in L'Altérité. Vivre ensemble différents. Approches pluridisciplinaires, 
M. GOURGUES et G.-D. MAILHIOT (éd.), Montréal-Paris, 1986, pp. 49-83. 

1542-1992. Conquête et Évangile en Amérique latine. Questions pour l'Europe aujourd'hui, Lyon, 1992. 
9. Le mouvement œcuménique 
R. ROUSE et S. C. NEILL, Storia del movimento ecumenico dal 1517 al 1948, Bologne, 1 9 8 0 - 1 9 8 2 . 
H. Roux, A . NICOLAS et B. SESBOÛÉ, Œcuménisme, DS 11 (1982 ) , 6 3 1 - 6 8 1 . 
G. CERETI et S. J. Voicu, Enchiridion Œcumenicum, 2 vol., Bologne, 1988-1994. 

II. Vers une unité diversifiée en des sociétés pluriculturelles 

I. Un âge œcuménique ? 

M. BATAILLON, « L'unité du genre humain du P. Acosta au P. Clavigero », in Mélanges à la mémoire de J. Sarrailh, 
I, Paris, 1966, p. 75-95. 

G. GLIOZZI, Adamo e il nuovo mondo. La nascita dell'antropologia corne ideologia coloniale : dalle genealogie bibliche 
aile teorie razziali (1500-1700), Firenze, 1976. 

Dal 1952 esisteva a livello ufficioso una Conferenza cattolica per le questioni ecumeniche. 



LE CHRISTIANISME UN ET PLURIEL... 2 2 7 

M. VELATI, La proposta ecumenica dei Segretariato per l'unità dei cristiani, in G. Alberigo-A. Melloni (éd.) Verso il 
Concilio Vaticano II (1960-1962). Passagi e problemi délia preparazione conciliare, Genova 1993, pp. 273-343. 

G. ALBERIGO, À l'aube de l'œcuménisme catholique, in Homo religiosus. Autour de Jean Delumeau, Paris, 1997 , 
pp. 7 1 4 - 7 2 0 . 

2. Force et faiblesses de l'œcuménisme 

COMMISSION INTERNATIONALE DE THÉOLOGIE, L'Unité de la foi et le pluralisme théologique, DC 5 5 / L X X ( 1 9 7 3 ) , 4 5 9 - 4 6 1 . 
J. DUPONT, Note sur le « peuple de Dieu » dans les Actes des Apôtres, in Unité et Diversité dans l'Église, p. 209-222. 
J.-M. TILLARD, Église d'Eglises. L'ecclésiologie de communion, Paris, 1987, 72-76. 
Y. CONGAR, Pour une histoire sémantique du terme « magisterium » ; Bref historique des formes du magistère et de 

ses relations avec les docteurs, in RSPhTh 60 (1976), pp. 85-112; G. Alberigo, Du bâton à la miséricorde. Le 
magistère catholique de 1830 à 1980, in Lumière et Vie, 35 (1986), pp. 17-36. 

Nel 1982 si è svolto a Chevetogne un Colloquio su obiettivi, metodo, risultati e problemi dei dialoghi ecumenici 
bilaterali : Irénikon 55 (1982) 397-406. 

3. L'attente de l'accomplissement eschatologique 

G. ALBERIGO, La «Koinonia», voie et âme de l'Église une, Revue des sciences religieuses 6 8 ( 1 9 9 4 ) , pp. 4 7 - 7 1 . 
G. RUGGIERI, Molteplicità delle culture : cambiamento di paradigma in teologia ?, in Vita monastica 48 (1994) 51-80; 

Pour une logique de la particularité chrétienne, in J. VERMEYLEN, Cultures et théologies en Europe. Jalons pour 
un dialogue, Paris 1995, 77-108. 

G. ALBERIGO, Péché et sainteté dans l'Église pèlerine, Revue des sciences religieuses 7 1 ( 1 9 9 7 ) , pp. 2 3 3 - 2 5 2 . 





C H A P I T R E VI 

L'institution du christianisme : les Églises et le droit 
par Jean GAUDEMET 

Le titre donné à notre propos exige une explication qui précisera ce que l'on 
souhaiterait mettre ici en relief. Le singulier, réservé à l'objet de cette enquête, « le 
droit», entend désigner le droit dans sa globalité, comme constituant l'une des 
composantes majeures de toute société ordonnée. C'est « le phénomène juridique » 
qui sera pris en compte, non l'infinie diversité de ses règles, ni même « les grands 
principes » qui, au cours des âges, les ont inspirées. Le pluriel adopté à l'égard des 
« Églises » ne signifie pas que nous évoquerons les diverses familles religieuses, 
dont plusieurs d'ailleurs ne veulent pas être des « Églises ». Nous laisserons hors de 
notre propos l'islam, où cependant religion et droit entretiennent des relations étroites. 
Rien ne sera dit non plus des religions du sous-continent indien, de la Chine ou de 
l'Extrême-Orient, qui nous introduiraient dans un monde intellectuel bien différent 
du nôtre. Seule sera retenue l'Église chrétienne. Le pluriel signifie que nous n'en 
ignorerons pas les composantes multiples, tout spécialement les Églises orthodoxes 
et celles issues de la Réforme. Sans doute notre objet sera essentiellement l'Église 
romaine, mais, sans traiter des autres confessions chrétiennes, nous nous réservons 
par ce pluriel de relever parfois des éléments de comparaison. 

Avant de noter les traits majeurs de ces rencontres, parfois de ces heurts au cours 
de deux millénaires, il faut s'interroger sur la singularité de ce dialogue entre 
« Églises et droit ». 

Église et droit 
Étymologiquement, « Église » désigne une assemblée (ekklésia) ou, plus lar-

gement, une communauté. Ici, communauté de foi. N'y a-t-il pas quelque contra-
diction ou au moins profonde différence entre les appels de la foi et la sécheresse 
des contraintes du droit ? Sous des formes diverses, avec plus ou moins d'opiniâtreté, 
les réponses affirmatives jalonnent les siècles. De telles craintes persistent 
aujourd'hui1. Aux yeux de certains, il faudrait, sinon l'exclure totalement de la 

l .La formule brutale de l'historien allemand Rudolf Sohm, en 1892, reste célèbre: «Das Kirchenrecht steht 
mit dem Wesen der Kirche in Widerspruch », ce qui n'empêchait pas Sohm d'intituler son livre Kirchenrecht. Cf. 
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vie de l'Église, réduire pour le moins le droit au rôle modeste d'un gendarme 
lointain. 

L'historien ne s'engagera pas dans ce débat d'idées. Il le constate comme consti-
tuant un courant doctrinal2. Mais il lui appartient de dire que l'histoire de l'Église 
chrétienne s'inscrit en faux contre ce rejet du droit, qui, les pages qui suivent en 
témoigneront, n'en fut jamais absent. La raison en est simple. Si l'Église est d'abord 
une communauté de foi, elle est aussi et nécessairement une société d'hommes. 
Comme toute société, elle requiert un ordre, une discipline, donc un droit. 

Comment s'est-il constitué ? Quels en furent les temps d'éclat et ceux de déca-
dence ? Nous aurons à le dire. Mais avant d'engager ce propos, une autre précision 
doit être apportée. 

Théologie et droit 
Sans contester la nécessité où se trouve l'Église de disposer d'un droit, on 

discute souvent de la place qui doit lui être reconnue3. Parce qu'il trouve ses 
racines profondes, mais parfois lointaines, dans les Écritures saintes, Évangiles, 
Épîtres et Ancien Testament, qu'il est le plus souvent un droit « humain », tenu 
de respecter la supériorité du droit «divin 4», selon certains canonistes, ce droit 
ne saurait être qu'un chapitre de la théologie5. 

On verra plus loin comment le droit canonique a peu à peu conquis son 
autonomie. Encore au XIe siècle, dans le Décret de Burchard de Worms6, puis, 
vers 1095, dans les Collections d'Ives de Chartres7, des recueils de textes canoniques 
font également une place à la théologie8. Vers 1140, le Décret de Gratien, qui 
restera pendant des siècles l'une des bases essentielles de la science canonique, 

Y.-M. CONGAR, « Rudolf Sohm nous interroge encore », Revue des sciences philosophiques et théologiques 5 7 ( 1 9 7 3 ) , 
p. 2 6 3 - 2 9 4 , reproduit dans « Droit ancien et structures ecclésiales », Variorum Reprints 1 9 8 2 . 

2. À l'article d'Y.-M. CONGAR cité ci-dessus, ajouter R . METZ , « Le problème d'un droit de l'Église dans les 
milieux catholiques de la seconde moitié du xix e siècle à la période postconciliaire (1870-1983) », Revue de droit 
canonique 35 (1985), p. 222-224 ; ID. « La problématique d'un droit de l'Église de Vatican I à Vatican II (1870-1962) », 
Studi Gismondi II, Milan, 1991, p. 659-671, où est montrée l'indifférence à cette question ou, du moins, la réponse 
tranchante qui lui était donnée : l'Église, « société parfaite », a tout naturellement un droit. 

3. E. ISERLOH, Kirchengeschichte als Theologie, Munster, 1 9 8 5 ; R . BERTOLINO, « Per uno stato epistemologico 
nuovo dei diritto canonico », dans II nuovo diritto ecclesiale, Turin, 1 9 8 9 , p. 3 - 4 4 ; diverses études d ' E . CORECCO 
réunies dans Théologie et droit canonique, Studia friburgensia 6 8 ( 1 9 9 0 ) et une conférence publiée dans II diritto 
ecclesiastico, 1 9 9 1 , p. 7 - 3 1 ; W. AYMANS, huit études de 1 9 7 0 à 1 9 9 1 , réunies dans Diritto canonico et communione 
ecclesiale, Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico, Turin, 1 9 9 3 ; P. ERDÔ, Teologia dei diritto canonico, 
Turin, 1 9 9 6 ; SOBANSKY, « Grundsàtzliches zu den Grundlages des Kirchenrechts », dans Recht als Heilsdienst, 
Paderborn 1989, p. 28-41 ; voir également les Annali di dottrina e giurisprudenza canonica 9, sous l'intitulé Teologia 
e diritto canonico, Cité du Vatican 1987. 

4 . Sur cette notion, Y . - M . CONGAR, « Jus divinum », Revue de droit canonique 2 7 ( 1 9 7 8 ) , Mélanges Jean Gaudemet, 
p. 1 0 8 - 1 2 2 , reproduit dans Variorum Reprints 1 9 8 2 . 

5. J. GAUDEMET, « Théologie et droit canon », Rômische Quartalschrift fur christliche Altertumskunde 80 (1985), 
p. 160-166 ; ID. « Théologie et droit canonique. Les leçons de l'histoire », Revue de droit canonique 39 (1989), 
p. 3-13, reproduit dans La Doctrine canonique médiévale, Variorum Reprints 1994. 

6. Édition très médiocre, aggravant les insuffisances de l'édition de Jean Foucher (Paris, 1548) qu'elle entendait 
reproduire, dans la Patrologie latine 140. 

7. Édition médiocre dans la Patrologie latine 161 . Sur les recueils de Burchard et d'Ives, voir J. GAUDEMET, 
Les Sources du droit canonique, Paris, 1 9 8 3 , p. 8 1 - 8 2 et 9 5 - 9 7 . 

8. Dans le Décret de Burchard, le livre XX, dit le Speculator, traite de théologie. Le Décret et la Panormie 
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laisse encore une place importante à la théologie9. Parmi ses premiers commen-
tateurs, Rufin « écrit en théologien pour des théologiens » alors qu'Étienne de 
Tournai, dans sa Summa (1166-1169), «émancipe le droit canonique de la théo-
logie 1 0». 

Les rapports entre les maîtres des deux disciples resteront souvent difficiles du 
XIIe au xv e siècle. Il est des matières communes qui, à des titres divers et selon 
des méthodes différentes, sont abordées par les théologiens et par les canonistes. 
Parmi elles, et au premier rang, les sacrements, baptême (« porte de l'Église »), 
ordre, mariage, pénitence. Parfois des partages s'opèrent ; ainsi, selon Pierre de 
Poitiers, pour les questions relatives à l'usure n . D'autres manières sont revendiquées 
par les uns et les autres et les solutions proposées sont discutées12. Ces « dif-
férences » ont été relevées dès le Moyen Âge. 

Certains docteurs admettent cette dualité de compétence. Au début du xive siècle, 
le franciscain espagnol Alvarez Pelagius, qui enseigna le droit canonique à Bologne 
puis à Lisbonne, qui fut pénitencier de Jean XXII et finalement évêque de Sylvas 
de 1333 à sa mort en 1349, reconnaissait qu'il serait «présomptueux d'affirmer 
que sans les sacrés canons, la Sainte Église de Dieu pourrait être régie par la 
seule Bible et une théologie doctrinale13. » 

À côté de ces esprits pondérés, les invectives pleuvent d'un clan sur l'autre. 
Innocent III (sur X, 3, 34, 9) ne craint pas d'écrire, à propos de « religieux qui 
ont reçu l'habit, qu'il y a parmi eux beaucoup d"idiotae, qui ignorent le droit». 
Les théologiens ne sont pas moins sévères. Albert le Grand (mort en 1280) 
dit sa méfiance vis-à-vis des décrétistes « car ils disent comme vraies bien des 
erreurs (...) Ce sont des ignorants dans la Sainte Écriture ». Saint Thomas, qui 
cependant n'hésite pas à utiliser le droit romain 1 4, sera aussi sévère1 5. 

Au milieu du xv e siècle, le bénédictin Nicolas de Tudeschis, archevêque de 
Palerme, d'où son surnom usuel de « Panormitain », théologien et bon juriste, 
verra «la théologie et le droit canonique fraterniser (...) parce que la science 
canonique est partie de la Divinité ». 

En fait, dès le milieu du XIe siècle, théologie et droit canon ont acquis leur 
spécificité. Ils ont leur vocabulaire technique, leurs modes d'appréhender les 

d'Ives de Chartres commencent par des textes sur « la foi et les diverses hérésies ». Sur les rapports entre théologie 
et droit canon, voir dans VHistoire des collections canoniques en Occident, de P. FOURNIER et G . LE BRAS le 
chap. v du tome II, écrit par G . LE BRAS (Paris, 1932). 

9. Par exemple, dans la Distinctio VIII, à propos du ministre indigne et des réordinations. 
10. H. KALBN, Studien zur Summa Stephanus von Tournai, 1983, p. 53-54 ; ID. « Bermerkungen zur Verhàltniss 

von Theologie und Kanonistik am Beispiel Rufins und Stephans von Tournai », Zeitschrift der Savigny Stiftung fur 
Rechtgeschichte, Kanonistiche Abteilung 72 (1986), p. 338-348. 

11. Sentences IV, 4 ; ailleurs, il renvoie certaines questions propter reverentiam decretistae. 
12. Y . -M. CONGAR, « Un témoignage des désaccords entre canonistes et théologiens », dans Études d'histoire 

du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, Paris, 1965, p. 861-884 ; R. WEIGAND, « Ein Zeugnis fur die 
Lehrunterschied Koninisten und Theologen aus dem 13 Jahrhundert », Revue de droit canonique 24 (1974), p. 63-71. 

13. Cité par A. SOUSA COSTA, dans « Theologia et jus canonicum juxta canonistam Alvarum Pelagi », Acta 
conventus internationalis canonistarum, Rome, 2 e éd., 1970. 

14. J.-M. AUBERT, Le Droit romain dans l'œuvre de saint Thomas, Paris, 1955. 
15. Sur cette question : MACCARONE, « Teologia e diritto canonico nella Monarchia du Dante », Rivista di storia 

délia Chiesa in Italia 5 ( 1 9 5 1 ) , p. 7-42. 
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questions, leurs objectifs propres et leurs méthodes pour les atteindre. Aussi ne 
saurait-on mettre en question la spécificité du droit canonique sans s'exposer à 
de graves mécomptes. 

Notre propos n'était pas d'arbitrer ce débat. Il fallait seulement l'évoquer pour 
préciser l'objet de notre enquête. Il est temps maintenant de rappeler les étapes 
majeures de cette histoire du droit dans les Églises chrétiennes. 

Pour la commodité de l'exposé et sans trop trahir les nuances des siècles, on 
peut les ordonner autour de quatre époques : 

- la naissance d'un droit (r-v e siècle) ; 
- la croissance (vr-xr siècle) ; 
- l'âge d'or (xr-xive siècle) ; 
- le règne des Décrétales (xve-xixe siècle). 
Le xx e siècle nous servira non de conclusion, que l'histoire ignore, mais plutôt 

d'étape ultime 1 6. 

I. NAISSANCE D'UN DROIT (I e r-V e SIÈCLE) 

Les premières manifestations d'un droit dans les communautés chrétiennes, 
l'acquisition progressive de sa spécificité et de son indépendance (son « autono-
mie », au sens étymologique du terme) sont étroitement liées à la première histoire 
de ces communautés17. Cette histoire n'a pas à être rappelée ici 1 8. Le cadre dans 
lequel se sont constituées ces communautés est celui du monde juif, inséré lui-même 
dans un milieu intellectuel hellénique et dans l'empire politique de Rome. 

D'après le témoignage des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens observaient 
encore certaines pratiques religieuses juives, mais ils ont aussi en propre des rites 
chrétiens. Ils obéissent encore largement à la loi juive, celle de Moïse, que 
complètent des préceptes tirés d'autres passages de l'Ancien Testament et de 
quelques règles coutumières. Ils ont en propre les Épîtres pauliniennes, et bientôt 
les Évangiles. Rapidement apparaissent des dissociations entre juifs et chrétiens. 
Les chrétiens qui venaient du paganisme ne furent pas soumis aux rites juifs. 

Des usages propres aux communautés chrétiennes se développent rapidement, 
mais la menace de poursuites et de persécutions (celle de Rome, après l'incendie 
de 64, passe pour « la première persécution » importante, voulue par le pouvoir 
impérial) oblige à la prudence. 

16. Nous indiquons dans la bibliographie quelques-uns des travaux d'ensemble les plus importants sur la place 
du droit dans l'histoire de l'Église. 

^17. Pour plus de détail, nous nous permettons de renvoyer à notre article « L'entrée du droit dans la vie de 
l'Église », Hommage à J. Bernhard, dans Revue de droit canonique 47 (1997), p. 7-20. 

18. Voir Histoire du christianisme, tome I, Paris, 2000. 
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D'autre part, une dissociation de plus en plus marquée s'opère entre chrétiens 
et juifs. Vers la fin du Ier siècle, les chrétiens ont des recueils d'Écritures, une 
organisation de la communauté autour de chefs ou présidents, qui tout à la fois 
la guident et la surveillent (d'où sortira Vepiscopos), leurs assemblées, un culte 
naissant, centré sur la mémoire du sacrifice du Christ et la communion à son 
corps et à son sang. Culte, réunions, direction exigent et suscitent des usages. 
Bientôt le droit se profile. 

Il serait imprudent de parler d'un « droit chrétien » dès le Ier siècle. Certes les 
textes fondateurs avaient déjà des aspects normatifs. La « Loi de Moïse » n'a pas 
été abrogée. Celle du Christ est formulée. Épîtres et Évangiles ont transmis le 
message, qui formule des principes sur des points essentiels. Il sera par la suite 
abondamment invoqué. Mais son propos n'était pas de donner le détail des règles 
de la vie quotidienne. 

Les premières ébauches d'un « droit de l'Église » sont fournies par des lettres, 
des traités canonico-liturgiques, les canons des premiers conciles. 

La la Clementis, lettre du pontife romain aux Corinthiens (96), est sans doute 
le premier texte juridique de l'Église chrétienne. L'évêque de Rome a été saisi. 
Il intervient pour mettre un terme à des conflits locaux. Il le fait en Romain, 
soucieux d'ordre et sûr de son autorité. Au cours du IIe siècle se multiplient les 
manifestations de cette littérature, où le droit prend sa place. 

« Lettres », mais plus encore écrits, qualifiés parfois de pseudo-apostoliques, 
parce qu'ils se mettent, abusivement, sous l'autorité d'un apôtre, où se mêlent 
règles disciplinaires et rituels liturgiques. 

Œuvres d'inconnus le plus souvent, elles ne nous renseignent pas sur «le 
législateur » qui aurait autorité pour imposer sa loi. Afin de donner valeur normative 
à leurs injonctions, elles font appel aux apôtres ou à l'évêque de Rome. 

Devant les hérésies qui se multiplient et se font agressives, à partir des dernières 
décennies du IIe siècle, des conciles se réunissent, à Rome (à l'époque du pape 
Victor, 189-199) et en Orient. Ils sont plus préoccupés de définir la foi que de 
fixer la discipline. S'ils interviennent dans les débats liturgiques sur la fixation 
de la date de Pâques, ils ne s'intéressent guère aux questions juridiques. 

Ce sont donc les traités, plus encore que les lettres, qui posent des principes 
et déjà quelques règles. On peut les tenir pour une première expression d'«un 
droit de l'Église ». 

De quoi s'occupent-ils et que décident-ils ? Il ne saurait être question de relever 
ici le détail de leurs prescriptions. Disons seulement que ce droit reste encore 
fort modeste. Des questions aussi essentielles pour la société chrétienne, qui doit 
s'organiser, que celles du mariage et de la vie familiale sont laissées aux usages 
de chaque peuple. S'ils condamnent l'abandon des nouveau-nés, ils ne font en 
cela que suivre une opinion de plus en plus répandue parmi les moralistes et les 
hommes de gouvernement païens. La Didachè traite de discipline et de liturgie ; 
elle s'intéresse aux ministères et aux fonctions de l'évêque, à la célébration du 
jour du Seigneur. La Tradition apostolique traite de la vie de la communauté, 
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des rites d'ordination, des temps liturgiques, de l'eucharistie, des prières quoti-
diennes. La Didascalie fait appel à l'autorité romaine et à la Tradition. 

Avec la fin des persécutions, avec la liberté reconnue par Constantin à chacun 
de suivre la religion de son choix et plus encore lorsque Théodose I e r fait du 
christianisme une religion d'État, le droit de l'Eglise marque des progrès décisifs. 

Il a désormais ses législateurs, l'évêque dans son diocèse, des conciles régionaux 
où l'épiscopat affirme son autorité et édicté des canons, plus haut, des conciles 
« généraux », tous réunis en Orient (Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine), 
préoccupés avant tout de dogme, mais intervenant aussi sur certains points de 
droit ; enfin l'évêque de Rome, dont les Décrétâtes, adressées à des évêques 
d'Occident et d'Orient, lèvent les doutes, tranchent les controverses et, à l'occasion 
d'une affaire locale, formulent des règles qui prennent valeur générale. 

Des traités, composés au IVe siècle, en Égypte (Canons d'Hippolyte, vers 336/340) 
ou d'origine syrienne (les Constitutions apostoliques, probablement d'Antioche 
dans les années 380) mettent nettement l'accent sur le droit dans l'Église. Ils lui 
consacrent de longs développements. 

À ce droit d'origine ecclésiale s'ajoute à partir du IVe siècle un droit d'origine 
séculière. C'est là l'un des aspects du droit appliqué par l'Église qui persistera 
à travers les siècles et quelle que soit la forme du régime politique dominant. 

Pour la période romaine (ivc-vr siècle), cet apport séculier se présente sous 
deux formes. D'une part, les empereurs, devenus chrétiens, légifèrent en matière 
ecclésiastique, soit pour soutenir l'Église dans son combat contre les hérésies 
(constitutions d'objet dogmatique), soit - ce qui nous intéresse davantage ici -
pour fixer certains points de discipline (statut du clergé) et d'organisation des 
communautés (patrimoine des églises, juridiction ecclésiastique, etc.). 

D'autre part, certaines dispositions du droit romain séculier sont reprises par 
l'Église qui, par cet apport d'une grande valeur technique, enrichit et structure 
son droit. Cet apport séculier ne servit pas seulement la formation du droit de 
l'Église, il contribua très efficacement à l'élargissement du domaine de ce droit. 
Au lieu de se limiter au seul domaine de la société ecclésiastique (clergé, patrimoine 
des églises, gouvernement, administration, justice, finances), le droit de l'Église 
s'étendit à de larges secteurs de la vie familiale et de la vie sociale. L'Église 
prit rapidement conscience du rôle qu'elle pourrait jouer dans la société, en 
intervenant au nom de la morale, dans des matières laissées jusque-là à la seule 
compétence du législateur séculier. A partir du iv* siècle, et pour plus d'un 
millénaire, le domaine d'intervention du droit de l'Église ira en s'élargissant. 

Autre donnée majeure, qui s'esquisse dès le IVe siècle et qui ne fera elle aussi 
que s'accentuer pendant plus d'un millénaire, la séparation, avec parfois menaces 
de rupture, entre l'Église de Rome et celle de Constantinople. Cette séparation, 
qui s'inscrit dans la séparation politique entre les « deux parties » de l'Empire 
romain, commence en 364 avec le partage du pouvoir entre les deux frères 
Valentinien I e r et Valens. Elle s'accuse en 395 avec Honorius et Arcadius et elle 
devient définitive lorsque, en 476, l'Empire romain cesse d'exister en Occident. 
En Orient, un Empire byzantin de langue grecque et d'esprit « oriental » affirme 
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de plus en plus ses caractères propres. Le patriarcat de Constantinople devient 
« son Eglise », l'Eglise orthodoxe, qui ne reconnaîtra pas la primauté romaine, 
telle qu'elle s'affirmait en Occident. Elle aura sa doctrine, sa discipline, son 
organisation propre. Elle aura donc nécessairement son droit. 

Ce droit s'est constitué progressivement19. Il comporte des lettres de Pères 
grecs (de Cyrille d'Alexandrie mort en 264, à Gennade, patriarche de Constantinople 
de 458 à 475), à quoi s'est ajouté un canon d'un concile de Carthage, présidé 
par saint Cyprien, relatif au baptême des hérétiques20. La collection dite des 85 
« Canons des apôtres » et des canons de conciles orientaux sont venus le compléter. 

Figurent également dans ces sources du droit canonique oriental les canons du 
concile in Trullo de 691 qui, avec ses 102 canons, constitue un véritable code 
de l'Église d'Orient et qui restera pendant des siècles la base de son droit 2 1. Les 
canons du concile de Nicée II (787) furent à leur tour ajoutés à cet ensemble 
des sources du droit des Églises d'Orient 2 2. 

II. CROISSANCE (VIe-XIe SIÈCLE) 

Au VIE siècle, l'Empire romain a disparu de l'Occident. En Orient, celui de 
Constantinople, avec les empereurs thraces, l'usurpateur Zénon (474-491) puis 
Anastase I e r (191-518), se mue de plus en plus en Empire byzantin. Ce qui avait 
été la « partie occidentale » de l'Empire romain se trouve morcelé en des royaumes 
multiples, aux frontières instables et aux monarques mal assurés. 

L'Église s'est affermie. À Rome, quelques grands papes, souvent romains, ou 
au moins italiens, se font les défenseurs de l'héritage romain, menacé par les 
poussées «barbares», et les gardiens du droit. À travers l'Occident, des évêques 
suppléent aux déficiences des pouvoirs locaux. Dans un monde où souvent l'autorité 
séculière se montre incapable d'assumer ses tâches, l'Église voit grandir son 
prestige et son autorité. Comblant les vides, elle s'efforce d'assurer un minimum 
d'ordre et de justice sociale. Le droit canonique en profite, et cela seul nous 
importe ici. Il devient plus abondant, gagne de nouveaux domaines, sait se faire 
respecter. Par moments, quelques esprits brillants lui donnent, pour un temps, un 
éclat singulier. On rappellera seulement le nom de Hincmar, l'archevêque de 
Reims. 

Les sources créatrices se font plus abondantes. Symmaque (498-514) adresse 

19. TROIANOS, « Das Gesetz in der grieschischen Patristik », in Das Geseîz, 1 9 9 2 . Texte des lettres et des conciles 
constituant ce droit dans P.-P. JOANNOU, Discipline générale antique, fasc. 9 des Fonti de la Commission pontificale 
pour la rédaction du code de droit canonique oriental, 4 vol., Rome, 1 9 6 2 - 1 9 6 4 . 

20. Édition de ces lettres dans le t. II de l'ouvrage cité à la note précédente. 
21. Les canons du concile de Constantinople (869/870) ne furent pas reçus dans les collections canoniques 

byzantines. 
22. Le canon 2 du concile in Trullo donne la liste des sources canoniques de l'Église d'Orient. 
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des lettres aux évêques de Gaule et d'Illyrie, dont la portée normative dépasse 
très largement les territoires de leurs destinataires. Ces lettres ont été conservées 
par des collections canoniques, ce qui atteste leur portée et leurs qualités juridiques. 
On relève également 85 lettres de son successeur Hormisdas (514-523) dans des 
collections canoniques. 

Le vie siècle, à partir de Jean I e r (523-526), sera moins généreux. On ne relève 
qu'une trentaine de Décrétâtes, émanant de deux papes du milieu du siècle, Vigile 
(537-555) et Pélage (556-560). 

Le siècle s'achève cependant avec un grand pape, Grégoire le Grand (590-604), 
le dernier Père de l'Église de l'Occident antique. On a pu reconstituer le Registre 
de ses actes. On en compte 850, dont de multiples lettres en réponse à des 
questions de discipline ecclésiastique. Cent cinquante de ces lettres ont été 
accueillies par les collections canoniques. Elles témoignent d'une grande culture 
juridique, très largement nourrie de droit romain. 

D'autres écrits de Grégoire ont aussi fourni des textes aux collections canoniques 
médiévales. On a pu écrire que « la formation et la culture du clergé, aux VIF, 
VIIF et surtout IXE siècles, sont nourries par saint Grégoire 2 3.» 

Par la suite, l'activité législative des papes fléchit. C'est l'une des manifestations 
de l'affaiblissement que connaît alors la papauté. Elle tient pour partie aux 
circonstances, en particulier aux pressions lombardes et aux incursions sarrazines, 
mais elle est due également au peu d'éclat des papes de cette époque. Vingt 
papes se sont succédé entre 604 et 701 (mort de Serge I e r). Ils n'ont laissé 
quasiment aucune trace d'une activité juridique. 

Pour l'époque carolingienne, une bonne part de la correspondance pontificale 
nous a été conservée. Elle se montre peu soucieuse d'intervenir dans le domaine 
du droit. C'est le plus souvent l'empereur, assisté de conseillers clercs, et relayé 
par des conciles généraux ou locaux, qui intervient en matière de discipline 
ecclésiastique, parfois même sur des points de doctrine. 

Les conciles de la Gaule mérovingienne (cinquante-cinq entre celui d'Orléans 
de 511, qui organise la jeune Église franque, et la fin du VIF siècle) et ceux de 
l'Espagne wisigothique (d'Agde [506] jusqu'à l'invasion arabe [711]) avaient 
amplement contribué au développement de l'organisation des églises d'Occident. 

Ën Italie, au contraire, les réunions conciliaires furent presque inexistantes. On 
ne peut signaler entre le VIE et le XE siècle que quelques conciles romains. La 
même déficience doit être signalée pour les Britanniques. 

L'époque carolingienne fut, au contraire, marquée par une intense activité 
conciliaire. On a relevé pour cette période quelque 220 assemblées conciliaires, 
plus ou moins nombreuses. Les conciles ont pris une part active à la réforme de 
l'Église dans les années 740-760. Rares sous Charlemagne, ils redeviennent plus 
fréquents à l'époque de Louis le Pieux et ils resteront nombreux au IXe siècle. 

2 3 . Y . - M . CONGAR, L'Ecclésiologie du haut Moyen Âge, Paris, Cerf, 1 9 6 8 , p. 1 4 ; C. DAGENS, Grégoire le Grand, 
Paris, 1 9 7 7 , p. 1 4 - 1 7 , p. 4 4 1 . 
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De leur abondante législation, de leur action se dégage une image de l'Église 
carolingienne. La papauté intervient peu dans la vie des communautés locales. 
Mais son autorité est reconnue et sa législation acceptée. La Gaule mérovingienne 
avait connu une sorte de fédération d'églises locales, qui se retrouvaient dans les 
fréquentes assemblées conciliaires. Dans l'Espagne wisigothique, une centralisation 
s'était opérée autour du primat de Tolède, qui réunissait dans sa ville de fréquents 
conciles. Le roi, de son côté, était très présent dans la vie de son Église. 

Avec l'Empire carolingien se constitue une « Église carolingienne ». Les conciles, 
les capitulaires impériaux contribuent à en fixer les traits. La discipline du clergé 
se précise. L'Église intervient de plus en plus efficacement dans la discipline 
matrimoniale. Une littérature de « pénitentiels » dégage une morale et fixe « des 
tarifs » de pénitences religieuses pour les diverses fautes. Échanges, liens, col-
laboration s'intensifient entre clercs et laïcs, entre églises et autorités séculières. 

La juridiction ecclésiastique, celle des évêques en particulier, intervient de plus 
en plus fréquemment, qu'il s'agisse de restaurer l'ordre, d'imposer la discipline, 
de réprimer les infractions. Elle pare ainsi aux défaillances des autorités séculières. 

Devant ce développement du droit de l'Église et en raison de la diversité de 
ses sources de production, de l'absence de toute publicité donnée à ces mesures 
et du manque d'archives pour les conserver, il apparut nécessaire de réunir les 
dispositions les plus importantes dans des collections canoniques. Déjà, à la fin 
du Ve siècle, de telles collections avaient apparu, collections locales (en particulier 
africaines ou gauloises) et collections romaines faites à la demande de la papauté. 
C'est ainsi qu'avait été composée à Rome, vers 496-506, par un moine scythe, 
Denis le Petit, une collection, la Dionysiana. Une nouvelle édition largement 
augmentée fut donnée vers 520-527. Cette collection donnait à la suite canons 
de conciles et Décrétales pontificales. Elle connut un grand succès. 

En Espagne, au début du VII e siècle, avait été compilée une importante collection, 
YHispana. La collection donne, dans leur ordre chronologique, mais regroupés 
par région, les canons de 67 conciles et une série de 105 Décrétales. L'auteur 
se proposait de donner une somme aussi complète que possible des textes fixant 
la discipline ecclésiastique. Il prend d'ailleurs quelques libertés avec la citation 
des textes. VHispana fournissait un ample recueil du droit canonique tel que 
l'avait établi la législation de l'Église depuis le IVe siècle. Son auteur n'est pas 
connu de façon certaine, mais de sérieux indices invitent à attribuer sa forme 
première à Isidore de Séville (mort en 636). La date d'achèvement de cette 
première forme se situe entre 656, date du X e concile de Tolède, qu'elle cite, et 
675, date du XIe, qu'elle ignore. 

La collection fit l'objet de plusieurs remaniements et de compléments. Une 
ultime recension fut opérée dans les années 694-702. Elle ajoutait encore les 
conciles de Tolède XIII à XVII (694). L'invasion arabe en 711 arrêta tout travail 
canonique en Espagne. 

VHispana fut reçue en Gaule grâce à une copie faite après 683 (elle cite le 
concile de Tolède XIII) sur la base de YHispana juliana. Elle est dite Hispana 
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gallica. On en connaît trois manuscrits. Elle sera utilisée en Gaule aux VIIE et 
VIIIE siècles. 

À côté d'elle circule en Gaule depuis le dernier quart du VIIIE siècle une forme 
complétée de la Dionysiana, envoyée par Hadrien I e r à Charlemagne en 774. Cette 
collection est, pour cette raison, qualifiée de Dionysio-Hadriana. Hispana gallica 
et Dionysio-Hadriana furent utilisées par des faussaires au milieu du IXE siècle. 
L'identité des auteurs de ces faux est inconnue et la localisation de leur atelier 
reste discutée. Autrefois attribuée à la région mancelle (P. Fournier), elle est plus 
volontiers attribuée aujourd'hui à la province de Reims (Williams) et peut-être à 
l'abbaye de Corbie (Fuhrmann). Ces faux furent certainement composés par une 
équipe de canonistes disposant d'une abondante documentation canonique et sachant 
utiliser pour fabriquer leurs faux des textes de droit romain. Ce qui nous est 
parvenu de cet atelier fut composé dans les années 845-852/857. 

En dehors de la réfection de YHispana gallica, les faussaires ont rassemblé 
et fabriqué des textes qui constituent les collections suivantes : une collection de 
71 brefs chapitres, qui se disent envoyés par Hadrien I e r à l'évêque de Metz, 
Angilramme (Capitula Angilramni) ; un livre de faux capitulaires, qu'aurait composé 
un Benoît le Lévite pour ajouter un huitième livre au recueil de vrais capitulaires 
composé par l'abbé de Fontenelle, Anségise ; une collection de fausses décrétales. 

Le but des faussaires était de fournir une ample collection de textes (authentiques 
et composés par leurs soins). Le choix des textes authentiques, la composition 
des faux montrent que leur objectif était double en donnant ces textes : d'abord 
protéger les évêques contre les excès de pouvoir de leurs métropolitains, et garantir 
les clercs et le patrimoine ecclésiastique contre les entreprises laïques (en particulier 
en multipliant les procès contre les clercs). 

Ces recueils, déjà utilisés par Hincmar de Reims en 852 dans ses « Statuts 
pour les prêtres », connurent un grand succès. À Rome, Nicolas I e r (858-867) les 
connaissait déjà et ils sont cités par son successeur Hadrien II (867-872). Les 
collections canoniques des XF-XIF siècles y puiseront largement. 

À côté de ces trois collections majeures, la Dionysio-Hadriana, YHispana et 
les recueils isidoriens, d'autres collections, nombreuses, d'ampleur et de qualité 
inégales, circulent à travers l'Empire. Elles sont la preuve de l'existence, non 
d'écoles et d'un enseignement du droit (qui font défaut), mais de bons canonistes 
dans l'entourage d'évêques ou dans des monastères. Elles témoignent surtout du 
besoin alors ressenti de connaître le droit, souci de l'appliquer dans les actes 
juridiques, de le faire respecter par les tribunaux. Ce besoin est d'autant plus 
grand que la société séculière et les pouvoirs administratifs ou politiques se 
préoccupent peu du droit. La force, la violence, trop souvent, l'emportent. Les 
clercs, qui ont mission d'enseigner la paix, sont ainsi appelés à sauvegarder le 
droit. Encore faut-il qu'ils le connaissent pour rédiger des actes dans leurs scriptoria. 
Même nécessité pour les juges d'Eglise chargés de le faire respecter et d'élaborer 
à cette fin des procédures inspirées de celle de la Rome tardive. Ces tribunaux 
d'Église (avant tout ceux des évêques dans leurs diocèses) sont mieux organisés, 
plus soucieux de justice, parfois d'humanité, que les juridictions séculières. Aussi 
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sont-ils, en général, plus recherchés que ceux des pouvoirs séculiers, dont le 
personnel laisse trop souvent à désirer. Si les tribunaux ecclésiastiques n'ignorent 
pas totalement ordalies et duels judiciaires, des voix se font entendre dans l'Eglise 
pour dire la barbarie et le peu de valeur de ces modes de preuve. 

III. L'ÂGE D'OR (XIe-XIVe SIÈCLE) 

C'était dans les communautés chrétiennes, à la recherche de leur première 
organisation, qu'étaient apparues les ébauches d'un droit de l'Église. « La crois-
sance » de ce droit se fit alors que l'organisation des églises locales se développait 
entre le xr et les débuts du XIF siècle. Du xne au xive siècle, l'Église romaine 
règne sur l'Occident, sur une societas christiana. Elle se réunit dans de grandes 
assemblées conciliaires. La papauté fait valoir sa primauté vis-à-vis des autres 
Églises, tandis que, vis-à-vis des pouvoirs séculiers, elle défend la supériorité du 
sacerdotium sur Yimperium. Autant de manifestations d'une période de grandeur, 
qui n'aura plus d'analogue dans les siècles suivants. C'est alors que le droit de 
l'Église connaît un « âge d'or ». 

Nouvel exemple d'une corrélation entre la situation qu'occupe l'Église dans la 
société et l'état de son droit. Corrélation normale, si l'on considère que l'état de 
ce droit est l'une des composantes essentielles de la vie de l'Église. 

La période que nous aurons à envisager ici s'étend de l'âge des églises locales 
à la mise en question de l'autorité pontificale dans le bouillonnement des conciles 
de Bâle-Florence (1431-1445). Elle connut aux XIF-XIIF siècles l'apogée de la 
papauté médiévale, la fragile édification d'une societas christiana, de la Vistule 
à l'Atlantique, et un renouveau intellectuel favorable à la confrontation des idées 
et au développement d'universités de caractère « international ». Le droit bénéficiera 
de ces apports. En suivre l'essor au long de quatre siècles, dans de vastes territoires, 
où la diversité des tendances se donnait libre cours, serait hors de propos. On 
en dira seulement les traits majeurs, en retenant quatre moments : le passage du 
droit des églises au droit de l'Église (xie siècle), le renouveau du XIF siècle, 
l'apogée du XIIF, les signes de crise aux xive et xv e siècles. 

1. D u DROIT DES ÉGLISES AU DROIT DE L'ÉGLISE 

La première moitié du XIE siècle est encore l'époque des églises locales, de 
même que dans la société domine la seigneurie ou « l'incastellamento ». Après 
Gerbert d'Aurillac (Silvestre II, 999-1003), dix papes en un demi-siècle, presque 
tous des Romains sans grande envergure. Peu de législation romaine qui puisse 
alimenter de grandes collections et pas davantage de grandes réunions conciliaires. 

Le droit canonique subit le contrecoup de cette situation. Le XE siècle avait 
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surtout connu des compilations mineures, sortes de « magasins de textes », et des 
pénitentiels espagnols, francs ou anglo-saxons. 

Le XIE siècle s'ouvre avec une grande collection, celle de l'évêque de Worms, 
Burchard (1008-1012), une collection imposante, quelque 1 800 textes groupés en 
20 livres selon un plan méthodique, assez médiocre. La réflexion sur l'ensemble 
du droit de l'Église n'a pas encore conduit à une construction d'ensemble. Mais 
l'énumération des matières abordées montre quelle était l'ampleur de ce droit à 
l'aube du XIE siècle : personnes ecclésiastiques et hiérarchie, patrimoine ecclé-
siastique, sacrements, bien sûr, mais aussi infractions graves qui sont également 
des péchés (homicide, inceste, vols et pillages, etc.), mariage et famille, procès 
pénal ; le livre XIX est un pénitentiel et le livre XX traite de théologie. Œuvre 
d'un évêque rhénan, le Décret de Burchard est peu novateur. Il emprunte beaucoup 
à des collections antérieures. On a pu dire qu'il donnait « le droit canonique tel 
que le comprenaient, à l'époque carolingienne, les réformateurs de l'Ëmpire 
franc 2 4 ». Mais, grâce à sa richesse, l'œuvre eut un grand succès, dont témoignent 
encore les nombreux manuscrits qui nous en sont parvenus. D'autres collections 
moins importantes et moins répandues virent également le jour dans cette première 
moitié du XIE siècle, confirmant l'impression que l'on a de la place occupée par 
le droit dans la vie de l'Église. 

Le dernier quart de ce siècle est marqué par l'éclat du pontificat de Grégoire VII 
(1077-1085). On n'a pas à dire ici quelle fut son action ni comment il donna 
une impulsion décisive à la réforme qui, bien que commencée avant lui et qui 
se poursuivra après sa disparition, porte son nom. 

Cependant, si Grégoire VII a laissé une abondante correspondance, dont les 
destinataires résidaient dans les diverses régions de l'Europe, il légiféra peu. Quatre 
fragments de ses lettres seulement se retrouvent au Décret de Gratien. Mais les 
Dictatus papae, que l'on trouve dans son « registre », donnent en 27 brèves 
formules une liste impressionnante des droits que la papauté déduisait désormais 
de sa primauté. Toutes commencent par l'affirmation péremptoire : Quod solus 
papa... L'influence décisive de ce pontificat sur le droit de l'Église s'inscrit dans 
de nombreuses collections canoniques, dites pour cela « grégoriennes », qui virent 
le jour à cette époque 2 5. Toutes insistent sur la primauté romaine. 

Dans les dernières années du XIE siècle paraît un nouvel ensemble de textes, 
les trois recueils d'Ives de Chartres, le Décret, une collection méthodique comme 
l'avait été, près d'un siècle plus tôt, celui de Burchard de Worms (1093/1094), 
la Tripartita, collection en trois parties (d'où son nom), qui utilise le Décret, et 
la Panormie (vers 1095), moins volumineuse mais mieux ordonnée que le Décret. 

A comparer ces collections avec celle de Burchard, on mesure le progrès opéré 
en moins d'un siècle. Les collections chartraines sont plus riches et surtout mieux 

24. P. FOURNIER et G . LE BRAS, Histoire des collections canoniques en Occident, Paris, 1931-1932, 2 vol., t. I, 
p. 377. 

25. J. GAUDEMET, Sources du droit canonique, op. cit., p. 84-94. 
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ordonnées. Elles n'apparaissent plus comme l'œuvre d'un évêque isolé dans sa 
province ; elles ont profité de la « réforme grégorienne », dont elles portent des 
traces, sans cependant sacrifier totalement l'autonomie épiscopale à la primauté 
romaine. Elles font preuve d'un progrès dans l'utilisation du droit romain par le 
droit canonique. Enfin, un Prologue (au Décret ou peut-être plutôt à la Panormie) 
témoigne d'un enrichissement de la pensée logique. Le Prologue est, pour la 
première fois, un « traité » portant sur le droit canonique, sa place dans l'Église, 
sa mission. Il constitue le premier traité de la dispense, cherchant à concilier 
respect des règles et esprit de mansuétude. Avec Ives de Chartres, c'est une 
nouvelle époque qui s'ouvre pour le droit dans l'Église. 

2. LE RENOUVEAU DU XIIE SIÈCLE 

1. - Deux données bouleversent le monde intellectuel du xir siècle et spécialement 
celui des juristes : l'apport d'Aristote, retrouvé grâce aux Arabes, en Espagne 
d'abord, puis bientôt à Paris, et la redécouverte du droit romain de la compilation 
justinienne en Italie qui, rapidement, gagne tout l'Occident. Ainsi sont renouvelés 
les modes de pensée entraînant l'apparition de catégories juridiques nouvelles, 
tandis que les trésors d'une science juridique presque oubliée en Occident viennent 
enrichir le droit. Les faussaires pseudo-isidoriens avaient masqué le droit romain 
en mettant ses dispositions sous le nom abusif des papes des premiers temps. 
Avec la collection canonique dédiée à un évêque de Milan, Anselme (882-896), 
le droit romain s'affirme officiellement comme partie intégrante du droit canonique. 
Cet appel se confirme avec la collection Britannica (vers 1096) et avec le Décret 
d'Ives. 

La partie cependant n'était pas gagnée. Le droit romain compte des adversaires. 
C'était le droit de l'Empire romain auquel l'Empire germanique entend succéder. 
Or la papauté entretient avec les empereurs des rapports pour le moins difficiles. 
Faire du droit romain une partie intégrante du droit de l'Église, ne serait-ce pas 
reconnaître une subordination vis-à-vis de l'empereur ? Encore au milieu du 
XIIE siècle, le Décret de Gratien n'accueillera le droit romain que sous une forme 
tardive et largement remaniée. Quant aux conséquences de la découverte d'Aristote, 
elles se feront sentir au xiir siècle plus qu'au xir. 

2. - L'événement essentiel pour l'histoire du droit canonique en Occident au 
XIIE siècle est incontestablement la composition et la rapide diffusion d'une compi-
lation qui devait éclipser toutes les autres, la Concordia discordantium, composée 
sous le nom de canonum, plus connue sous le nom de Décret de Gratien. La 
date de cette compilation, les conditions de son élaboration restent aujourd'hui 
l'objet de recherches et d'incertitudes. Disons seulement que l'on s'accorde pour 
reconnaître que le travail fut progressif et se fit en plusieurs étapes. Il y eut sans 
doute deux versions successives, l'une plus brève, la seconde enrichie d'apports 
importants. L'œuvre «définitive» date des années 1140. 

A l'exemple des grandes compilations antérieures (Décret de Burchard ou d'Ives 
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de Chartres), le Décret de Gratien se veut une collection de textes aussi riche 
que possible. Sur ce point, il dépasse tous ses devanciers, à l'abandon desquels 
il contribuera. Le Décret fait appel aux textes séculiers, à la patristique, aux 
dispositions législatives formulées au cours d'un millénaire. Ses auctoritates vont 
des Écritures aux canons conciliaires des premières décennies du XII e siècle. Ces 
textes sont groupés par matière, selon un plan et une méthode assez contestables. 
L'influence des méthodes d'enseignement casuistiques sous forme de questions 
y est très sensible. Le Décret est composé de trois parties. La première est 
subdivisée en « distinctions » ; la deuxième en « causes », subdivisées elles-mêmes 
en « questions » (l'influence des méthodes d'enseignement est ici manifeste) ; la 
troisième, traitant des sacrements, de culte et de liturgie, à nouveau en «dis-
tinctions ». Cette différence de présentation serait à elle seule la preuve du caractère 
composite du Décret et, sans doute aussi, de son élaboration par étapes. L'ordre 
des matières dans chaque partie est difficile à justifier. Certaines matières sont 
traitées en plusieurs endroits différents. Est-ce le signe d'apports provenant de 
« mains » différentes ? On peut le supposer. L'éventail des matières abordées est, 
comme dans les grandes collections précédentes, des plus large. Tous les domaines 
du droit de l'Église sont tour à tour envisagés : hiérarchie et statut du clergé, vie 
monastique et vie familiale, prédication, procédure, droit pénal, sources du droit, 
culte et sacrements, propriété foncière, régime bénéficiai, etc. Plus originale, plus 
utile sans doute, est la façon de regrouper les textes à propos de chaque matière. 
Ces textes étaient d'époques diverses, d'autorités elles aussi différentes, depuis 
l'autorité des Pères, à la valeur obligatoire des canons conciliaires et des Décrétales 
pontificales, en passant par des textes de juristes romains, de constitutions des 
empereurs et de capitulaires carolingiens. Il n'était pas surprenant que, dans une 
telle diversité, les opinions n'aient pas toujours été identiques. Des textes proposaient 
des solutions différentes, parfois contradictoires. Le Décret entend donner « une 
concorde des canons discordants », dire où était la règle et où l'exception, la loi 
générale et la solution particulière, etc. Hiérarchiser, ordonner, relativiser, tel était 
l'objectif. Il répondait à un vœu des utilisateurs, laissés dans l'embarras par les 
discordances d'un millénaire de droit. Beaucoup, dans les paroisses, voire dans 
les diocèses et les tribunaux d'Église, n'avaient pas une formation juridique qui 
leur permît de découvrir la règle à appliquer. 

Le Décret devait les y aider. Il utilisa pour cela la méthode qu'Abélard 
(1079-1142) avait appliquée dans son Sic et non (1121) et ses autres traités. C'était 
la distinction selon les cas, les lieux, les temps, les auteurs, l'application de la 
logique aristotélicienne, récemment remise à l'honneur. Le Décret ajoutait aux 
textes qu'il rapportait (les auctoritates) de petits passages attribués au mystérieux 
Gratien, qui précédaient les textes pour les éclairer ou qui s'inséraient dans une 
série de canons où étaient regroupés d'abord ceux qui favorisaient une solution, 
puis ceux qui y étaient contraires (e contra). Ces Dicta Gratiani constituaient 
« l'apport doctrinal », à côté de l'appareil des textes. Le Décret était à la fois 
œuvre de doctrine et recueil de textes. C'est ce double caractère qui explique 
son succès, son utilisation pendant des siècles dans l'enseignement universitaire. 
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3. - C'est en effet l'époque où naissent les universités. Bientôt on en comptera 
dans tout l'Occident. Le droit canonique y occupe une place de choix avec les 
« facultés de décret » ; Bologne et Paris comptent parmi les illustres, mais il en 
est bien d'autres. On n'a pas à insister ici sur ce fait essentiel de l'histoire de 
la pensée médiévale. Des maîtres illustres assurent cet enseignement. C'est pour 
eux l'occasion de rédiger des traités, commentaires du Décret ou monographies 
sur des sujets divers. Leur production sera considérable entre le milieu du XIIE siècle 
et la fin du XIIF. 

4. - Parallèlement à cet essor doctrinal, et c'est le dernier point à noter pour 
ce renouveau du xne siècle, la législation canonique connaît une ampleur et une 
qualité encore jamais atteintes. Une législation locale est fournie par de nombreux 
conciles régionaux et des statuts épiscopaux. Plus importante encore, une législation 
générale qui se veut « universelle » s'amplifie avec les Décrétales de papes, comme 
Alexandre III (1159-1181) et les canons des trois premiers conciles « œcuméniques » 
(on disait alors «généraux») du Latran, en 1123, 1139, 1179. 

Tout est désormais en place pour l'apogée du xme siècle. 

3. L'APOGÉE DU XIIIE SIÈCLE 

Trois de ses aspects seront évoqués : 
- l'essor d'une législation générale et locale ; 
- la constitution du Corpus iuris canonici ; 
- l'apogée de la doctrine canonique. 

L'essor de la législation 
Entre 1215 et 1312, quatre conciles « généraux » ont été réunis. Ils répondaient 

à des nécessités diverses, mais tous manifestaient la primauté romaine. 
Le IVe concile de Latran (1215) fut convoqué par Innocent III, réuni à Rome, 

présidé par le pape. Bien qu'ils aient été invités, aucun évêque « grec » ne vint 
au concile et le canon 4 du concile dénonça cette « superbe des Grecs vis-à-vis 
des Latins ». Seuls du Proche-Orient, le patriarche maronite et celui d'Alexandrie 
participèrent au concile. Des 68 canons qui y furent promulgués, 66 concernent 
la discipline ecclésiastique. Seuls les canons 1 et 2 avaient un objet dogmatique. 
Le 71e canon envisageait la croisade projetée. 

Le concile de Lyon de 1245, qui déposa l'empereur Frédéric II, avait été 
convoqué par Innocent IV, un pape juriste. C'est lui qui promulgua ses constitutions. 
Le concile de Lyon de 1274 promulgua la très importante constitution Ubi 
periculum, qui réglait les modalités de l'élection pontificale. Celui tenu à Vienne 
en 1311-1312 promulgua 38 canons disciplinaires. 

Préoccupés par de graves questions politiques, ces conciles généraux n'eurent 
donc qu'une activité législative limitée. Mais elle porta souvent sur des questions 
essentielles. La législation pontificale fut au contraire très abondante à partir de 
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la seconde moitié du xir siècle. C'est l'époque où de grands juristes sont portés 
au trône de Pierre, Innocent III (1198-1216), Grégoire IX (1227-1241), Innocent IV 
(1242-1254). On connaît 470 Décrétâtes données en vingt-deux ans par Alexan-
dre III (1159-1181), 215 par les cinq papes qui se succèdent rapidement entre 
1181 et 1198, 516 en dix-huit ans, sous Innocent III. 

Ces Décrétâtes ne sont pas simplement des réponses à des questions particulières. 
Même lorsqu'elles gardent formellement ce caractère (dans de nombreux cas), 
elles ne posent pas moins des règles qui ont valeur générale. C'est une des 
conséquences importantes de l'absolutisme pontifical, qui est désormais bien affirmé 
et fermement défendu par la doctrine canonique. Reprenant le vocabulaire des 
empereurs romains, lui-même emprunté aux monarchies hellénistiques, le pape se 
dit « la loi vivante ». Le canoniste Hostiensis (Henri de Suse), qui enseigna à 
Paris au milieu du XIIF siècle, reconnaît au pape une potestas absoluta. Tancrède 
(v. 1185-1235) estime que le pape peut rendre injuste ce qui était juste, en 
changeant le droit ! 

D'autre part, la hiérarchie des juridictions ecclésiastiques n'est autre que la 
hiérarchie des ministères. Le pape en est le sommet. Il est donc juge suprême 
et personne ne peut réformer ses sentences. Les juges inférieurs ne se hasardaient 
pas à ne pas appliquer la législation pontificale, car ils étaient sûrs que leurs 
sentences seraient alors annulées. Maître de la loi et de la justice, le pontife est 
maître du droit. 

Quelle qu'ait été l'importance de cette législation générale, on ne saurait 
méconnaître la place tenue par la législation locale, le plus souvent provinciale 
ou élaborée dans des conciles réunissant les épiscopats de plusieurs provinces 
ecclésiastiques. Cette législation émane en effet d'abord des conciles locaux. Elle 
émane également de statuts épiscopaux. Elle tend souvent à diffuser les dispositions 
prises par les conciles généraux et à en assurer l'observation. Elle la complète 
et la précise parfois. Mais il lui arrive de formuler des dispositions nouvelles et 
certaines d'entre elles passeront dans la législation générale. Un exemple célèbre 
est donné par la législation imposant des « bans » de mariage pour en assurer la 
publicité et permettre la dénonciation d'empêchements au mariage projeté. La 
mesure fut prescrite à Paris par les statuts de l'évêque Eudes de Sully (1190-1208). 
Elle fut reprise par le canon 51 du concile de Latran de 1215. 
La formation du Corpus iuris canonici 

L'abondance de cette législation et surtout de la législation universelle posait 
de graves questions. Il fallait la conserver, en assurer la diffusion et en garantir 
l'authenticité. C'était là une nécessité fondamentale pour les juges, les enseignants 
du droit, les praticiens. Le Décret de Gratien avait réuni l'essentiel de l'ancien 
droit. Au milieu du XIF siècle, il fallait y apporter des adjonctions. Des canonistes 
inconnus s'y employèrent. On réunit d'abord des textes antérieurs au Décret, que 
celui-ci avait omis. Puis furent composées des collections de Décrétâtes, postérieures 
aux années 1140/1145. De cet ensemble, cinq collections se détachent. Ce sont 
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les Quinque compilationes antiquae. La Compilatio Va date de 1226. Les cinq 
collections furent « promulguées » par le pape sous forme d'un envoi officiel à 
l'université de Bologne. Les textes prenaient ainsi valeur officielle. 

C'était donc sous la forme qu'ils présentaient dans ces recueils qu'ils devaient 
être utilisés en justice ou commentés dans les universités. C'était là une nouveauté 
considérable. Jusqu'alors, les collections canoniques n'étaient que des œuvres 
privées, dépourvues de reconnaissance officielle par l'autorité ecclésiastique. 
Désormais, la papauté contrôle et approuve les collectes de textes. 

Cette tendance ne fait que se renforcer avec « les Décrétâtes de Grégoire ». Il 
s'agit d'une collection de Décrétâtes, faite à la demande de Grégoire IX et publiée 
par lui en 1234 par envoi à l'université de Bologne. Le recueil compte 2 139 
chapitres répartis en cinq livres, selon un plan méthodique26. Il restera jusqu'au 
xxe siècle la base de l'enseignement du droit canonique, d'où le nom de lus 
Decretalium donné à de nombreux traités de droit canonique depuis le XVIIF siècle 
jusqu'au début du XXE. 

La production législative se poursuivait. Il fallut faire de nouvelles collections. 
En 1298 paraissait le « Sexte », ainsi appelé parce que l'on voulut y voir un 
« sixième livre » des Décrétâtes. En fait, il s'agit d'une collection nouvelle qui 
reprend à son compte la subdivision en cinq livres des Décrétâtes de Grégoire IX. 
Les deux tiers de ses dispositions étaient empruntées à la législation de Boni-
face VIII. En 1318 étaient publiées les « Clémentines », réunissant les canons du 
concile de Vienne. 

Plus tard furent rassemblées des constitutions de Jean XXII par un professeur 
de Montpellier. Elles sont connues sous le nom d'« Extravagantes de Jean XXII 2 7 » 
(1335). Il s'agit cette fois d'une collection d'initiative privée qui ne sera pas 
« publiée » par Rome. Enfin, l'éditeur Jean Chappuis ajouta dans son édition de 
1500 de l'ensemble de ces collections d'autres constitutions. Ce furent les « Extra-
vagantes communes ». 

Ainsi se trouvait constitué le Corpus iuris canonici, qualificatif copié sur celui 
de Corpus iuris civitis, qui désignait les Compilations justiniennes. C'était réunir 
des collections d'époques diverses des environs de 1140 à 1500, et d'autorité iné-
gale. Seuls avaient valeur officielle les Décrétâtes de Grégoire IX, le Sexte 
et les Clémentines. 
L'apogée de la doctrine 

Cette imposante législation, la réunion de l'essentiel dans le Corpus iuris 
canonici suscitèrent de multiples travaux. On ne saurait en donner ici une liste 
même réduite à l'essentiel. Les œuvres sont de genres divers : Summae, qui donnent 

26. Iudex (la hiérarchie), iudicium (le procès), clerus (le clergé), connubia (le mariage), crimen (le droit pénal). 
27. Parce qu'elles circulaient en dehors des Décrétâtes (extravagantes). 
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le droit mis en ordre logique ou suivant l'ordre du recueil commenté, « Questions » 
ou « Cas », « Disputes », inspirées des méthodes de l'école, monographies, etc. 

Les auteurs, qualifiés de « décrétistes » s'il s'agit de commentateurs du Décret 
de Gratien, et de « décrétalistes » pour les commentateurs des Décrétales 
conservées dans les collections de Décrétales, en particulier dans les Décrétales 
de Grégoire IX, furent d'abord surtout des Italiens. Le cercle s'élargit par la 
suite, grâce au développement des universités. Tous sont des clercs. Quelques-uns 
accéderont à de hautes fonctions. Parmi eux, des évêques, des cardinaux et même 
un pape, Sinibaldo Fieschi, le pape Innocent IV (1243-1254), auteur d'un Appa-
ratus sur les Décrétales (éd. Strasbourg, 1478) et de « Commentaires » sur les 
Décrétales. 

Grâce à ces canonistes, le droit de l'Église acquiert sa spécificité. Il a son 
domaine propre, les personnes, les biens, les institutions ecclésiastiques. Cela ne 
lui interdit pas d'intervenir dans des domaines dits à l'époque « mixtes », qui 
intéressent à la fois l'Église et la société civile. Il en va ainsi, en particulier, du 
mariage, qui est un sacrement mais également une institution séculière de première 
importance. Le droit canonique perfectionne ses techniques d'analyse et d'expo-
sition. Par son objet, ses fins et ses méthodes, il se différencie de plus en plus 
de la théologie. Les deux disciplines sont enseignées mais dans des facultés 
différentes, celles de théologie et celles de droit. Indépendance qui parfois suscite 
rivalité et conflits2 8. Par l'utilisation du droit romain, de son vocabulaire, de ses 
catégories, parfois de ses règles (ainsi en matière de procédure ou à propos de 
la conclusion du lien matrimonial, du droit contractuel, etc.), le droit canonique 
se perfectionne et s'enrichit. Mais sa systématisation porte la marque des préoc-
cupations spirituelles qui lui sont propres. Il comporte un droit sacramentel, un 
droit cultuel, à côté des catégories traditionnelles, du statut des personnes, du 
droit de la famille, des obligations, etc. Les préoccupations morales, le souci de 
l'équité et de l'humanité en constituent l'originalité majeure. Car pour le canoniste, 
comme le dira encore le Code de 1983, « le salut des âmes reste la loi suprême » 
(canon 1752). 

Cependant, les « âges d'or » sont de courte durée. Dès les dernières années 
du XIIIe siècle, des signes de crise apparaissent, crise dans les structures de l'Église 
elle-même, crise de la doctrine également, dont le droit canonique subira les 
contrecoups. 

28. Voir supra. Contemporaines du Décret de Gratien, les Sentences de Pierre Lombard (évêque de Paris de 
1158 à 1160) fournissent pour la théologie un livre comparable à ce que fut le Décret pour le droit canonique. 
On retrouve souvent les mêmes textes dans les deux recueils, mais ils furent utilisés différemment pour répondre 
aux préoccupations différentes des deux disciplines. Les Sentences seront le point de départ d'un enseignement de 
la théologie, comme le Décret le fut pour le droit canonique. Sur les rapports de la théologie et du droit, voir les 
communications publiées dans Proceedings of the lXh Congress of Médiéval Canon Law, 1992, Monumenta Iuris 
Canonici, Sériés C, vol. 10 (1997), p. 871-1165. 
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IV. LE RÈGNE DES DÉCRÉTALES (XIVe-XIXe SIÈCLE) 

Dès les années 1294-1303, le conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel 
porte un coup grave à la monarchie pontificale. L'autorité du pape est contestée 
par le roi et bafouée par ses officiers. Un débat doctrinal s'engage, où curialistes 
et légistes s'opposent avec virulence. Dans les réalités politiques comme dans les 
doctrines du pouvoir, un monde nouveau s'annonce. Le rêve de la chrétienté 
médiévale s'évanouit. La papauté avignonnaise, la crise du Grand Schisme et le 
conciliarisme aggraveront encore la situation. Puis ce sera le mouvement de la 
Réforme et la fracture dans l'Église d'Occident. 

Autant de données qui relèvent de « l'histoire générale », mais qui ne seront 
pas sans répercussions sur le droit, qui seul nous intéresse ici. Nous l'envisagerons 
dans ses deux manifestations essentielles, sa création par la législation, et son 
exposition par la doctrine. 

1. L a LÉGISLATION 

Elle reste, comme à l'époque antérieure, essentiellement l'œuvre du souverain 
pontife par ses constitutions et celle des conciles, qui votent des canons. Elle est 
d'autre part, pour partie, générale (« universelle » dans la volonté de ses auteurs) 
ou particulière, avec les conciles régionaux et les statuts diocésains. 

Nous laisserons hors de cet exposé les règles monastiques qui se multiplient 
avec le développement des ordres religieux. Elles constituent un droit particulier 
à certains groupes et relèveraient à ce titre d'une étude spéciale. 

Mais, parce que des « États » puissants et volontaires se développent de plus 
en plus à partir du xive siècle, un « droit séculier d'objet ecclésiastique » prend 
une importance croissante. Sans l'analyser dans ses dispositions spéciales, nous 
devrons en faire mention, car il apporte des compléments importants au droit 
canonique avec lequel, parfois, il entre en concurrence, voire en conflit. 

La législation pontificale est moins abondante, moins novatrice aussi qu'à 
l'époque antérieure. En même temps qu'il est le chef incontesté de l'Église, le 
pape est souverain temporel des « Etats de l'Église », qui occupent une partie de 
l'Italie centrale. Les soucis temporels s'ajoutent aux tracas évoqués ci-dessus. 
C'est peut-être une des raisons de ce fléchissement de la législation, qui tient 
également à la position défensive que sera souvent obligée de prendre la papauté 
devant des oppositions doctrinales ou des courants de pensée sur lesquels nous 
reviendrons plus loin. Faut-il ajouter que le droit n'exerça pas toujours un attrait 
particulier sur la réflexion des pontifes ? 

Cela ne veut pas dire qu'entre le xv e et le xixe siècle, la papauté n'ait pas pris des 
mesures législatives importantes. Un « bullaire » romain, qui rassemble ses disposi-
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tions, apparaît en 1586. C'est le bullaire de Cherubini. Il comporte trois volumes. En 
1758, le « bullaire romain » en compte trente-deux. Et pour le seul Benoît XIV 
(1740-1758), grand pape législateur, son bullaire comportera quatre volumes. 

Deux « Continuations » du « Grand Bullaire romain » ont donné les actes 
pontificaux émis entre 1775 et 1834 ; d'autre part, les Actes de plusieurs papes 
du XIXE et du début du XXE siècle ont été réunis. 

De cette législation on pourrait citer plusieurs textes importants. Mentionnons 
seulement, à titre d'exemple, la constitution Aeterni Patris de Grégoire XV 
(1621-1623) qui fixait les conditions de tenue du conclave appelé à élire le pape. 

D'autre part, au XVIE siècle, apparaissent les « congrégations » romaines. La 
première fut celle de « la sainte, romaine et universelle Inquisition » (1542). 
D'autres suivront, ayant chacune un domaine de compétence propre. Ces congré-
gations ont pour mission d'aider le pape dans ses multiples fonctions. Elles ont 
donc essentiellement des tâches administratives, d'étude et préparation des décisions 
pontificales. Mais elles ont également des activités d'ordre judiciaire ou législatif. 
C'est pourquoi il faut les signaler à propos de la législation romaine. 

À côté du pape, conciles et synodes interviennent également en matière de 
législation, législation universelle des conciles œcuméniques (rares à l'époque 
moderne et contemporaine, mais très importants - Latran V, 1512-1517, Trente, 
1545-1563, Vatican I, 1869-1870) - et législation particulière, qui doit respecter 
les règles posées par la législation universelle des papes et des conciles œcu-
méniques. Cette législation particulière fut cependant peu développée, car les 
conciles nationaux ou « pléniers » ont été très rares depuis le milieu du XVIF siècle. 
A côté d'eux, il faut mentionner les synodes diocésains et les statuts épiscopaux 
qui intervinrent parfois pour fixer quelques points de la législation locale. 

Beaucoup plus importante et, en quelque façon, plus nouvelle fut la législation 
séculière en matière ecclésiastique. Son rôle est important à partir du XVF siècle 
et le restera jusqu'à l'époque révolutionnaire. C'est l'une des manifestations essen-
tielles de l'intérêt que les monarchies de l'Ancien Régime ont accordé aux questions 
religieuses. Ceci est particulièrement net en France, où l'on peut citer plusieurs 
ordonnances ou édits, par exemple les ordonnances de Villers-Cotterêts (1539), 
Orléans (1560), Blois (1579), Melun (1580), l'édit de Nantes de 1598 qui mettait 
fin aux guerres de Religion (il fut révoqué en 1685) ; des édits de 1606, 1610, 1619, 
1695 « sur la juridiction ecclésiastique », mais qui dépassent largement le seul 
domaine judiciaire, celui de 1749 sur la mainmorte et celui de 1762 sur les ordres 
religieux. Cette seule énumération montre la variété des domaines dans lesquels 
l'autorité séculière avait à intervenir sur des matières avant tout religieuses. 

2 . L A DOCTRINE 

L'activité doctrinale, la production de traités concernant le droit canonique, qui 
avaient brillé d'un éclat exceptionnel au XIIF siècle, se poursuivent, mais avec 
des caractères différents et souvent d'une façon moins remarquable entre le xive et 
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le XIXE siècle. Marquée par les circonstances, les exigences des temps, parfois les 
interventions romaines, cette doctrine présente selon les siècles des aspects dif-
férents. La littérature canonique du xixe siècle reste abondante et souvent de très 
bonne qualité. Mais elle n'a plus le jaillissement d'idées neuves, parfois opposées 
les unes aux autres, qu'elle avait connu depuis le milieu du XIIE siècle. De grands 
noms et de grandes œuvres sans doute, Guy de Baysio, Johannes Andreae, le 
cardinal Zabarella, Parnormitain, mais ce sont plus souvent des compilateurs que 
des créateurs. Ils ont mis en forme l'apport de leurs prédécesseurs et, à cet égard, 
ils présentent un intérêt certain. 

Avec le xive siècle, les conflits qui opposent la papauté à plusieurs princes 
séculiers, les courants religieux qui annoncent la Réforme, les docteurs doivent 
s'engager dans des voies nouvelles. Sauvegarde de la foi, mais aussi défense de 
la discipline, de l'autorité romaine, de l'indépendance de l'Église, telles deviennent 
les préoccupations majeures. Ces exigences ne feront que s'accentuer par la suite, 
lorsqu'il faudra lutter contre les doctrines du conciliarisme, du gallicanisme, du 
richérisme ou du joséphisme. 

Les canonistes, ou du moins certains d'entre eux, se trouveront ainsi engagés dans 
des controverses qui mettent en question les structures mêmes de l'Église ou les 
relations entre Rome et les princes séculiers. Plusieurs d'entre eux défendront des 
thèses qui n'auront pas l'approbation de Rome. C'est ainsi, en particulier, qu'en 
France une importante littérature gallicane verra le jour entre le XVF et le XVIIF siècle. 
On y relève les noms d'avocats au Parlement comme Pierre Pithou, mais aussi ceux 
de l'archevêque de Toulouse, Pierre de Marca, ou encore de Bossuet. 

En dehors de cette littérature de circonstance, des œuvres plus proprement 
canoniques, souvent de grande qualité, ont vu le jour du XVF au xixe siècle. Elles 
sont de genres différents. Les unes sont des ouvrages d'ensemble, se proposant 
de donner, avec plus ou moins d'ampleur, un exposé des divers aspects du droit 
canonique. Tantôt il s'agit d'œuvres sommaires, sortes de « manuels » qui reprennent 
souvent le titre du manuel de l'époque justinienne, Insîitutes. Un modèle en avait 
été donné en 1563 par les Institutiones iuris canonici de Lancelotti. D'autres sont 
de vastes traités en plusieurs volumes, qui se montrent fidèles aux Décrétales de 
Grégoire IX. Leur titre s'y réfère volontiers. 

D'autres œuvres sont des monographies. Deux sujets font l'objet d'une attention 
spéciale : le mariage, pour les laïcs ; le régime bénéficiai, qui occupe à cette 
époque une importance parfois excessive, mais qu'expliquent ses aspects financiers, 
pour les clercs. Les humanistes avaient mis l'histoire à l'honneur. A leur tour 
des canonistes s'engagent dans des travaux de caractère historique présentés sous 
des formes diverses. On peut citer à cet égard les volumes de Y Ancienne et 
Nouvelle Discipline de l'Eglise publiés à Lyon de 1676 à 1679 par l'oratorien 
Thomassin. Des collections de sources historiques sont également composées. 
À signaler aussi... dans un genre un peu différent, des « répertoires », comme 
celui de l'évêque portugais Barbosa (1648-1649). 

C'est souvent par ces approches nouvelles que le droit canonique connaît à 
cette époque quelque éclat, alors que les traités proprement juridiques, fidèles aux 
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Décrétâtes de Grégoire IX, restent trop souvent ternes. On ne saurait oublier dans 
ce rappel de l'œuvre doctrinale ce qui concerne les confessions protestante et 
orthodoxe qui, elles aussi, ont leur droit. 

Le droit canonique byzantin s'était enrichi à la fin du IXe siècle d'un Nomocanon 
en quatorze titres, souvent attribué (sans doute abusivement) au patriarche Photius. 
Ce dernier rédigea la fameuse Eisagogè de 885/880. Vers la même époque, les 
Novelles de Léon VI le Sage, vers 894-899, sont pour un tiers nourries de droit 
ecclésiastique29. L'attitude des réformateurs vis-à-vis du droit ne fut pas unanime. 
Luther (1483-1546) s'était élevé contre le droit canonique de son temps dans 
lequel il dénonçait l'omniprésence, la rigueur et la place tenues par l'autorité 
romaine. Il refusait certaines de ses prescriptions, en particulier la loi du célibat 
imposée aux prêtres. Il souhaitait l'éliminer ou du moins la réduire à peu de 
chose. En plusieurs domaines les réformateurs, plus ou moins largement, s'effor-
cèrent d'écarter la réglementation juridique. Bientôt, il fallut composer et reconnaître 
qu'une société religieuse qui se voulait organisée ne pouvait s'en passer. Ce qu'il 
en fut pour le mariage à Strasbourg au xvr siècle en donne un exemple éclatant3 0. 
Un droit canonique protestant s'instaura ainsi peu à peu, qui, sans oublier le droit 
canonique classique, prit son indépendance et souvent des positions divergentes 
selon les églises 3 1. 

On doit d'autre part observer que les rapports entre le droit canonique classique 
et la théologie ont connu une nouvelle ampleur à partir du XVF siècle, avec 
l'apparition de « la seconde scolastique32 ». Le droit canonique sera parfois marqué 
aux xvir et XVIIF siècles par la théologie morale 3 3. 

L'ampleur du mouvement doctrinal, la diversité de ses préoccupations, parfois 
ses limites, sont en liaison étroite avec l'enseignement du droit canonique, qui 
occupe une place importante dans les enseignements juridiques, à côté du droit 
romain, et souvent plus que les droits locaux, fruits des coutumes ou des statuts 
des communes et des princes. Le droit canonique est enseigné dans les universités, 
celles de Rome, mais aussi à travers tout le continent européen3 4. Il a aussi une 
place dans les Studia des grands ordres religieux, jésuites d'Ingolstadt, bénédictins 
de Salzbourg, etc. Il est enseigné, à un niveau plus modeste, dans les séminaires 
qui, voulus par le concile de Trente, se mettent peu à peu en place. 

2 9 . Voir (en grec) El. PAPAGIANNI, La Jurisprudence des tribunaux ecclésiastiques des périodes byzantine et 
postbyzantine, 2 vol., Athènes, 1997. 

30. F. WENDEL, Le Mariage à Strasbourg à l'époque de la Réforme, Strasbourg, 1928. 
3 1 . On consultera toujours le classique P. HINSCHIUS, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestantem in 

Deutschland, 6 vol., 1 8 6 9 - 1 8 9 7 . 
3 2 . P . LEGENDRE, «L'inscription du droit canon dans la théologie. Remarques sur la seconde scolastique», 

Proceedings of the Vh International Congress of Médiéval Canon Law, Salamanque, 1976. Ed. Monumenta Juris 
Canonici, Roma, 1980, p. 4 4 3 - 4 5 4 . 

3 3 . A. REIFFENSTHÙHL, Theologia moralis, Munich, 1 6 9 2 ; Alphonse de LIGUORI, Theologia moralis, Naples, 
1 7 4 8 . 

34. D. GIRGENSOHN, « Anleitungen zum Studium der Jurisprudenz an den Universitâten des spàtern Mittelalters », 
Proceedings of the DCh International Congress of Médiéval Canon Law, op. cit., p. 523-552; J. IMBERT, «Notules 
sur l'enseignement du droit canonique en France», L'Année canonique 33 (1990), p. 79-99. Sur l'apparition des 
universités, orientations dans J. GAUDEMET, Les Naissances du droit, Paris, 1997, p. 314-330. 
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V. LE XX e SIÈCLE 

Il ne saurait être question de risquer une appréciation de l'attitude que l'Église 
d'aujourd'hui observe à l'égard du droit, et encore moins de brosser un panorama 
de ce droit. Mais on ne peut nier un intérêt, ou pour le moins une curiosité, à 
l'égard du droit, indépendamment de toute conviction religieuse, areligieuse, voire 
antireligieuse. De cet intérêt les signes sont multiples. On les perçoit surtout dans 
ce qui concerne la connaissance du droit. D'autre part, ce droit a pris, au cours 
du xx e siècle, une forme nouvelle, celle d'un droit codifié. Deux traits qui nous 
paraissent dominer l'histoire du droit canon au terme de quelque deux mille ans 
d'existence. 

1 . L ' E S S O R DES ÉTUDES ET L'INTERNATIONALISATION DE LA RECHERCHE 

Le développement des enseignements en est une première preuve. Pour s'en 
tenir à l'exemple français 3 5, on en donnera trois signes. 

À Paris, dans le cadre de l'Institut catholique (Universitas catholica parisiensis), 
une « faculté de droit canonique » a été instituée en 1895, tandis qu'à l'École pratique 
des hautes études, une cinquième section consacrée aux « sciences religieuses » 
assure depuis la même époque une « direction d'études de droit canonique ». 

À Strasbourg, la faculté de théologie catholique, faculté d'État, qui fait partie 
de l'université de cette ville, dispose d'un « Institut de droit canonique » où 
enseignent des professeurs de la faculté de théologie, mais également des professeurs 
laïcs appartenant à d'autres facultés. L'auditoire est majoritairement composé de 
clercs, mais des étudiants en droit ou en histoire fréquentent également l'Institut. 

L'Institut catholique de Toulouse comporte également depuis 1899 une faculté 
de droit canonique. 

Des enseignements de haut niveau et des centres de recherches ont également 
été créés dans des universités d'État. C'est ainsi qu'à la faculté Jean-Monnet de 
l'université de Paris-Sud existe une équipe de recherches intitulée «Droits et 
sociétés religieuses ». La faculté de droit d'Aix-Marseille a un « Institut de droit 
et d'histoire canonique ». 

L'internationalisation de l'étude du droit canonique s'est développée d'une 
façon très remarquable depuis les années 1950. 

35. On en trouverait d'autres manifestations, non seulement à Rome, qui compte deux facultés de droit canonique, 
l'une à Apollinaire (1853), l'autre à l'Université grégorienne (1876) et où le droit canonique est étudié encore dans 
d'autres établissements, mais également à Florence, Milan, Salamanque, Madrid, Pampelune, Munich, Fribourg, 
Louvain, New York, Berkeley, etc. Un Institut of Médiéval Canon Law a été créé à Washington en 1955, puis 
transféré à Berkeley en 1963. À Yaoundé, un Institut de droit canonique a été ouvert en 1993 dans le cadre de 
l'Université d'Afrique centrale. 
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Le droit canonique, l'une des plus vieilles disciplines juridiques étudiées en 
Europe, s'est ainsi fort bien adapté à une tendance accusée de la société moderne, 
son caractère international. 

Une Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo, dont le siège 
est à Rome, a été fondée en 1968. Elle tient des journées d'études tous les quatre 
ans. Plus spécialisée dans l'histoire du droit canonique médiéval est la Iuris 
canonici medii aevi consociatio (ICMAC), créée à l'initiative du grand historien 
de droit canonique que fut Stephan Kuttner, lui-même créateur et longtemps 
directeur de l'«Institut of Médiéval Canon Law» de Berkeley. Cette association 
tient également des réunions de travail périodiquement depuis 1960. 

Initiés par le Congrès international de Bologne-Rome de 1952 réuni pour célébrer 
le huitième centenaire du Décret de Gratien, des Congrès internationaux se tiennent 
régulièrement soit dans une ville universitaire d'Europe, soit aux États-Unis ou 
au Canada. 

Souvent liées à ces associations et à leurs réunions de travail, ont été fondées des 
collections de droit canonique, fréquemment orientées vers la recherche historique. 
Elles connaissent une activité très remarquable. Création également, dans un genre 
différent, de plusieurs revues consacrées au droit et aux institutions de l'Église. 

2 . D E S COMPILATIONS À LA CODIFICATION 

Si l'étude du droit canonique s'est enrichie et diversifiée, ce droit lui-même 
a connu au xx e siècle une nouvelle présentation. 

Depuis le xive siècle, les canonistes vivaient avec le Corpus iuris canonici. Il 
avait fallu y ajouter une législation considérable, disparate et diffuse, parfois même 
corriger cette compilation malcommode et vieillie. Il fallait en outre savoir, chose 
plus difficile encore, comment congrégations et tribunaux d'Église avaient appliqué, 
interprété ou ignoré cette législation. 

Au cours du XIXE siècle, des voix avaient protesté. Des évêques s'étaient plaints : 
« Il faudrait trois chameaux pour transporter cet arsenal. » Dès le début du 
xixe siècle, les juristes séculiers avaient mis à la mode la confection de codes 
(déjà développée au XVIIF siècle). On souhaitait disposer de recueils, maniables 
et sûrs, qui mettraient le droit en brèves formules. À l'exemple du Code civil 
de 1804, érigé en modèle, les codes s'étaient multipliés à travers l'Europe et 
l'Amérique latine. Pourquoi l'Église, qui se disait « une société parfaite », n'en 
ferait-elle pas autant ? Entreprise impossible, objectaient des esprits prudents, 
solidement appuyés sur les Décrétales. Cependant, dès son élection (14 août 1903), 
Pie X y était décidé. Il en savait les difficultés ; « tâche ardue » (arduum munus), 
ainsi s'ouvrait le préambule du motu proprio qui, le 19 mars 1904, prescrivait 
la codification du droit canonique de l'Église romaine. Cette tâche fut assumée 
pour bonne part par le futur cardinal Gasparri, canoniste italien qui enseignait à 
l'Institut catholique de Paris. Il fallait mettre en articles, à l'exemple du Code 
civil, tout le droit de l'Église, de son gouvernement et de sa hiérarchie, du statut 
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du clergé et des religieux, des devoirs des fidèles, du régime des biens d'Eglise, 
de la discipline sacramentaire, du culte, de l'organisation judiciaire et de la 
procédure, du droit pénal. Le tout fut condensé en 2 414 canons (2 281 articles 
dans le Code civil), répartis en cinq livres (fidélité formelle aux Décrétales de 
Grégoire IX), inspirés des Institutes de Justinien (livre II, Personnes ; livre III, 
Choses)36. Le code fut publié par Benoît XV, le 27 mai 1917, six siècles après 
les Clémentines, dernière compilation officielle romaine ! 

Le code, qui libérait de textes touffus et vieillis, représentait un exploit technique 
dans une société parfois distante vis-à-vis du droit, tenu pour une entrave chicanière 
à l'efficacité du gouvernement. Il fut en général bien accueilli et il rendit service. 
Mais sa fidélité à des cadres vieillis et faits pour une autre époque3 7, sa volonté 
quelque peu passéiste38 entraînèrent son rapide vieillissement. 

Le 25 janvier 1959, en annonçant la réunion d'un grand concile, Jean XXIII 
décidait la « révision » du code. Plus qu'une révision, ce fut un nouveau code. 
Il fut publié en 1983. Construit selon un plan plus adapté au code d'une Église 
et marqué par les orientations nouvelles du IIe concile du Vatican, il témoignait 
d'une volonté d'intégrer le droit canonique dans la réflexion juridique contem-
poraine. 

Un troisième code est venu plus récemment fixer le droit des «Églises 
catholiques orientales 3 9». Il s'agit de vingt et une «Églises» particulières, de 
divers «ri tes 4 0 ». Ces Églises, qui toutes relèvent de Rome, ont, pour l'essentiel, 
un droit commun. Mais elles gardent, sur des points importants de discipline, 
des règles propres. Dire le « droit commun », tenir compte de la spécificité des 
Églises ne simplifiaient pas la tâche des « consulteurs », chargés de préparer le 
code. 

Envisagé dès avant le I e r concile du Vatican (1869-1870), entrepris en 1929, 
repris en 1972, le projet, après cette longue histoire, aboutit à la publication, le 
18 octobre 1990, du Codex canonum ecclesiarum orientalium (CCEO). Au fil de 
ses 1 546 canons, le code n'ignore pas le code « latin » de 1983, mais il respecte 
les traditions orientales et garde son originalité41. 

De ces quelques observations une constatation se dégage. En début de IIIe mil-
lénaire de son histoire, le droit de l'Église, tout en restant fidèle à ses principes 
fondateurs conservés dans les textes des Écritures, a su s'adapter aux mutations 

36. Le livre I des « Normes générales » rappelait, par son titre et son objet, la première partie du Code civil 
allemand, reprise elle-même aux pandectistes du XIXE siècle. Le livre IV traitait du procès, le livre V du droit 
pénal. 

37. Ils conduisirent à faire figurer, dans le livre III, consacré aux « choses », les sacrements, évidemment ignorés 
d'un code séculier. 

38. Dès ses premiers canons, le code affirmait sa fidélité à « la Tradition ». 
39. Publié dans les Acta apostolici Sedis, vol. 82 (1990). Synopse des deux codes par C. G. FÙRST, Fribourg, 

1992. 
40. Rites melchite, copte, syrien, maronite, chaldéen, arménien : cf. canon 28 du Code de droit canonique des 

Églises orientales. 
41. R. METZ, Le Nouveau Droit des Églises orientales catholiques, Paris, Cerf, 1997. 
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qu'ont connues les sociétés où il doit s'appliquer. Sa vocation à l'universalisme 
est allée croissant. Elle se combine aujourd'hui avec un internationalisme omni-
présent. Longtemps fidèle à des compilations vieilles de plusieurs siècles, il leur 
a préféré des codes de structure plus moderne. Nova et vetera, telle paraît sa 
ligne directrice. 

ANNEXE : LES CONCORDATS 

Les concordats sont des accords passés entre le Saint-Siège et un État, portant 
sur des questions qui, à des titres différents, intéressent et l'Église et l'État 
signataire. Ils sont source d'un droit contractuel portant sur des matières déterminées. 

Les concordats n'apparaissent pas avant le xir siècle. Jusqu'au début du IVE siècle, 
l'Église chrétienne n'était pas reconnue par l'Empire romain. Il ne pouvait donc 
être question d'accord entre eux. Les siècles suivants connaîtront l'Église prin-
cipalement sous la forme de communautés locales ou, tout au plus, régionales. 
La papauté n'est pas en mesure de mener des négociations concernant l'Église 
d'une vaste région. À l'époque carolingienne, les rapports entre l'empereur et les 
autorités ecclésiastiques, papauté et épiscopats, sont étroits. Les deux mondes sont 
imbriqués l'un dans l'autre. Le besoin ne se fit pas sentir de fixer dans une 
convention les obligations et les droits de chaque partie. 

À partir du xir siècle, la situation est très différente. Empereurs, rois ou princes 
tiennent pour l'une de leurs prérogatives d'intervenir dans l'organisation et la vie 
de l'Église qui souvent occupe dans leur pays une place qui justifie cette attitude. 
Le pape, pasteur suprême, peut parler au nom de toute l'Église. Des questions 
importantes, qui d'ailleurs varieront au cours du IIe millénaire, requièrent leur 
intervention conjointe. Une question était alors l'objet de dissensions entre les 
pouvoirs séculiers et les autorités religieuses, celle de la nomination des évêques 
et, dans une moindre mesure, celle de la désignation des abbés des ordres religieux. 
En dehors de leurs fonctions religieuses, les uns et les autres se trouvent en effet 
à la tête de vastes possessions, qui sont des biens d'Église, mais qui, par leur 
ampleur, sont source de richesse, de puissance, voire de « forces combattantes ». 
Les princes temporels ne peuvent rester indifférents aux désignations de leurs 
titulaires. 

C'est pour remédier à cet état de chose qu'aurait été conclu le premier concordat, 
dit de Sutri (1111). Les envoyés de Pascal II auraient affirmé à l'empereur Henri V 
que les évêques allemands avaient renoncé à leur maîtrise foncière et que, de ce 
fait, l'« investiture » laïque n'avait plus de raison d'être. Mais l'épiscopat allemand 
refusa de consentir à un tel abandon ! 

Portant sur la même question, mais mieux élaboré, le concordat de Worms 
(1122) mit un terme à la querelle des Investitures, qui avait opposé « le Sacerdoce 
et l'Empire ». Il se présente sous forme de deux déclarations conjointes sur 
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l'« investiture ». L'empereur renonce à l'investiture par la crosse et l'anneau (où 
on pouvait voir une collation du pouvoir spirituel par une instance séculière, ce 
qui était inadmissible) ; le pape admettait la remise des regalia, c'est-à-dire des 
droits régaliens, par l'empereur, qui remettait à l'évêgue un sceptre, signe du 
pouvoir temporel. Derrière ces symboles, le Moyen Age voyait les droits qui 
étaient reconnus aux deux parties. Au XVE siècle, les concordats deviennent fréquents. 
Dans l'Empire germanique, le concordat de Vienne (1448) règle le statut de 
l'Eglise. En France, la poussée gallicane laisse l'organisation de l'Eglise au roi 
Très Chrétien qui, par son sacre, n'est plus «pur laïc». C'est la Pragmatique 
Sanction de Bourges de 1438. Pour éviter cette organisation décrétée par les seules 
instances séculières (alors même qu'elles seraient assistées de prélats), à la fin 
du siècle un concordat est conclu (concordat de 1472) entre Sixte IV et Louis XI 4 2 . 

Deux concordats dominent en France, ceux de 1516 et de 1801. 
En septembre 1515, François I e r devenait maître du Milanais, après sa victoire 

de Marignan. Il menace les États de Léon X en Italie centrale. A l'initiative du 
pape, des négociations sont engagées à Bologne en décembre 1515. Un accord 
est conclu le 16 août 1516, mais il ne prend pas la forme d'une convention 
souscrite par les deux parties. Ce sont des bulles du 18 août qui entérinent l'accord. 
Elles sont approuvées par le concile, qui était réuni au Latran, le 19 décembre, 
puis transmises à Paris. Le Parlement les enregistre (comme tout acte venant de 
Rome) et des lettres patentes le publient, le 13 mai 1517. La réalité d'un accord 
conventionnel était ainsi masquée par deux séries d'actes indépendants, relevant 
de la souveraineté du pape et du roi. 

Sur le fond, le concordat portait des concessions réciproques et des droits 
reconnus. Le roi obtenait la nomination aux évêchés et aux abbayes, le pape 
obtenait les « annates », fruits de la première année des bénéfices nouvellement 
conférés. Ce concordat est à l'origine du haut clergé de la France d'Ancien Régime. 
Il ne disait rien du mariage, ni de l'enseignement. 

Quelque vingt concordats furent conclus à travers le monde chrétien entre 1516 
et 1790. Celui de Bologne fut mis à l'écart par la Révolution. L'opportunité d'un 
concordat reparut à la fin de la crise. Le 14 juin 1800, Bonaparte l'emportait à 
Marengo. Il était maître de l'Italie padane. Le traité de Lunéville (9 février 1802) 
coupait les États de l'Église de leur soutien habituel, l'Autriche, dont les possessions 
en Italie étaient repoussées vers la Vénétie. 

En France, deux Églises s'affrontaient, celle des réfractaires et l'Église consti-
tutionnelle. Le Premier consul souhaitait la paix et l'unité religieuse. Le pape 
Pie VII, élu le 14 mars 1800, désirait la restauration de l'Église et du culte en 
France. Des négociations s'engagèrent à Paris (contrairement aux usages que 
défendait la papauté) dès septembre 1800. L'accord fut rapidement conclu, le 
Premier consul voulant aboutir vite et imposer ses vues. «La Convention entre 
le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII » fut rendue obligatoire en France 

42. P. OURLIAS, Le Concordat de 1472, dans RHD 1942, p. 174-223 ; 1943, p. 117-154. 
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par la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802). La religion catholique n'était plus 
religion d'État, elle était simplement reconnue comme étant « celle de la grande 
majorité des Français ». Ainsi s'instaurait un principe de neutralité et de laïcité 
de l'État. 

Deux points étaient acquis, répondant à la volonté de Bonaparte. Les nominations 
épiscopales appartiendraient au Premier consul, le pape conférant l'institution 
canonique. Les acquéreurs de biens du clergé ne seraient pas inquiétés (art. 13), 
d'où l'attribution d'un traitement au clergé (art. 14). On s'orientait ainsi vers une 
fonctionnarisation du clergé et l'idée d'une sorte de « service public » des cultes. 
Des questions épineuses avaient été laissées en dehors des négociations, car le 
Premier consul voulait aboutir vite, en particulier celles qui concernaient les ordres 
religieux (que Bonaparte n'appréciait pas) et les questions scolaires et d'ensei-
gnement, que posait le projet d'université impériale. 

Le concordat de 1801 servit souvent de modèle pour d'autres concordats du 
xixe siècle. Il fut supprimé en France par la loi de séparation de 1905, mais il 
persiste en Alsace-Moselle et en Guyane (où la loi de séparation n'est pas 
applicable). La loi du 8 avril 1802 sur « l'organisation des cultes » ne se bornait 
pas à reprendre la convention de messidor pour en prescrire «promulgation et 
exécution comme loi de la République ». Elle y ajoutait 77 « articles organiques » 
de cette loi, qui entendaient la compléter, mais que Rome ne reconnut jamais, 
et 44 articles organisant les cultes protestants (Églises réformées, calvinistes et 
Églises de la Confession d'Augsbourg en Alsace). 

De 1801 à 1847, les concordats sont rares 4 3. 
«Une poussée», mais relativement limitée, sous Pie IX (1846-1878), en par-

ticulier en Amérique latine, mais également concordat avec l'Autriche (1855, 
dénoncé en 1870) et avec l'Espagne, en 1874. 

Puis une longue période de calme, entre 1863 et 1920, où l'on aurait pu croire 
les concordats menacés. Sous Pie XI (1922-1939), treize concordats sont conclus 
à la suite des remaniements territoriaux de l'après-guerre, ou par suite de chan-
gements de régime politique44. 

Rares à nouveau entre 1937 et 1964, ils connaissent une nouvelle phase d'activité 
depuis 1964. Mais la formule des concordats réglant les grandes questions semble 
un peu abandonnée, au profit d'accords d'objet plus limité. On notera également 
des accords passés avec des pays de religion islamique, tels que le Modus vivendi 
avec la Tunisie de 1964 ou « l'échange de lettres » entre le roi du Maroc, Hassan II, 
et le Saint-Siège en 1983-1984. 

Les questions envisagées dans ces divers concordats ou accords récents restent 
souvent celles des procédures des choix épiscopaux. Mais des matières, autrefois 
absentes de ces négociations, y tiennent aujourd'hui une place essentielle, en 

4 3 . Bavière, 1 8 1 7 ; Deux-Sicile, 1 8 1 8 ; aucun sous Léon XII et Pie VIII ( 1 8 2 3 - 1 8 3 0 ) . 
4 4 . Pour plus de détail, J. GAUDEMET, « À travers l'histoire des concordats », dans Le Supplément n° 1 9 9 , 1 9 9 6 , 

p. 3 3 - 4 3 , bibliographie et informations générales dans nos Sources, Paris, 1 9 9 3 , p. 2 4 6 - 2 4 9 . 
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particulier celles relatives à la célébration du mariage et à ses conséquences, à 
l'enseignement religieux dans et hors des écoles publiques, de P« assistance » 
religieuse dans les hôpitaux, les prisons, l'armée, etc. 
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Anamnèse 
par Émile POULAT 

Au terme de la grande entreprise que constitue cette Histoire du christianisme, 
le volume qui la clôt s'ouvre sur une évaluation historique de l'œuvre accomplie. 

Les pages qui suivent voudraient contribuer à une réflexion épistémologique 
sur l'histoire dans laquelle s'inscrit cette entreprise et sur les conditions requises 
par son traitement. Une réflexion mue par le désir avoué de mettre en lumière 
ce qui fait la spécificité de l'objet auquel s'est attaché pareil projet et de regarder 
comment lui faire droit en deçà de toute philosophie ou théologie de l'histoire. 

Faire de l'histoire, écrire l'histoire ne va pas de soi - preuve en est l'histoire 
de l'historiographie et des sciences historiques - , écrire l'histoire du christianisme 
encore moins. Comme la mathématique aujourd'hui, plus personne ne maîtrise la 
totalité du champ, ni même, à l'échelle d'une époque ou d'un pays, l'ensemble 
des spécialisations : seuls les vulgarisateurs - Daniel-Rops - se jettent encore dans 
l'aventure. À quoi s'ajoute la nature paradoxale de l'objet, qui se présente tout 
à la fois comme intramondain et supramondain, historique et métahistorique. De 
là l'interminable débat sur le positivisme et le réductionnisme de la méthode histori-
que : doit-on faire droit - et comment ? - à une exigence qu'elle ne peut ni honorer, 
ni assumer ? Oui, il s'agit bien de savoir ce qu'on veut faire avant de s'y engager et 
ce qu'on a fait en s'y vouant. 

I. UNE HISTOIRE À PENSER 

C'est un lieu commun de dire que l'histoire humaine est pleine d'horreurs et 
de fureurs : la Bible - la « Sainte Bible » - en est le premier témoin. Les plus 
optimistes se rassurent en expliquant que la « civilisation » n'est qu'un des premiers 
stades, après la sauvagerie et la barbarie, sur le long chemin - des millions 
d'années - qui conduit l'espèce humaine de Yhominisation à l'humanisation. 

L'histoire qui s'écrit n'échappe pas à cette loi. Désormais placée sous le signe 
d'une objectivité positive, elle demeure l'arène d'un Kulturkampf\ comme on disait 
au XIXe siècle, à l'âge des histoires nationales et des religions nationales. La 
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sacralisation de la nation y allait de pair avec la nationalisation du sacré. Les 
historiens étaient appelés à légitimer l'entreprise coloniale, qui exportait la civi-
lisation chrétienne, blanche et occidentale, jusqu'aux extrémités de la terre, et 
plus encore à exalter le sacrifice suprême - « mourir pour la patrie » - identifié 
à un véritable martyre. L'esprit traditionnel opposait l'Empire au Sacerdoce (ou 
l'inverse), tandis que l'esprit nouveau invoquait la Raison contre la Foi. 

1. L'HISTOIRE COMME KULTURKAMPF 

Nous nous flattons aujourd'hui d'une pratique de l'histoire purgée de ces passions 
et de ces intérêts. Peut-être l'est-elle, mais je voudrais en être sûr. À quel prix 
et dans quelles limites, c'est ce qui demande à être examiné de très près. De 
toutes les façons, dans une situation culturelle et sociologique profondément 
modifiée, le conflit perdure sans avoir été résolu sur le fond, même quand il se 
trouve intériorisé pour éviter le choc frontal qui avait caractérisé au début du 
XXE siècle la « crise moderniste ». 

Cette crise est-elle aujourd'hui dépassée et surmontée ? C'est tout le débat. Les 
réflexions qui suivent sont vidées de leur substance dès lors qu'on estime avoir 
heureusement tourné cette page dramatique. L'illusion est facilitée par le fait que 
l'exégèse biblique et l'histoire religieuse sont devenues le quasi-monopole d'uni-
versitaires chrétiens qui s'accommodent fort bien de cette double appartenance, 
ainsi que l'ont récemment montré leurs réponses à Jean Delumeau. Historien du 
christianisme et théologien protestant, Ernst Troeltsch, contemporain du modernisme 
catholique, avait vécu intensément ce problème avec moins de sérénité, illustrant 
le paradigme inverse : la difficulté ne tenait pas pour lui aux règles de la méthode, 
elle naissait de l'aporie née de la modernité. 

Le christianisme s'était présenté et développé comme une religion de salut qui 
englobait et assumait l'histoire humaine, identifiée à l'avènement et à l'accom-
plissement du « Royaume de Dieu » à travers ce qu'Etienne Gilson appellera Les 
Métamorphoses de la Cité de Dieu. C'est désormais l'esprit historique de la Cité 
séculière (Harvey Cox) qui englobe le christianisme en dernière instance, mais 
sans l'assumer. L'écart est incommensurable et irréversible : c'est lui qu'il nous 
faut assumer ; à sens unique ou non, c'est encore là le débat. 

Si le christianisme a une histoire - vingt siècles, sans compter sa longue 
préparation juive - , l'histoire du christianisme n'échappe pas à cette histoire. Elle 
a rapport avec lui, selon plusieurs cas de figure : un rapport qui n'est ni simple 
ni invariant, qui peut être interne ou externe, complice ou hostile, voire d'une 
neutralité affichée, mais qui renvoie toujours à un moment précis de cette histoire. 
Dès lors, il ne suffit pas de s'approprier la méthode historique comme s'imposant 
d'elle-même à tous les historiens par sa seule autorité. Il faut remonter à son 
origine, savoir qu'aucune méthode n'est innocente et que chacune a son prix. Il 
faut aussi apprendre à passer de la carte au terrain, ainsi que disent les géographes : 
la méthode s'enseigne, le terrain se découvre. 
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Ce n'est pas affaire de foi, mais de choix : si L'Église, c'est un monde, comme 

l'avance un de mes livres, qui peut prétendre l'avoir arpenté en sa totalité, fût-ce 
à une période donnée ? Devant l'œuvre de l'historien, on se demandera toujours : 
quelle familiarité a-t-il avec son sujet et, au-delà, avec ceux dont il raconte 
l'histoire? Le «peuple chrétien» n'est pas une idée générale, ni d'ailleurs la 
« curie romaine ». On ne parle bien que de ce qu'on entend bien. 

En l'espèce, nous sommes passés d'une histoire traditionnelle, qui savait être 
critique - plus ou moins - , mais qui épousait son objet, à une nouvelle histoire 
qui entend se suffire à elle-même : une histoire pélagienne par opposition à un 
« augustinisme historique » qui considérait tout à la lumière divine. De là une 
ambiguïté structurale. 

Certes, notre manière d'écrire l'histoire peut se prévaloir d'une double supé-
riorité : celle de sa méthode, capable d'ordonner le flux des événements écoulés 
à partir de leurs traces, et donc - devant ce passé - celle du vif sur le mort. 
Mais tandis que se donne à lire cette rétrospective, la vie chrétienne continue : 
c'est elle le vif qui défie le temps, alors que de nouveaux historiens se chargent 
de faire oublier leurs prédécesseurs, au mieux relégués en notes infrapaginales 
ou - désormais - ignorés parce qu'on ne les trouve pas sur Internet. Elle a, sur 
ce savoir des livres, le privilège de l'existence au milieu de difficultés parfois 
tragiques. À chacun sa supériorité, dans son ordre, à l'épreuve de la durée. 

Au regard de l'histoire telle que nous la concevons et la pratiquons, le chris-
tianisme constitue un objet à la lettre extraordinaire et paradoxal, singulièrement 
résistant. Il est inséparable de la transcendance qu'il revendique et que notre 
histoire, méthodiquement cantonnée dans son immanence, n'est pas armée pour 
rejoindre. Chacun est en droit de penser ce qu'il veut de la foi chrétienne, mais 
elle est impensable sans cet au-delà de l'histoire, sans une méta-histoire qui lui 
est consubstantielle. 

Pour le nouvel esprit historique, ce n'est pas une difficulté insurmontable. Nous 
en avons de bons exemples, de Lucien Lévy-Bruhl devant la « pensée primitive » à 
Jean-Pierre Vernant découvrant, à propos du travail, tout ce qui séparait la Grèce 
ancienne de nos sociétés industrielles : précisément, une dimension religieuse 
aujourd'hui perdue. C'est bien ainsi qu'Ignace Meyerson avait retracé la genèse 
chrétienne de la catégorie de «personne». 

Nous butons ici sur le problème plus général de Yaltérité, dont la raison 
classique - chrétienne ou éclairée - n'avait mesuré ni l'importance ni la résistance, 
et dont, pour notre mentalité contemporaine, relève aujourd'hui le religieux. Pour 
Karl Barth, Dieu est le Tout Autre : pour nos sociétés avancées, le religieux est 
le tout autre au sein de leur immanence. 

Le paradoxe redouble dans le cas singulier du christianisme qui se présente 
comme une religion historique. Le bouddhisme n'a pas d'histoire, hors celle des 
écoles qu'il alimente et des vicissitudes qui affectent ses adeptes. Le christianisme 
se comprend dans une tradition qui remonte à la création du monde et que scandent 
le paradis perdu, l'arc-en-ciel qui suivit le Déluge, la postérité d'Abraham, le 
peuple élu à qui Moïse donna la Loi, le roi David de qui sortit Jésus le Fils de 
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Dieu et l'égal de Dieu. Il se déploie dans une histoire à la fois glorieuse et 
douloureuse qui entame son troisième millénaire. Le point cardinal et le moment 
fondateur de cette histoire, c'est donc la vie terrestre d'un personnage hors norme, 
ponctuée dt faits historiques que rapportent les quatre évangélistes, de l'annonce 
angélique de sa naissance à sa résurrection et à son ascension. 

Cette tradition recourt donc tout naturellement à une notion surnaturelle du 
fait et de son historicité que la critique moderne, pour plusieurs raisons concourantes, 
ne peut admettre. S'il y a fait attesté et incontestable, à ses yeux, il faut le 
chercher dans la croyance à ces faits, dans la formation et la formulation progressive 
de cette croyance. Mais alors, comment penser et comment entendre une histoire 
dont on commence par récuser le fondement avant de le saper ? Sur cette voie, 
où s'arrêter - et pourquoi ? - avant d'aboutir à un pur négationnisme, Jésus simple 
mythe sans réalité historique ? 

2 . L E PRINCIPE DE SÉPARATION 

Le grand moyen a été trouvé dans une séparation radicale, un démembrement : 
d'une part une sorte d'histoire naturelle de l'Église commençant à la Pentecôte ; 
d'autre part une exégèse littérale des Évangiles livrée (le mot est de Charles 
Pietri) à ses « paralogismes ». L'autre voie possible fut le grand débat qui s'ouvrit 
voici un siècle entre Maurice Blondel et Alfred Loisy : la condamnation du 
modernisme (1907) la rendit impraticable, et c'est à ses risques et périls que le 
P. de Lubac tenta de la rouvrir, sans influence sensible sur le travail des historiens 
du christianisme. 

On le voit, penser et entendre cette histoire ne va plus de soi. Le nouvel esprit 
historique pose et impose à la foi chrétienne comme à la pensée chrétienne des 
problèmes dont elles n'avaient aucune idée et qui ne relèvent pas du seul refus 
de croire, agnostique ou polémique. Mais il les pose également à la conscience 
savante de l'historien engagé dans cette mutation, véritable changement d'épistémè, 
ainsi que disait Michel Foucault. 

À l'actif des sciences historiques appliquées au christianisme - de ses origines 
jusqu'à nous - , on mettra sans aucun doute le travail considérable qu'elles ont 
accompli, l'immense savoir qu'elles ont construit, le nécessaire déblaiement qu'elles 
ont opéré (au XVIF siècle, on parlait des « dénicheurs de saints »), le renouvellement 
des perspectives et l'élargissement des curiosités. Une histoire religieuse de grand 
vent et de plein exercice, sans œillères et sans tutelles. Mais il en va ici comme 
de la liberté : sa conquête ouvre la boîte de Pandore ; elle ne garantit ni l'idée 
que chacun peut s'en faire, ni l'usage qu'il en fera. Il faut d'abord qu'existent 
et s'exercent nos libertés publiques pour que surgissent les problèmes qui en 
découlent. 

L'apologie historique de l'Église, et, à l'opposé, la défense de l'histoire religieuse, 
des historiens qui la font et de leur légitime autonomie, ne sont plus de circonstance. 
Nous en sommes venus au temps de la réflexion, où, après avoir fait, on trouve 



ANAMNÈSE 263 
utile et même nécessaire de savoir ce qu'on a fait. Si ce n'est un besoin, c'est 
au moins sagesse. Historiens et philosophes ont beaucoup réfléchi sur la connais-
sance historique en général, ses conditions et ses limites : Aron, Marrou, Ricœur, 
pour citer les plus proches de nous. On peut penser que le métier d'historien 
n'en a guère été affecté. S'agissant du christianisme, la réflexion glisse très vite 
à la philosophie ou à la théologie de l'histoire, surtout dans la littérature anglo-
saxonne, au lieu de se pencher sur la situation singulière faite au christianisme 
dans l'histoire par la société où travaille l'historien. 

Il existe toujours, dans les facultés de théologie, des chaires d'« histoire de 
l'Église » : une histoire interne au christianisme en plusieurs versions confession-
nelles, qui ne peut ignorer les méthodes universitaires et qui les cultive, au risque 
de brouiller son image et de mélanger les genres. De manière analogue, dans les 
départements d'histoire de nos universités, l'historien appartient à la société dont 
il étudie le mouvement et les productions, même s'il doit régler sa distance à 
son objet comme tout photographe ou astronome. C'est une troisième situation 
- inédite - que connaît, dans ces départements, l'historien du christianisme, quelles 
que soient ses convictions et motivations personnelles : la société à laquelle il 
appartient au même titre que tous ses collègues se veut, sous des modalités 
variables, séparée de toute religion et lui impose cette séparation dans l'exercice 
de son métier. 

Cette exigence - cette sécularisation - a eu du mal à passer en raison de la 
suspension du jugement qu'elle impliquait (la fameuse «neutralité») et de la 
réduction que sa méthodologie entraînait (au nom de la « positivité »). Chacun 
en apprécie aujourd'hui les effets positifs. Mais elle a aussi sa limite interne, qui 
n'est pas immédiatement perceptible : que devient, dans ces conditions, une histoire 
plénière du christianisme qui ne serait pas seulement une somme d'études par-
ticulières ? La même question se pose à l'exégèse biblique : comment garder le 
sens plénier des Écritures quand on les traite comme un texte dont il faut établir 
« le véritable sens historique » ? 

Avant même d'être saisie et définie, la spécificité du christianisme apparaît 
dans cette séparation - tranquille ou conflictuelle - qui le rejette hors du commun 
ou l'y enferme. Spécificité toute moderne, récente, par opposition au cours pris 
par l'histoire humaine depuis les Lumières au sein même de la chrétienté. C'est 
cette issue qui a permis à Marcel Gauchet de voir dans le christianisme « la 
religion de la sortie de la religion » et à moi-même de considérer notre société 
comme « un monde sorti de Dieu », au sein duquel, de son côté, « L'Église, c'est 
un monde ». Faire l'histoire du christianisme, ce n'est pas simplement écrire sur 
le passé : c'est se pencher sur un monde disparu dont nous sommes incapables 
de respirer l'air, sur un ancien régime que même les plus croyants ne savent plus 
se représenter, à moins d'un effort peu courant. 

L'illusion facile, dès lors, est de croire ce monde conservé dans les documents 
et monuments qui nous en restent, et qu'il suffit de l'exhumer. Nous pouvons, 
certes, procéder à des reconstitutions : entre l'érudition et l'imagination, rien ne 
dispensera jamais de Y intelligence historique, admirée quand on la rencontre dans 
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une œuvre ou chez un homme, mais difficile à enseigner et à communiquer. 
Serait-ce un autre nom de la mystérieuse « équation personnelle » ou de ce 
«supplément d'âme» que requiert toute grande entreprise? 

Force est donc de s'interroger : comment, sur ce principe de séparation, écrire 
une histoire véridique du christianisme échappant au grief inséparatiste d'être 
l'histoire d'un christianisme amputé, voire dénaturé ? Il ne faut pas sous-estimer 
la force persistante de ce grief : « Le christianisme, c'est autre chose ; la foi 
chrétienne, ce n'est pas cela ; vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, et 
je vais vous le montrer avec vos méthodes. » Sur le mode théologique, c'est le 
reproche de naturalisme que dom Guéranger, restaurateur de Solesmes, adressait 
au duc Albert de Broglie, un catholique libéral, après son ouvrage sur L'Église 
et l'Empire romain au iv siècle. Sur le mode historique, la tradition court de 
l'abbé Gorini (1803-1859), le petit curé de La Tranclière (Ain), avec sa Défense 
de l'Église contre les erreurs des grands historiens de son temps (2, puis 3, puis 
4 vol.), à Jean Guitton, Critique de la critique, en passant par Jean Guiraud et 
ses quatre volumes d'Histoire partiale, histoire vraie. 

La querelle n'oppose pas seulement - ni toujours - croyants et incroyants : 
elle traverse la communauté des historiens et elle mériterait une attention parti-
culière. C'est là sans aucun doute qu'on observerait à l'œuvre, en liberté, intelligence 
historique et équation personnelle. Il suffira ici d'évoquer le débat qui affronta 
dans les années 1900 l'historien protestant allemand Adolf Harnack et l'exégète 
catholique français Alfred Loisy : la spécificité du christianisme se trouve-t-elle 
dans son essence ou dans son développement ? Les milieux catholiques refuseront 
cette alternative au profit d'une autre : est-elle au bout de l'analyse ou au cœur 
de la foi ? 

À la génération suivante, quand Karl Adam se proposera de montrer le vrai 
visage du catholicisme, on lui objectera l'écart entre visage idéal et visage réel. 
Dans la réalité, le christianisme n'a pas qu'un visage, mais des visages multiples, 
selon les temps et les lieux, selon les mentalités et les circonstances, selon les 
dénominations confessionnelles qui s'en réclament, selon la position et les dis-
positions personnelles de celui qui le regarde. On peut le chercher dans les textes, 
dans l'histoire, dans l'expérience. Chacun se fait ainsi son idée. Nous sommes 
dans un va-et-vient permanent qui ne cessera qu'à la fin de l'histoire, dans un 
rapport en perpétuelle transformation entre l'essence du christianisme et l'existence 
des chrétiens. 

3 . L E DÉSACCORD AU CŒUR DE LA FOI 

La spécificité du christianisme n'est pas un invariant universel et une constante 
intemporelle, accessible à tout observateur convenablement équipé. Elle n'est pas 
un noyau dur ou un résidu isolable. Elle est inséparable de la manière dont les 
hommes la perçoivent et la vivent dans l'histoire. Elle est entre eux un enjeu de 
l'histoire du christianisme et elle se joue dans l'histoire du monde. Ainsi s'expliquent 
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tant de réformateurs et de réformes, réussies ou avortées, « vraies ou fausses », 
ainsi que disait le P. Congar. 

Toutes ces tentatives sans cesse reprises ne traduisent pas seulement une déplo-
ration de la réalité trop éloignée de l'idéal commun. Chacun sait bien qu'il y 
aura toujours un écart insurmontable entre l'idéal et la réalité, ou - dans le langage 
du xixe siècle - entre la thèse et l'hypothèse : la théologie qui légitimait la 
chrétienté médiévale peut s'expliquer par l'histoire, mais elle ne nous apprendra 
jamais rien sur sa réalisation dans l'histoire. 

L'histoire de cette théologie, qui peut survivre plusieurs siècles après la dis-
parition de la chrétienté, est indispensable à l'étude de la pensée catholique et 
à la compréhension d'une mentalité catholique accrochée à ce vieux rêve. Alphonse 
Dupront l'a montré dans sa grande thèse sur Le Mythe de Croisade jusqu'à nous, 
comme Etienne Gilson avec Les Métamorphoses de la Cité de Dieu. L'exploration 
de l'imaginaire chrétien et de ses profondeurs n'a pas moins d'importance : elle 
est un chapitre, trop longtemps négligé, de cette histoire des mentalités tardivement 
découverte par Georges Duby. C'est dire que si l'histoire comme nous la concevons 
a ses limites, celles-ci ne peuvent justifier notre paresse d'esprit : elles ne cessent 
de montrer qu'elle a des ressources insoupçonnées. Marc Bloch avait ouvert la 
voie en étudiant Les Rois thaumaturges. 

À ce point, on comprend que c'est l'idéal chrétien qui diverge selon les aspirations 
et les orientations de ceux qu'il habite et inspire, jusqu'à produire schismes et 
hérésies, dissidences et divisions. L'unité chrétienne est devenue depuis peu un 
idéal mobilisateur porté par le mouvement œcuménique après avoir suscité résis-
tances et même condamnations. L'œcuménisme est aujourd'hui notre réalité dans 
ses limites trop réelles : l'unité reste l'idéal inaccessible. 

Il nous faut sortir de ces dichotomies primaires : le bel idéal chrétien et la 
triste réalité chrétienne - humaine, trop humaine - , l'histoire sainte fixée sur cet 
idéal et l'histoire savante vouée à la réalité terre à terre. Il faut apprendre à 
reconnaître, dans ces conflits entre confessions, au sein même des grandes confes-
sions ou avec la société environnante, non pas un échec religieux - ce qu'ils 
sont sans doute - , mais d'abord, au-delà du récit affligé ou amusé de leurs 
péripéties, l'arête vive de toute histoire du christianisme. Ce sont eux qui nous 
instruiront le mieux dans notre quête de son essence ou de sa spécificité. 

On dira : mais ne suffit-il pas de se reporter à l'Évangile ou au dogme ? En 
droit, peut-être. À voir les faits, certainement pas. L'Évangile est né pluriel (quatre 
évangélistes) et le dogme s'est formulé dans les anathèmes. La Bible a toujours 
été riche de sens multiples et le lieu d'une lecture inépuisable, qui va parmi nous 
du fondamentalisme au rationalisme. Les modernes se sont attachés à déconstruire 
l'Écriture grâce à leur outillage historico-critique : de plus modernes sont venus 
leur montrer que leurs savantes conclusions ne pouvaient enchaîner la liberté du 
lecteur et que d'autres approches savantes étaient concevables devant Vinfini du 
sens. 

Il en va pareillement du dogme. Un concile peut arrêter une formule dogmatique, 
mais aucune formule dogmatique ne saurait arrêter la pensée. L'histoire de la 
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formation et de la formulation des dogmes a mobilisé toutes les énergies : elle 
laisse en friche l'histoire de leur réception, de leur assimilation, de leur valorisation. 
La liturgie et l'art ont porté les croyances chrétiennes bien avant la tardive invention 
du catéchisme ou leur mise en forme dans les traités de théologie à qui ne suffisait 
plus la lectio divina. La place d'une croyance dans le savant édifice dogmatique 
est une chose : il en va autrement de la place qu'elle tient réellement dans la 
vie et la pensée chrétienne. 

Peut-on rappeler ici que, si l'on trouve bien, dans le monumental Dictionnaire 
de théologie catholique de Vacant, Mangenot et Amann (publié dans la première 
moitié du XXE siècle), les entrées « Trinité », « Incarnation » et « Rédemption » 
- les trois grands « mystères » - , on y chercherait en vain « Résurrection » ? 
Celle-ci a opéré son grand retour grâce au mouvement liturgique en ces mêmes 
années où il aurait dû figurer dans le Dictionnaire. Et comment entendre le constat 
souvent fait que le gros et très savant article «Jésus-Christ» a très mal vieilli, 
alors qu'on ne le dit pas des définitions conciliaires des IVE et VE siècles auxquelles 
il adhère sans réserve ? 

On le voit, la réponse à la question sur la spécificité du christianisme en 
lui-même ou dans son déploiement historique n'est ni simple, ni évidente, ni 
immédiate. Mais le questionnement lui-même apparaît étroitement tributaire de 
l'état de la science historique et du débat autour de son naturalisme, selon l'esprit 
avec lequel il aborde Yaltérité de son objet et qu'il met en œuvre pour le traiter. 
De Voltaire à Lucien Febvre et Alphonse Dupront, pour le dire emblématique-
ment, la distance est considérable, et le « vieux rationalisme » nous semble d'un 
autre âge. 

À la spécificité du christianisme fait pièce la spécificité de l'histoire. Celle-ci 
a été définie par Ranke : le traitement de ce qui réellement a été (« wie es 
eigentlich gewesen »). La formule garde sa valeur, mais son sens n'a cessé de 
s'amplifier et son champ de s'étendre. Elle a été jugée infiniment trop courte par 
la « nouvelle histoire » selon l'école des Annales, qui a été elle-même le lieu de 
renouvellements en cascade. Nous pensons trop « l'histoire » à la façon d'un 
idéaltype wébérien. Les historiens définissent entre eux ce qu'elle est - ou doit 
être - , et qui appartient à leur communauté, mais ils ne maîtrisent pas les usages 
sociaux de ce qu'ils font et moins encore de ce qui se fait sous couvert d'histoire. 
L'histoire est devenue une dimension constitutive de notre culture. Nul ne peut 
plus se soustraire à sa prégnance et chacun peut puiser à sa guise dans ce bien 
commun sans souci de sa forme canonique. Il nous manque une histoire sociale 
de ce recours à l'histoire, avec toutes les licences qu'interdit le rigorisme uni-
versitaire. 

Cette double évolution s'inscrit dans les changements de notre société et le 
désarmement des esprits qu'ils favorisent. Les frontières subsistent, mais ce ne 
sont plus des tranchées qui se font face. Le Kulturkampf continue, mais sous des 
formes douces et civilisées : ce n'est plus « la guerre des deux Frances ». Des 
rapprochements naguère impensables sont aujourd'hui courants, dans une sorte 
d'œcuménisme laïque où chacun accepte la liberté de l'autre dans son identité 
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sans renoncer à la sienne. Nous l'avons découvert : on ne se comprend pas 
soi-même seul, il y faut l'aide d'autrui et son regard. C'est vrai pour chacun 
d'entre nous, pour le chrétien, pour l'historien, pour l'historien chrétien, pour qui 
n'est ni historien ni chrétien. Personne n'est mieux placé pour comprendre l'autre : 
chacun s'y efforce là où il est, avec ce qu'il est. 

4 . « IL N'Y A QU'UNE SEULE HISTOIRE » 

À ce point, on ne s'étonne pas de la prise de position de Roger Aubert dans 
son Introduction générale à la Nouvelle Histoire de l'Église (1963). Tout historien 
ne peut que se reconnaître dans la formule de Ranke : 

À ce plan, pas plus qu'il n'y a deux mathématiques, l'une qui serait chrétienne et l'autre pas, il ne 
peut pas y avoir non plus deux sortes d'histoire de l'Église, l'une inspirée par la théologie et l'autre pas. 
Il n'y a qu'une histoire de l'Église, la vraie, la même pour tous. En effet, il n'y a pas deux vérités, une 
vérité scientifique et une vérité religieuse. Tout ce qui est vérité scientifiquement établie est vérité purement 
et simplement, s'imposant comme telle aux catholiques aussi bien qu'aux non-catholiques, et ne peut donc 
être incompatible avec la vérité religieuse, c'est-à-dire avec les données de la foi, si nous admettons que 
cette vérité religieuse est également la vérité. 

Comment on a pu en arriver là, ce serait toute l'histoire de la crise moderniste 
et de la lutte antimoderniste, du long combat des historiens catholiques intransigeants 
- aujourd'hui bien oubliés - contre les historiens libéraux, de leur résistance 
forcenée à cette intrusion, du prix payé par la culture catholique à l'histoire 
universitaire, de l'immense effort fait par cette culture pour s'approprier sans se 
nier les moyens et les acquis de la discipline nouvelle. Ce serait raconter l'histoire 
d'un ralliement progressif comme il y en eut un à la république et à la démocratie, 
puis aux droits de l'homme. Mais tout ralliement porte en soi sa limite, sous 
peine d'autodissolution. 

« À ce plan », commence R. Aubert : sans insister, il maintient donc une 
différence des plans ou, si l'on préfère, des ordres, en même temps que l'unité 
de la vérité. Ce n'est ni aussi évident, ni aussi simple. La vérité scientifique 
normative pour la vérité religieuse, c'est le temporel faisant loi au spirituel : une 
très vieille affaire et un immense problème que l'euphorie du ralliement ne peut 
faire occulter. On peut encore en juger aux débats passionnés auxquels a donné 
lieu, dans les milieux chrétiens, le caractère historique des faits rapportés par la 
Bible, du livre de la Genèse à la résurrection du Christ. 

Il n'y a qu'une seule histoire : c'était déjà ce que pensait dom Henri Leclercq 
dans son copieux article « Historiens du christianisme » du Dictionnaire d'archéo-
logie chrétienne et de liturgie (1925, plus de deux cents colonnes), où l'auteur 
nous conduit hardiment de saint Luc à Mgr Duchesne en passant par Renan sans 
rupture de charge : tous collègues. Il n'y a que de bons et de mauvais historiens, 
pour des raisons qui tiennent tantôt à leur médiocrité, tantôt à leur irréligion ou 
à leur philosophie. 

Il n'y a qu'une seule histoire : c'est encore la thèse, mais en un sens tout 
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différent, d'Alan Richardson, un théologien anglican, exposée dans les Bampton 
Lectures de 1962 et publiée sous le titre History sacred and profane (1964). Il 
prend acte de la « révolution historique » advenue au xixe siècle et de ses effets 
sur la tradition judéo-chrétienne : l'homme ne se comprend lui-même que dans 
son historicité, et la foi chrétienne n'y échappe pas. Mais cette historicité ne 
s'épuise pas dans la connaissance du passé ; elle éveille l'homme à la conscience 
de sa responsabilité dans le monde et exclut toute neutralité. À lui de décider 
du sens qu'il veut donner à son existence historique. 

Ainsi l'histoire des historiens n'est pas ce qui juge de tout, mais ce qui aide 
à l'exercice de cette responsabilité inaliénable. S'il en va ainsi, c'est l'unique 
histoire qui s'ouvre à des reprises en tous genres à partir du sens que chacun 
- Église ou individu - entend lui donner. Sur cette base, Vhistoire de l'Église, 
ce genre incertain et déchu, conserve devant elle un bel avenir. 

Une histoire de l'Église est morte, sans espoir de réanimation : celle qui s'écrivait 
tranquillement « de la création du monde au pape glorieusement régnant ». 
Mgr Duchesne lui a porté le coup fatal, à ses dépens personnels : son Histoire 
ancienne de l'Église mise à l'Index. Une autre histoire de l'Église se cherche et 
peine à s'imposer entre l'histoire du salut - Heilsgeschichte - chère aux théologiens 
et l'histoire du christianisme selon les historiens. Elle a entendu la critique de 
Lucien Febvre à Émile Bourgeois, qui enfermait trop l'histoire dans les démêlés 
des grands de ce monde : elle se garde d'oublier « le peuple de Dieu ». De 
Mgr Batiffol à Mgr Jedin ou, après eux, au sein de la CEHILA (Commission 
d'histoire de l'Église en Amérique latine, avec quatorze sections), elle veut combiner 
« théologie et histoire ». Mgr Jedin y voyait en 1977 une « science de la foi », 
«un savoir fondé sur la foi qui lui fournit son objet, lequel n'existe que dans 
la foi». Elle sait ce qu'elle doit à l'histoire et ce qu'elle en attend dans ses 
limites, qu'elle lui demande de reconnaître. Elle ne s'étend pas sur la nature de 
ce composé - cet hybride - dont elle a seule l'initiative et la maîtrise. 

Aux historiens de tradition française, cette histoire théologique apparaîtra aussi 
décidée dans son projet que mal assurée dans sa démarche, plus facile à dispenser 
dans un enseignement fermé qu'à mettre en œuvre dans une recherche sous double 
sceau. Il en va de même en exégèse biblique. Il en va autrement en droit canonique 
voisinant avec le droit civil, puisque la tradition était d'être docteur in utroque, 
mais le problème rebondit quand, à son tour, le droit de l'Église insiste sur sa 
dimension perdue, théologique. Sciences sacrées, sciences humaines, le débat est 
reparti, à frais nouveaux. L'enjeu, pour les historiens du christianisme, est de se 
trouver disqualifiés au nom d'une compréhension croyante de l'Église qui leur 
manque ou qu'ils suspendent par souci de méthode et esprit de corps. 

Comment passer de cette union mal assortie, où l'interdisciplinarité n'a pas de 
place, à un mariage réussi, s'il est possible ? Comment sortir de cette mitoyenneté 
litigieuse où le théologien prend barre sur l'histoire sans réciprocité en retour, 
où l'historien annexe la théologie à son domaine en tenant à l'écart le théologien ? 
en suivant l'exemple nouveau des chemins de fer qui séparent gestion du réseau 
et gestion du trafic ? L'histoire présuppose documents et questionnement : les 
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documents sont à la disposition de tous pour l'usage que chacun en fera ; le 
questionnement est d'ordre personnel, sans justification à produire. 

Qui, théologien ou historien, est assuré d'avoir mis dans son jeu toutes les 
bonnes questions ? L'historien du christianisme ne peut que se réjouir de voir 
s'affirmer devant lui une « histoire de l'Église » qui lui échappe : il sait qu'il la 
retrouvera tôt ou tard comme objet naturel de son étude. Rien n'échappe à 
l'historien que ce qu'il tient pour négligeable. Ses négligences aussi seraient un 
bel objet d'histoire. Dans un autre domaine, on sait comment Roland Barthes a 
ouvert une voie nouvelle en opposant au lourd savoir de la traditionnelle histoire 
littéraire le « retour au texte » et le « plaisir du texte ». Rétrospectivement, on 
peut s'étonner que la méthode historique, science de Y écrit, ait tant attendu pour 
réfléchir sur cette opération qui lui est essentielle : lire. Qu'est-ce que lire, et 
comment lit-on ? Pourquoi tant de lectures si diverses du même texte ? La méthode 
semblait à elle seule garantir l'objectivité de la lecture sans prendre garde qu'à 
la clôture du texte répond l'ouverture de l'esprit : ce qui est écrit est écrit, fixé 
à jamais, inerte et prêt à revivre dans une exégèse sans fin. 

Comme le chasseur aux aguets, il faut ouvrir l'œil, tendre l'oreille, humer l'air. 
Il faut scruter l'histoire humaine comme on scrute le ciel, l'horizon ou un visage, 
avec une infinie patience et un infini respect, avec une attention mêlée d'attentions. 
Encore inchoative, une nouvelle histoire de l'Église, telle qu'elle se montre dans 
ses déclarations et ses productions, entend bien occuper le terrain délaissé par 
une histoire du christianisme en retrait sur les questions posées par la foi et la 
vie chrétiennes dans le temps. 

II. UNE HISTOIRE À ENTENDRE 

Il n'existe donc pas de réponse unique, définitive et universelle à la question 
de la spécificité chrétienne : ni œcuménique, ni même scientifique. La réponse, 
multiple, est inséparable de la vie des Eglises et des communautés ecclésiales 
affrontées au mouvement de la société, de la culture et de la science. Pour croire 
que seuls les premiers siècles du christianisme appartiennent au procès historique 
de sa constitution, il faut privilégier le moment de sa fixation dogmatique. Mais 
celui-ci doit être rapporté à un développement qui n'a jamais cessé, tantôt cumulatif, 
tantôt sélectif, toujours contradictoire. 

Le christianisme n'a jamais tenu dans les formules qui lui servent à exprimer 
sa foi. Celles-ci ne relèvent pas d'abord de l'histoire des idées. Lex orandi, lex 
credendi ou «les dogmes générateurs de la piété», spiritualité, art ou liturgie, 
nous sommes au cœur d'une vie en Église dans la totalité de ses expressions et 
de ses inspirations. Si la dogmatique chrétienne paraît aujourd'hui fragilisée, ce 
n'est pas d'abord au résultat du travail historique et de la critique rationaliste 
qu'on le doit, mais essentiellement à la production d'une nouvelle culture, insensible 
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à ces hautes questions comme à ces savants débats, et à ses effets sur la vie 
religieuse. 

Si r histoire du christianisme dans son unité théorique laisse place à une histoire 
de VÉglise en versions multiples - pour le moins autant que d'Eglises - , ce n'est 
donc pas par la méthode qu'elles diffèrent : celle-ci s'impose aujourd'hui dans 
sa généralité à tous ceux qui entendent « faire de l'histoire », même si sa mise 
en œuvre est largement ouverte, tandis que la critique, ouverte à tous, suit celle-ci 
comme son ombre. 

1. COMPRÉHENSION HISTORIQUE ET COMPRÉHENSION ECCLÉSIALE 

La spécificité d'une Église attachée à écrire son histoire, ce n'est pas d'opposer 
son « autocompréhension » au regard extérieur, clinique, d'historiens dont la 
méthode exige la suspension de leurs dispositions intimes. Elle réside dans les 
questions qu'elle peut légitimement se poser et les réponses qu'elle est susceptible 
de leur apporter. Il existe bien, en l'espèce, deux formes de compréhension de 
la réalité - compréhension ecclésiale et compréhension historique ne se recouvrent 
pas - , dont chacune peut prendre l'autre pour objet. L'Église a le privilège de 
l'acteur sur l'observateur. L'historien a l'avantage du praticien sur son patient ; 
il a le temps et les atouts de l'observateur, soumis à conditions restrictives. 

Au commencement, il y a la vie et la pensée, que rien n'arrête sinon la mort. 
L'historien arrive comme l'oiseau de Minerve. Il récupère comme passé délaissé, 
souvent retombé en friche, ce que l'Église continue de vivre et de penser comme 
tradition. Chacune de ces deux formes d'exploitation - historienne ou ecclésiale -
entraîne une part de déperdition à laquelle, jusqu'ici, on n'a guère accordé l'attention 
qu'elle mérite. La tradition perdue, le passé négligé, nous touchons ici un immense 
problème, essentiel à toute réflexion sur l'histoire en général et sur l'histoire 
religieuse en particulier. 

Toute histoire a sa face cachée. Toute compréhension de l'histoire, de l'Église 
ou de l'histoire de l'Église, a sa limite, sa part d'obscurité et donc d'incompré-
hension. L'histoire de l'autocompréhension de l'Église à travers ses conflits internes 
et leurs rebondissements apparaîtrait ainsi comme une quête permanente, jamais 
assurée de son résultat, sans cesse bousculée ou contrariée par les événements. 
Vatican II et ses effets en sont, dans l'Église catholique, l'exemple le plus récent : 
la rupture entre une majorité massive mais disparate et une petite minorité a plus 
pesé sur la suite que la continuité proclamée et inscrite dans les textes conciliaires. 

À l'intention des étudiants en histoire (ou en sociologie), on devrait ajouter 
aux épreuves classiques une batterie de tests perceptifs et projectifs - genre 
Rorschach à inventer - qui préciserait leur profil. Qu'est-ce qui attire le regard 
d'un historien et que voit-il de ce qu'il regarde ? C'est son apport personnel, le 
tribut exigé de toute recherche, à contre-voie de la méthode dont tout le poids, 
avec raison, porte sur le devoir d'objectivité dépersonnalisée. 

Bien plus, cet apport égotique s'inscrit lui-même dans un apport culturel qui, 



ANAMNÈSE 271 
silencieusement, a construit notre manière de voir comme notre manière de dire. 
Le lien social a longtemps reposé sur des évidences religieuses. Notre société 
leur a substitué d'autres évidences : comment notre appréhension du christianisme 
n'en serait-elle pas affectée ? Mais évidence contre évidence, c'était hier, ou 
avant-hier. Tout se passe aujourd'hui dans la longue chaîne de médiations qui 
s'étire de l'une à l'autre. C'est en chacun de nous que composent les deux grandes 
cultures qui nous partagent. 

Devant le christianisme, je peux donc parler d'une histoire non seulement à 
bien entendre, mais d'abord à entendre, avec un esprit averti et une oreille exercée. 
Je peux inciter à l'entendre, comme je m'y efforce. Je peux dire ce que j'entends 
et comment je l'entends, sans avoir qualité ni droit pour imposer ce que je perçois. 
Je n'ai que la faculté de l'exposer, contradictoirement, dans les strictes limites 
des sciences humaines dont je fais profession, sans croire trop vite les avoir 
atteintes, cherchant plutôt à les repousser inlassablement. Il suffit de penser au 
long désintérêt pour les « faits de croyance », ou à ce qui touche à la sensibilité, 
à l'imaginaire, aux « mentalités »... 

2 . PLAIDOYER POUR L'HISTOIRE CACHÉE 

Établir « ce qui a réellement été », c'est-à-dire faire du solide, du vérifié, oui, 
mais ce n'est pas tout. Il faut aussi faire émerger l'inaperçu, le perdu (Péguy 
parlait de « la tradition perdue » au sein du socialisme français, avant sa marxi-
sation), le méconnu, l'étouffé, l'oublié, le marginalisé, l'incompris : en somme, 
une histoire cachée, sous les apparences historiques qui crèvent les yeux, non 
pas dans un au-delà de l'histoire, mais dans ses profondeurs silencieuses. Si 
l'histoire de l'Église entend témoigner d'une incomplétude, cette histoire cachée 
mesure la part d'ombre qui échappe à nos éclairages. 

En clair, l'avenir du christianisme ne dépend pas fondamentalement de l'épreuve 
de sa mise à nu par une critique férue de sa rationalité, mais de ce que continuent 
d'y trouver les centaines de millions de personnes qui s'y rattachent et qui n'en 
parlent pas, du moins comme nous voudrions les entendre. Les historiens savent 
faire parler les traces et indices qui répondent à leurs questions, à nos questions : 
mais ces populations, quelles sont, quelles étaient leurs questions, et quelles 
réponses leur donnaient-elles ? On sait l'usage raffiné qui a été fait des testaments 
rédigés au XVIIF siècle ou des ex-voto. Il est certain que cette histoire cachée 
n'est pas une histoire tranquille : elle participe étroitement à tout ce qui agite le 
cœur et l'esprit humain. 

On comprend qu'il ne s'agit pas seulement ni d'abord de « religion populaire » 
- les illiterati - par opposition à un christianisme clérical et à sa mise en forme 
savante. Il y va de ce « mystère caché aux sages » comme fait constitutif du 
christianisme et de son histoire. Rien n'oblige l'historien à y adhérer, mais il ne 
peut ignorer cette « vie cachée » dont le rapport à la « vie publique » de l'Église 
n'est pas évident. 
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Dans l'ancienne France où le catholicisme était religion publique du royaume 
(comme ailleurs l'anglicanisme, le luthéranisme ou l'orthodoxie), on savait dis-
tinguer cet « extérieur de la religion », auquel tous étaient tenus de se conformer, 
du for intime dont même l'Église ne jugeait pas. Nous ne saurons jamais rien 
du for intime - la conscience - des hommes de la préhistoire : raison de plus 
pour nous attacher à savoir, à mesure du possible, ce qui se joue dans l'existence 
et l'expérience chrétienne entre l'essence du christianisme et le développement 
de son institution dans le temps, comme entre les fastes de la chrétienté et les 
mirabilia Dei. 

Il n'y a de science que du phénomène, pensons-nous depuis Kant, mais le 
phénomène n'est pas le monde de l'apparence. La science est aussi traversée des 
apparences : elle doit percer la surface des choses pour pénétrer les secrets de la 
nature, ainsi que disent les vulgarisateurs. Analysant en 1948 les « discussions 
récentes autour de la théologie de l'histoire » (Féret, Fessard, Montuclard, Daniélou, 
Rahner), Roger Aubert concluait : « Ce ne sont pas de vaines spéculations. Ce 
sont des problèmes réels, importants et actuels », mais qui relèvent « d'une autre 
discipline que l'histoire » et donc justifient « la méfiance manifestée à leur égard 
par l'historien ». Ce genre d'études est juste bon « à enrichir les traités de théologie 
de quelques chapitres ». 

Certes, il ne faut pas confondre les rôles, ni les ordres, mais ces problèmes 
- « réels » - sont bien gibier pour l'historien, et même les spéculations qu'ils 
alimentent : comment comprendre ce qui s'agite au plus profond de la conscience 
chrétienne si, au nom de la science, on se ferme à cette inquiétude ? C'était bien, 
en ces années, ce que l'existentialisme de Sartre reprochait à l'idéalisme de 
Brunschvicg. 

Il y a toujours eu des spéculations sur l'avenir ou l'au-delà, sur le caché ou 
le révélé. Elles n'habitent ni l'avenir ni l'au-delà, mais le temps dont l'historien 
fait son miel : toute utopie a un lieu et une date, et l'imaginaire n'est pas une 
simple imagination. L'historien du christianisme est logé à la même enseigne. Il 
ne travaille pas « à la lumière de la Révélation », mais il ne peut, pour ce motif, 
amputer son histoire d'une Révélation qui y tient une telle place. Il ne peut se 
priver d'une clé aussi précieuse pour l'intelligence de ce fléchage du temps 
historique mais aussi personnel, depuis vingt siècles, vers « des Cieux nouveaux 
et une Terre nouvelle ». C'est bien le grand paradoxe : non pas le rapport conflictuel 
entre science et foi, mais le rapport opératif entre objet de science et objet de 
foi. 

Est-il excessif de dire que l'histoire cachée commence au premier verset de 
la Genèse ? Personne n'était là pour nous raconter ce qui s'est passé quand Dieu 
créa le ciel et la terre. Aucun témoin, aucun document sinon ce grand livre de 
la Nature que les générations humaines cherchent à déchiffrer avec les clés qu'elles 
ne cessent de se donner. Est-il excessif de penser qu'elle nous accompagnera 
jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse? Aucune «révélation», en effet, n'a 
donné lieu à autant de spéculations sur ce qu'elle annonçait. En un premier sens, 
l'histoire cachée s'identifie ainsi à l'histoire révélée. La Bible nous conduit de 
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la protologie à Y eschatologie sous le signe d'un mystère qu'elle manifeste sans 
le dévoiler. Le voile, c'est ici la condition historique de l'humanité, soumise à 
la loi de Dieu et au règne des apparences. 

Les apparences, c'est identiquement l'univers des phénomènes dans l'ordre de 
la nature et de la cité - la phusis et la polis des anciens Grecs - , susceptible 
d'une double lecture : symbolique et scientifique. La première semblait immédiate. 
La seconde a été lente à se constituer : elle supposait un esprit (que nous avons 
appelé positif), une méthode (que l'on dira critique et expérimentale), une technique 
(ces équipements et instruments de plus en plus performants que sont nos grands 
laboratoires et de grandes institutions comme les bibliothèques et les archives), 
dont l'œuvre a transformé la figure de ce monde. 

Des sciences naturelles, on est passé aux « sciences morales et politiques », et 
de l'histoire naturelle à l'histoire tout court, qui est celle des hommes en société 
et de leur œuvre - la « civilisation » - au fil des siècles en remontant le cours 
du temps. Est venu le jour où, dans cette perspective, la religion, opus Dei, est 
apparue, a été comprise comme l'œuvre des hommes. À la théologie, lectio divina, 
se sont opposées les sciences religieuses, et à l'histoire sainte - lecture naïve de 
l'Écriture, parole de Dieu - l'histoire des religions. La leçon de cette histoire, 
c'est que rien n'échappe à l'histoire et à ses méthodes, que tout est objet de 
science. 

Dans ce conflit entre esprit religieux et esprit positif, critique, scientifique, ce 
qui disparaît, c'est l'immense intervalle qui les sépare. La réalité apparente de 
leur affrontement nous cache quelque chose que nous perdons l'habitude de voir : 
le combat des lumières de la foi et des lumières de la raison fait oublier la face 
nocturne, la part d'ombre de l'histoire humaine. Une « troisième histoire » existe, 
qui ne dispose d'aucune chaire officielle, qui n'est enseignée nulle part avec le 
sérieux qu'elle mérite. Le règne des apparences n'est pas celui de la transparence, 
et le temps de la révélation n'est pas celui du dévoilement, mais - relire saint 
Paul - celui des choses qu'on espère et de la connaissance en énigme. 

L'histoire sainte avait sa part de mystère : elle venait du mystère et elle renvoyait 
au mystère. Tout a changé quand sa vérité en est venue à s'opposer à la vérité 
nouvelle de l'histoire critique et qu'elle est devenue pour celle-ci un document 
à critiquer, à évaluer, à disséquer. Le mystère tenait au rapport de l'homme à 
Dieu. Il s'est humanisé, complexifié : il tient au rapport entre deux types de vérité 
qui ne jointent pas et qui n'épuisent pas la vérité que chacun nous promet. 

Le point d'inflexion, c'est ici Bossuet. Relisons sa préface à son édition de 
Y Apocalypse (1681): «Notre siècle est plein de lumières; les histoires sont 
déterrées plus que jamais (...) ; les sources de la vérité sont découvertes (...). » 
Son Discours se veut « un abrégé de la religion et des empires », dont il pense 
bien « découvrir par ce moyen tout l'ordre et toute la suite », et « tenir pour ainsi 
dire le fil de toutes les affaires de l'univers ». Bossuet ignorait le prix à payer 
exigé par cette « modernité », et il fera payer à Richard Simon le prix de son 
ignorance. Ses « lumières » ne sont pas sur la même longueur d'ondes que celles 
qui vont s'octroyer ce nom, YAufklàrung. 
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Pendant des siècles, et encore au nôtre dans nos pays chrétiens, l'histoire a 
été vécue en continu. On pouvait écrire une histoire de l'Église « de la création 
du monde jusqu'au pontificat de Léon XIII glorieusement régnant ». Ce qui a 
fait rupture, de manière décisive, ce fut la grande querelle sur la détermination 
de l'âge de l'univers et de l'antiquité de l'homme : traditionnellement s'imposait 
une chronologie courte, et ce n'est pas sans mal qu'on est passé de quelques 
milliers à plusieurs milliards d'années. Désormais, il est vain de chercher un 
«passage du nord-ouest» entre histoire sainte et histoire savante. 

Un problème entièrement nouveau se pose à nous : qu'est-ce qui se passe quand 
les religions de l'histoire sont soumises à l'histoire des religions ? La seconde 
a beaucoup cru que les premières allaient succomber sous sa critique réductrice. 
Nous constatons qu'elle n'a pas ce pouvoir, que les religions ont à faire avec 
les sociétés, quoi qu'il en soit des jeux de la raison et de la révélation. Histoire 
révélée, histoire critique, elles ont l'une et l'autre leurs limites, laissant place à 
un troisième type d'histoire, ce que nous appelons ici l'histoire cachée. 

Cette histoire cachée mord sur les deux autres. La Bible n'a jamais eu la 
prétention de tout dire, de tout expliquer, de tout annoncer. Elle a aussi ses plages 
de discrétion : dans les Évangiles, la « vie cachée » de Jésus précédant les trois 
années de sa vie publique ; durant celle-ci, le « secret messianique », ou bien tout 
ce que les disciples ont mémorisé sans le comprendre et que l'Esprit saint devait, 
plus tard, éclairer en eux ; enfin, les « derniers temps » dans lesquels on était 
entré et dont personne ne connaît le terme. Quant à l'histoire qui se veut positive, 
elle ne peut se construire que dans la mesure où elle dispose de documents et 
de monuments, de traces et de vestiges : en leur absence, elle ne peut que se 
taire ou conjecturer. En outre, elle se construit avec des résidus - reliquiae -
d'une réalité passée, c'est-à-dire morte, et, par ailleurs, inépuisable, voire inac-
cessible. Y ajoutera-t-on l'écart incommensurable - déjà noté par Shakespeare -
entre tout ce qu'il y a « sur la terre et dans le ciel » et les historiens qui s'essoufflent 
à rattraper « ce qui s'est passé » sans rien savoir de « ce qui va se passer » ? Ils 
ne peuvent que rêver à tous ces mondes engloutis, l'Atlantide ou la ville d'Ys 
dont les cloches résonnaient aux oreilles d'Ernest Renan. 

Entre ces deux bornes, l'histoire cachée est une sorte d'échelle de Jacob : de 
l'exotérique à l'ésotérique, en passant par ce que certains appellent le mésotérique. 
Ou, si l'on préfère, de ce que les hommes cherchent à se cacher les uns aux 
autres à ce qui leur est naturellement caché à tous. On pourrait aussi se référer 
à une tripartition qui a longtemps eu cours chez les théoriciens de la mystique, 
de Gôrres à Ribet : mystique divine, mystique naturelle, mystique diabolique. Elle 
se retrouve, sans aucune dépendance mais remontant à la même origine, dans un 
jeu de métaphores dont la vogue mériterait un long commentaire : le Dieu caché, 
la main invisible, les forces occultes. 

1. Les siècles chrétiens ont longtemps vécu dans la familiarité du mystère. 
Celui-ci a donné lieu à deux développements : la théologie négative des scolastiques 
et la nuit obscure des mystiques. Cette familiarité devient problématique au 
xvir siècle : c'est alors que renaît - en un sens nouveau - le Dieu caché - Deus 
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absconditus - , celui qui s'éloigne dans un monde qui se passe de lui à mesure 
qu'il se sécularise. Dieu cesse d'habiter parmi les hommes, sensible au cœur, 
omniprésent, omniscient, omnipotent et provident. 

2. Si Dieu n'est plus là pour veiller à tout et - Voltaire - remonter l'horloge 
du monde, comment éviter le chaos ? Comment concevoir que l'ordre ne soit pas 
emporté par le désordre ? Grâce à la main invisible, répondront les économistes 
libéraux du XVIIF siècle. L'homme s'émancipe de Dieu pour affirmer sa liberté 
et se retrouve manipulé pour son bien sans même s'en rendre compte. C'est 
l'optimisme de Leibniz avec sa « théodicée » et son « harmonie préétablie », se 
recommandant lointainement de saint Paul : « Tout coopère au bien général, même 
le mal. » 

Au XIXE siècle, la fameuse main se fera implacable, sous le signe du déterminisme : 
le monde est gouverné par les « lois » de la science, de la nature, de l'économie, 
de l'histoire... Après avoir mis en cause l'existence de Dieu, on s'interrogera sur 
la liberté de l'homme. Le dilemme n'est plus « grâce et liberté », mais « matière 
et esprit ». Le xixe siècle s'achèvera par les deux grands débats intellectuels sur 
la contingence et Y immanence. 

3. Mais quand on se veut chrétien et qu'on assiste à ce reflux désastreux, 
comment garder son optimisme ? Devant la Révolution et son antichristianisme, 
comment croire encore que « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes » ? 
De là, depuis le xixe siècle, une littérature considérable et parfois fantasmatique 
sur les puissances occultes qui nous mènent. Une littérature réversible : si ce ne 
sont pas les francs-maçons, ce sont les jésuites, et, dans les deux cas, ce qui se 
cache derrière eux. Derrière eux, du côté catholique, ce sont les arrière-loges, les 
supérieurs inconnus, les « sectes » qui agissent dans l'ombre. Un degré encore et 
c'est la Secte, à la tête de laquelle se trouve Lucifer, Satan, le Prince de ce 
monde qui mène le bal et s'empare des âmes. 

Pour Paracelse, au XVF siècle, c'était la nature qui était cachée. Pour nous, 
cela va de l'action des sociétés secrètes au jeu du marché économique et aux 
intrigues de la diplomatie internationale, de la Trilatérale au B'nai Brith. Ce peut 
être aussi le sens de l'histoire, théologique selon saint Augustin (La Cité de Dieu), 
philosophique selon Hegel (La Phénoménologie de l'esprit). Ce peut être le mal, 
démoniaque et satanique, complotant dans l'ombre la perte de l'humanité, ou - à 
rebours - le bien, lui aussi dans l'ombre, comme Balzac le raconte dans L'Envers 
de l'histoire contemporaine (1843). 

Ce « roman » de Balzac, curieusement anticipateur, se voulait une contribution 
à l'histoire de la charité catholique sous la Restauration, après les ruines de la 
Révolution : l'œuvre souterraine, discrète, effacée, des frères de la Consolation 
dans les milieux misérables .de Paris. Une histoire sous le seuil de la publicité, 
comme, plus près de nous, ces Prières secrètes des Français d'aujourd'hui sur 
lesquelles, en 1976, le premier, Serge Bonnet a attiré l'attention. 

A l'opposé, on évoquera ici le thème des Autorités invisibles, traité dans l'esprit 
de l'école des Annales par Lucie Varga, l'amie de Lucien Febvre morte en 1941, 
dans un ouvrage posthume (1991) : le surmoi de toute Église, de toute société, 
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dont les autorités visibles ne sont que les vicaires, le monde des fonctions supérieures 
de l'homme, au-dessus de ses appétits, au-dessus de la raison qui cherche à les 
discipliner. Nul n'est obligé d'y croire ou de s'y soumettre : force est de constater 
leur présence agissante dans les affaires humaines au plus intime de la conscience. 

3 . L'INVENTION ET LES INVENTIONS DU CHRISTIANISME 

Les historiens connaissent bien le subtil et délicat problème du fondateur, 
analogue à celui de Xinventeur. Qui est à l'origine de ce qui advient à l'existence 
sociale ? La réponse est rarement simple. Dans le cas du christianisme, elle a 
donné matière à une abondante littérature. Si le christianisme est issu du judaïsme, 
c'est par une « rupture instauratrice « (Michel de Certeau) qu'il a pris son autonomie 
et son essor. Fondation et invention vont ici de pair: le premier de ces mots 
connote la stabilité dans la durée ; le second renvoie au couple évangélique nova 
et vetera, la créativité dans l'expression. 

Le quotidien La Croix a longtemps arboré en haut et à gauche de sa première 
page un grand crucifix planté sur un globe terrestre avec cette fière devise : « Stat 
crux dum volvitur orbis ». Nul n'en doutait : l'Église n'échappait ni au tourbillon 
de ce bas monde, ni à ses changements, mais elle en occupait le centre fixe, 
comme le moyeu d'une roue. Elle était ainsi gage et foyer de permanence. 

Cet univers a commencé de se lézarder à la fin du XVIIF siècle : avec le mot 
révolution au sens nouveau dont Alain Rey a écrit l'histoire (1989), puis avec le 
concept d'évolution selon Darwin. Depuis Newman, l'immutabilité du dogme 
compose avec son développement. « Les dogmes n'ont pas d'histoire », objectait 
le cardinal Billot au temps du modernisme : seule peut en avoir une leur mise 
en mots, leur verbalisation, manifestant le nouveau que la conscience et la réflexion 
chrétiennes tirent de l'ancien. À la suite de Bergson, Henri Gouhier s'est montré 
attentif aux émergences religieuses. Désormais, René Rémond, entouré d'historiens 
catholiques, sait qu'il ne risque plus de choquer en présentant Les Grandes 
Inventions du christianisme (1999). 

Christianisme inventé, christianisme inventeur, le second n'existerait pas sans 
le premier. Celui-ci a sans doute été trop exclusivement étudié sous l'angle de 
la critique, au détriment de la pratique. Les fondamentaux du christianisme (un 
terme lancé voici un siècle par des théologiens protestants nord-américains et 
aujourd'hui en faveur chez les économistes) sont en effet le grand enjeu de 
l'œcuménisme : « les deux sources de la Révélation » - Écriture et Tradition -
pour les catholiques jusqu'à Vatican II, l'Écriture et les huit premiers conciles 
œcuméniques pour les orthodoxes, « l'Écriture seule » pour les protestants, l'écharde 
de l'unitarisme des « antitrinitariens » et des plus « libéraux », l'unité sera faite 
entre les Églises le jour où elles s'accorderont sur ces fundamentals, exprimant 
une communauté de foi, irréductible à un simple dénominateur commun. 

Ces désaccords divisent les Églises après les avoir déchirées, mais ils n'arrêtent 
pas l'histoire. Ils conduisent à une interrogation grave : Églises, qu'avez-vous fait, 
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que faites-vous de Jésus et de son Évangile ? La question se pose en amont de 
tout jugement critique, comme un retour réflexif sur le chemin parcouru. Les 
inventions du christianisme sont, de toute évidence, un élément capital de la 
réponse. 

Dirai-je qu'à mes yeux, l'ouvrage précité n'honore pas, tant s'en faut, un titre 
qui augurait si bien ? Ën réaction contre la ligne intransigeante et son antilibéralisme 
qui ont longtemps dominé dans l'Église catholique, il veut au contraire inscrire le 
christianisme dans la généalogie de la modernité et clarifier ses rapports au monde. 
D'inventions proprement dites, il n'en propose que quatre ou cinq : l'universalité, 
la personne, la laïcité, les droits de l'homme et un art inspiré par le dogme de 
l'Incarnation. Deux d'entre elles sont problématiques - laïcité et droits de l'homme - , 
au moins si l'on en juge par le long procès que leur a fait l'Église catholique et 
par la grande querelle qui s'en est suivie avec les « laïques ». Vraie et fausse liberté, 
etc., le débat est récurrent et il serait illusoire de le croire clos. Et puis, si le 
christianisme n'est que l'accoucheur de notre monde moderne, quel intérêt pré-
sente-t-il encore, pour celui-ci, une fois son œuvre accomplie ? 

Plusieurs auteurs se sont attachés à montrer comment la philosophie et la culture 
médiévales avaient préparé l'avènement de la science au sens nouveau du mot. 
D'autres ont été sensibles aux résistances qu'elles ont induites. Une immense 
littérature existe sur ce que la civilisation occidentale doit au christianisme dans 
tous les domaines, y compris juridique, administratif et fiscal. Mais quand l'oiseau 
s'est échappé de son nid et a pris son envol, que reste-t-il à faire aux évêques 
« defensores civitatis » et à l'Église « mater et magistra » ? Ce n'est pas d'une 
reconnaissance de dette que le christianisme peut attendre son avenir, ni comprendre 
son passé. Il faut aller au cœur, à la source, à l'origine : on y trouvera ce qui, 
excédant toute modernité, peut aussi bien l'alimenter que s'y heurter et la heurter. 

Au sens ancien du mot - qui s'est conservé dans «l'invention de la Sainte 
Croix » à Jérusalem par l'impératrice Hélène - si l'on est chrétien, ou au sens 
actuel dans le cas contraire, l'invention fondatrice du christianisme, ce fut bien 
le passage du Jésus de l'histoire au Christ de la foi à travers l'événement pascal, 
la Résurrection «comme il l'avait dit». Tout ce qui suit en découle et tout s'y 
tient. « Je suis la voie, la vérité, la vie. » Dans l'histoire du monde, il y a désormais 
l'avant et l'après - marqué par le début de « l'ère chrétienne » - , un double 
mouvement entre Ciel et Terre - l'incarnation et l'ascension - , la kénose associée 
au Pantocrator, « Roi des Nations », le todo y nada des mystiques espagnols, 
ou, sur un autre registre, le Verbe, la Vierge et la Sainte Famille. 

L'invention seconde sera, si l'on y prête attention, ce que les théologiens 
appelleront plus tard les trois « vertus théologales » : la Foi, l'Espérance et la 
Charité, dont le sens et les développements sont inséparables de la première, mais 
n'échappent pas aux vices et vicissitudes de l'histoire humaine. 

La Foi n'est pas simple adhésion à un dogme ou à une croyance. Elle anime 
le mouvement missionnaire de « conversion » qui a porté l'expansion chrétienne 
«jusqu'aux extrémités de la terre ». Elle est à l'origine d'une notion de la vérité 
inconnue des civilisations antiques et répudiée par la culture moderne, mais aussi 
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de Y hérésie opposée à l'orthodoxie dont la défense légitime la répression de 
l'« erreur ». C'est aussi la communauté et la communion de ceux qui la partagent, 
ce « peuple de Dieu » que rassemble la mémoire du Christ : Y Eglise, signe de 
salut pour l'entière humanité sans distinction. L'Eglise, ou l'invention inachevée, 
avec sa liturgie, sa hiérarchie, sa distinction entre clercs et laïcs, au fondement 
d'une autre distinction entre les « deux pouvoirs » - le spirituel et le temporel -
où André Malraux voyait une garantie absolue contre tout totalitarisme, l'État et 
l'Église se limitant mutuellement. 

L'Espérance, ce « mystère de la deuxième vertu » célébré par Péguy, est d'une 
autre nature que les thèmes de l'immortalité, la survie, l'au-delà, le Ciel, le Paradis 
(et l'Enfer son corrélat). L'Espérance, c'est aussi l'Esprit qui « renouvellera la 
face de la Terre » ; ce sont « Cieux nouveaux et Terre nouvelle », l'avènement 
du Royaume de Dieu (qui est « parmi nous », intra vos est). Nous avons de 
savantes études sur l'exégèse néotestamentaire de cette notion : nous n'avons 
aucune étude d'ensemble sur ce qu'elle a produit depuis deux millénaires, à 
l'exception du travail du P. de Lubac sur La Postérité spirituelle de Joachim de 
Flore. A quoi on ne manquera pas d'ajouter les mouvements de pauvreté qui se 
sont nourris du Beati pauperes évangélique, mais aussi de ce verset du Magnificat 
dont Charles Mauiras dénonçait le « venin » : Deposuit potentes de sede... 

La Charité - YAgapè - est à leur sommet : la seule qui « ne passera pas », 
selon saint Paul. À elle se rattachent le «prochain» selon la parabole du Bon 
Samaritain (difficile à entendre, si l'on en juge aux commentaires en tous genres), 
et l'idée de fraternité, appelée à un étonnant avenir, sans parler de la vogue 
actuelle du mot caritatif On se bornera ici à rappeler que les « œuvres de la 
charité » débordent incommensurablement ce qu'on nomme « les œuvres de cha-
rité ». 

A chacun d'étoffer ces observations et de poursuivre dans cette direction. Il 
convient toutefois d'évoquer la lente invention de la conscience, en un sens ignoré 
de la culture gréco-latine, avec sa chaîne verbale : responsabilité, culpabilité, péché, 
remords, repentir, confession, pénitence, pardon, repentance... Il y a là une longue 
expérience historique, dont on a souligné à quel point elle était étrangère aux 
pays d'Asie, mais aussi combien elle était difficile à gérer. Certains n'ont pas 
hésité à parler de « névrose chrétienne », cultivée par les Manuel du confesseur, 
tandis qu'on assistait aux embarras de l'Église catholique devant la « liberté de 
conscience ». Il nous manque une histoire de la conscience - de son éveil, de 
son éducation, de ses revendications - en régime catholique. 

Ce ne sont là que simples suggestions. Elles pourraient être ramassées en une 
formule empruntée à Alphonse Dupront : Puissances et latences du christianisme 
Une histoire inachevée, dont la poursuite demande esprit et force d'invention. 

L . A . DUPRONT, Puissances et latences de la religion catholique, Paris, Gallimard, 1 9 9 3 , 1 1 8 p. (posthume). 



deuxième partie 

Le christianisme 
en amont de son histoire : 
terres, sources et racines 





Introduction 
par André PAUL 

Le christianisme est né sur des terres du Levant qui avaient pour nom Judée 
et Galilée. Le référent politique de ces deux termes ne va pas de soi. Jésus naquit 
très probablement dans les dernières années du règne d'Hérode le Grand, le « roi 
de Judée ». Or, le territoire du royaume de Judée, alors très élargi, comprenait 
aussi la Galilée. Et le même Jésus grandit, passa sa jeunesse et mena la majeure 
partie de ses actions en Galilée, à l'époque administrativement coupée de la Judée : 
elle avait pour chef suprême le tétrarque Antipas, prince « client » de Rome comme 
l'avait été longtemps Hérode son père. Quant à la Judée contemporaine, elle était 
directement gouvernée par YUrbs, qu'un préfet domicilié à Césarée représentait 
sur place. Du point de vue politique, on peut dès lors dire que le christianisme 
eut un berceau aux larges dimensions, celles-là mêmes de l'Empire romain. Mais 
du point de vue ethnique et social, culturel et religieux, ses limites originaires 
étaient plus directement celles de la communauté juive. Pour autant, une osmose 
aux causes diversifiées reliait les deux cadres. Le négoce toujours et les armes 
souvent l'entretenaient ; la culture et les idées, elles, se jouaient tout naturellement 
des frontières. Et pour leur part, les nombreuses implantations de Juifs dans les 
cités des bordures méditerranéennes ou des îles servaient constamment de vecteurs, 
et de médiations entre la société juive et l'univers ambiant. 

Il fallait donc évoquer ce monde global d'un point de vue d'abord politique, 
mais aussi géopolitique et plus encore culturel et religieux. C'est ce qui est fait 
ici en premier lieu. Mais le cadre et le contexte de la vie de Jésus correspondent 
surtout à la Galilée contemporaine, et d'une façon moindre à la Judée. L'archéologie 
est ici l'auxiliaire reine de l'histoire. Avec l'appoint critique de sources littéraires, 
gréco-romaines, chrétiennes et juives, elle permet que l'on reconstitue la société 
concrète avec ses équipements et son économie, ses institutions et ses coutumes. 
Or, Jésus de Nazareth proclama l'avènement du royaume des cieux : c'est la 
première et la plus forte de ses annonces. Il le fit toujours en référence, d'harmonie 
ou de rupture, aux institutions centrales de la communauté juive, qui demeurait 
la sienne. Celles-ci étaient trois : le Temple avec son édifice, ses fonctions cultuelles, 
financières et symboliques ; la Torah, avec son lot de règles, de traditions et 
d'interprétations ; et les Écritures, avec leur corps de textes en cours d'achèvement. 
C'est autour de ces monuments que s'organisait la vie religieuse du peuple juif, 
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dont la prière collective était elle-même un élément vital. Plusieurs courants, 
groupes ou mouvements comprenaient différemment le lien nécessaire de l'existence 
courante avec les trois grands piliers de ce que Paul de Tarse appellera « judaïsme » 
(Ga 1, 13-34). Ils avaient pour noms, parmi d'autres, pharisiens, sadducéens et 
esséniens. Chacun exprimait ses conceptions particulières, produisait volontiers 
des écrits de son inspiration propre, et même parfois des doctrines aux accents 
différents. Le système au demeurant unique que constituait et maintenait le trio 
sacré du Temple, de la Torah et des Écritures se présentait donc sous une diversité 
de visages ou une pluralité de facettes. C'est dans la complexité de ce tableau 
que l'historien se doit de placer la mission originale de Jésus de Nazareth. Il 
reste les grandes croyances, dont la formulation n'était encore ni totalement ni 
uniformément acquise. Elles s'organisaient autour du monothéisme, toujours quelque 
peu hésitant ; du messianisme, lui-même encore divers et pour une part imprécis ; 
et de l'au-delà de l'histoire et de la vie, avec la concurrence somme toute heuristique 
des croyances dans l'immortalité de l'âme et dans la résurrection du corps. Notons 
que la masse de témoins directs que sont les manuscrits dits de la mer Morte 
est aujourd'hui un apport inestimable pour comprendre la situation et l'évolution 
des institutions et des idées juives, et plus encore des Écritures, tout au seuil de 
l'ère chrétienne. 



CHAPITRE PREMIER 

Le cadre politique et les contextes culturels 
par Marie-Françoise BASLEZ 

Introduction 
L'histoire du judaïsme méditerranéen, en Palestine et dans la Diaspora, fait 

partie intégrante de l'histoire romaine : ce qui devrait être une évidence est en 
fait une affirmation de l'historiographie récente1. On a conçu longtemps l'histoire 
du judaïsme comme une histoire religieuse ou une histoire des idées, sur la base 
de sources apologétiques, qui se répondent entre elles, et sous un angle exagérément 
judéo-chrétien. Mais depuis une dizaine d'années, les grands moments et les faits 
importants de l'histoire juive sont traités dans le cadre romain, afin d'établir 
d'abord si le contexte général de l'Empire suffit à en rendre compte2. On s'intéresse 
aux interférences et aux interactions. L'utilisation de sources purement documen-
taires, papyrologiques, épigraphiques, archéologiques3, a facilité les choses. 

D'une guerre à l'autre et d'émeutes en révoltes, l'histoire des Juifs et de Rome 
se lit en termes d'affrontement. Affrontement de type colonial entre un peuple 
conquis, qui s'identifie par ses traditions ancestrales, et un pouvoir étranger, qui 
relaye une culture dominante, l'hellénisme. C'est une situation de tensions héritée 
de l'époque hellénistique et qui a déjà fortement marqué l'évolution du judaïsme 
depuis le temps des Maccabées, mais qui devient paroxystique après la conquête 
romaine, quand l'État se renforce et se structure à un niveau jamais égalé : l'Empire. 

L'Empire romain a ses propres enjeux, militaires et politiques ; de ce point de 
vue, Jérusalem n'est qu'un pion sur l'échiquier du Proche-Orient. Mais tout ne 
se réduit pas à un problème stratégique (du côté romain) ou à une question 

1. Voir G. BOWERSOCK, «Old and New in the History of Judaea», JRS 65, 1975, pp. 180-185, compte rendu 
de la réédition d ' E . SCHÙRER, The History of the Jewish People in the Age of Jésus Christ, Édimbourg 1973. 2. Plusieurs synthèses à peu près contemporaines donnent sa place à l'histoire juive dans l'histoire générale de 
l'Orient romain : M . SARTRE, L'Orient romain, Paris, 1990 ; F. MILLAR, The Roman Near East 31 BC-AD 337, 
Harvard University Press, 1993 ; M. GOODMAN, The Roman World, 44 BC-AD 180, Londres-New York, 1997. Ces 
deux derniers auteurs ont aussi consacré beaucoup d'études spécialisées à l'histoire juive. 

3. À propos d'un problème aussi débattu que celui du prosélytisme juif (voir ci-dessous), on notera l'utilisation 
de l'archéologie des synagogues par A . T. KRAABEL, «Immigrants, Exiles, Expatriâtes and Missionnaries», dans 
Religious Propaganda and Missionnary Compétition in the New Testament World. Essays to Dieter Georgi, Leyde, 
1994, pp. 71-88, qui l'amène à nuancer les conclusions excessives, fondées sur la seule littérature juive, de L. H. 
FELDMAN, Jew and Gentile in the Ancient World, Princeton, 1 9 9 3 . 
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identitaire (du côté juif). Cette période de l'histoire pose le problème des rapports 
du religieux au politique, à travers la différence monothéiste, à partir du moment 
où l'État ne partage plus la même conception du divin. Elle interroge aussi sur 
les liens entre religion et culture, dans la mesure où la foi monothéiste était liée 
traditionnellement dans la Bible à un mode de vie et à un système de représentation. 
Les relations des Juifs avec Rome ont donc pour enjeux leur identité ethnique, 
leur place dans l'Empire et leur particularisme religieux. 

I. LES JUIFS ET L'EMPIRE ROMAIN 

1 . A U CONTACT DIRECT DE R O M E 4 

En 63 avant Jésus-Christ, Rome, lointaine alliée et amie des Juifs depuis plus 
d'un siècle, devient brutalement une réalité toute proche, une puissance dominatrice, 
matérialisée par la présence de ses légions. L'intégration des Juifs à l'ordre romain 
s'est faite par la conquête et par l'application du droit de la guerre. Elle fut 
marquée par un événement dramatique, l'entrée de Pompée dans le temple de 
Jérusalem. C'était la troisième agression étrangère contre le sanctuaire, après la 
destruction du temple de Salomon par le roi de Babylone en 587 et la profanation 
du second Temple par le roi séleucide Antiochos IV en 167. 

Il ne s'agissait pas d'une guerre de religion, bien que les historiens romains 
illustrent leur récit de quelques notices antijuives5. Les interventions militaires de 
Pompée à Jérusalem, en particulier, et dans le Proche-Orient syrien, plus largement, 
s'expliquaient par des raisons stratégiques. Il fallait stabiliser et renforcer la frontière 
orientale avec les Parthes, ce peuple iranien longtemps cantonné à l'est de 
l'Euphrate, dont l'avancée s'appuyait alors sur les progrès de Tigrane, roi d'Arménie, 
en Syrie. Les pouvoirs locaux, déchirés par des luttes intestines, n'offraient plus 
de résistance suffisante, qu'il s'agisse des derniers rois séleucides à Antioche ou 
des grands prêtres asmonéens à Jérusalem. L'entrée de Pompée en Syrie résulte 
directement d'une nouvelle guerre dynastique à Antioche entre 69 et 63. Constatant 
l'incapacité de chacun des deux prétendants à maintenir l'ordre, Pompée se résolut 
à abolir la royauté séleucide et à placer la région sous administration romaine 
directe, pour établir un bastion efficace contre les Parthes : ce fut la création de 
la province de Syrie6. 

L'expédition de Pompée se prolongea jusqu'à Jérusalem dans la même logique 
militaire, car l'importance stratégique de la ville s'était révélée lors des guerres 
dites « de Syrie », entre Séleucides et Ptolémées d'Égypte. Or la Judée se trouvait 

4. Pour une histoire en grandes perspectives, P. GREEN, D'Alexandre à Actium, Bouquins, Paris, 1997. 
5 . CICÉRON, Pro Flacco, 2 8 ; TACHE, Histoires V, 8 - 1 2 ; STRABON V, 4 7 . 
6. Voir en particulier, R. M . KALLET MARX, Hegemony to Empire (148-62), Berkeley, 1995. 
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elle aussi déstabilisée par la compétition politique à laquelle se livraient les princes 
asmonéens, le grand prêtre Jean Hyrcan et son frère Aristobule, qui sollicitèrent 
tous deux l'intervention de Rome. C'est Aristobule qui ouvrit la ville aux Romains, 
avant de se retourner contre eux et de se réfugier dans la forteresse du Temple. 
Il amena ainsi Pompée à en faire le siège. 

La place fut emportée un jour de sabbat7, alors que l'interdit religieux permettait 
seulement aux Juifs de se défendre sans qu'ils pussent empêcher les travaux 
d'investissement. Ce fut un événement pour les historiens romains comme pour 
ceux du peuple juif 8 , et tous en font porter la responsabilité aux princes asmonéens 
qu'ils présentent comme des tyrans aveugles et violents. Par contraste, les sources 
romaines font l'éloge de Pompée qui pénétra dans le Saint des saints, par curiosité, 
semble-t-il, mais qui ne toucha pas au trésor et qui autorisa la reprise du culte. 
Pour les Romains, le Temple réputé inaccessible était démystifié, mais la découverte 
de ce sanctuaire vide d'images cultuelles aggrava leur incompréhension du mono-
théisme juif 9 . 

Malgré la tolérance de Pompée, l'opinion juive réagit mal à la prise du Temple 
et l'image de Rome s'en trouva définitivement altérée. À Qumrân, le Commentaire 
d'Habacuc impose désormais aux Romains l'appellation très péjorative de Kittim, 
jusque-là réservée aux Grecs ennemis ; il les présente comme un peuple dominateur, 
emporté dans son élan de conquête de l'Orient. Les Psaumes de Salomon, composés 
en milieu pharisien, interprètent l'assassinat de Pompée en 48 comme un châtiment 
divin 1 0. 

2 . U N ÉTAT JUIF SOUS TUTELLE 

La domination romaine s'était établie de façon brutale, mais l'organisation de 
la conquête se fit selon des formules souples et toujours révisables n, en alternant 
le régime d'administration directe (avec la constitution de province) et celui 
d'administration indirecte, qui utilisait comme relais des princes clients. C'est 
cette dernière solution que choisit Pompée pour les régions marginales, comme 
la Judée, afin de constituer un cordon sanitaire entre la nouvelle province romaine 
de Syrie et les Parthes1 2. Il rétablit donc Hyrcan comme grand prêtre, à la tête 
d'une principauté qui comprenait aussi la Galilée, la Samarie, la Transjordanie 

7 . STRABON V, 4 0 ; PLUTARQUE, De la superstition 8 ; DION CASSIUS X X X V I I , 1 5 - 1 8 . 
8. FLAVIUS JOSÈPHE, BJ I, 1 4 1 - 1 4 8 . 
9 . TACITE, Histoires V, 3 ; FLORUS, Abrégé de Tite Live, I, 4 0 ; PORPHYRE, De abstinentia IV, 11 ; DION CASSIUS 

X X X V I I , 1 5 - 1 8 . 
10. M. HADAS LEBEL, « L'évolution de l'image de Rome auprès des Juifs en deux siècles de relations judéo-

romaines, - 164 à + 70 », ANRW II. 20. 2, Berlin-New York, 1987, pp. 715-866. 
11. Sur l'administration romaine en Palestine et dans la Diaspora, le livre de E. M. SMALLWOOD, The Jews 

under Roman Rule, Leyde, 1976, reste fondamental. 
12. Voir R . SEAGER, Pompey : A Political Biography, Oxford, 1 9 7 9 , et P. GREENHALG, Pompey. The Roman 

Alexander, Londres, 1980. 
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(Pérée) et l'Idumée au sud. La domination romaine était reconnue par le versement 
d'un tribut. 

Ce statut fragile dépendait tout à la fois de l'attitude des Asmonéens envers 
Rome (or une guerre de résistance éclata à Jérusalem entre 63 et 55) et de la 
politique romaine envers les Parthes. La campagne de Crassus au-delà de l'Euphrate, 
en 54, entraîna le pillage des réserves du Temple. Surtout, le statut des Juifs 
devint l'enjeu d'un marchandage quand les guerres civiles opposèrent en Orient 
les imperatores romains. 

César, lors de sa campagne d'Égypte en 48, eut besoin non seulement du 
soutien militaire et diplomatique des Asmonéens, qui lui apportèrent l'adhésion 
des Juifs d'Égypte, mais aussi des contingents de l'Iduméen Antipater. Le règlement 
de 47 en tint compte, tout en maintenant le régime d'administration indirecte : 
l'autorité politique fut partagée entre Hyrcan, grand prêtre et « ethnarque » (chef 
du peuple), honoré de privilèges à Rome, et Antipater, qui reçut le titre de 
« procurateur », avec les pouvoirs financiers et le titre de citoyen romain. Cette 
politique d'intégration des élites s'accompagnait d'une autonomie accrue 1 3; les 
Juifs furent reconnus comme alliés et eurent le droit de reconstruire leurs murailles, 
signe d'indépendance ; le tribut fut réduit ; le principe du sabbat fut respecté, 
avec l'exemption générale du service militaire et des exemptions fiscales les années 
sabbatiques. Du point de vue de Rome, les Juifs constituaient une minorité ethnique 
et religieuse parmi d'autres, un État client dont le revenu était peu important, 
mais qui occupait une position stratégique. 

Cette politique d'autonomie s'intensifia avec Antoine, héritier spirituel de César, 
qui assumait totalement l'idéologie royale hellénistique14. Il favorisa le système 
des princes clients quand il réorganisa l'Orient en 37, avant une nouvelle campagne 
contre les Parthes qui avaient recommencé à envahir la Syrie en 40. En Palestine, 
il s'appuya sur l'Iduméen Hérode, fils d'Antipater, chargé de maintenir les Arabes 1 5 ; 
Hérode fut nommé roi dès 40, après que les derniers Asmonéens se furent discrédités 
par leur alliance avec les Parthes. Pour les éliminer définitivement, on nomma 
grand prêtre un Juif de Babylonie. Hérode eut l'habileté de ne pas participer à 
la bataille d'Actium (31), où s'opposèrent les deux héritiers de César, Antoine 
et Octave, le futur Auguste. Il ne fut donc pas associé à la défaite d'Antoine 
mais se vit au contraire confirmé dans la royauté par Octave en 30. Son royaume 
s'étendit dans l'actuel Liban et en Syrie du Sud. L'intégration culturelle des 
notables s'accéléra à la faveur des travaux d'urbanisation d'Hérode, qui fonda 
Césarée au bord de la mer et développa Jérusalem16. Une élite prospère et hellénisée, 

13. BJ XIV, 199-212. 
14. Fr. CHAMOUX, Marc-Antoine, dernier prince de l'Orient grec, Paris, 1986. 
15. P. RICHARDSON, Herod. King of the Jews and Friend of the Romans, Édimbourg, 1999. 
16. On a fouillé à Jérusalem de 1969 à 1983 une zone résidentielle du Ier siècle, incendiée en 70 : ce sont six 

maisons luxueuses, dont les aménagements respectent les règles de pureté, mais dont le décor est très hellénisé : 
voir G. STANTON, Paroles d'évangile ?, Paris, 1997, pp. 146-147. 
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loyale envers Rome, se développa à Jérusalem autour d'Hérode, mais il ne semble 
pas que cette politique ait eu prise sur le peuple 1 7. 

3 . ENTRE LA DOMINATION ÉTRANGÈRE ET L'AUTONOMIE 

La mort d'Hérode, en 4 avant notre ère, ouvrit une période de crise, marquée 
par des guerres de « brigands » (selon les termes de Josèphe) que conduisaient 
des prétendants populaires à un royauté redéfinie comme nationale : le berger 
Athrongès, Simon et Judas fils d'Ézéchias avaient la nostalgie d'un roi originaire 
du pays. La stabilité de la région était liée à la personnalité du souverain. Or, 
aucun des fils d'Hérode ne s'imposait comme un homme fort ; Hérode en avait 
tenu compte dans son testament qui prévoyait le partage de son royaume entre 
ses trois fils ; Rome entérina cette décision en adaptant le régime administratif 
de chaque région à son niveau d'intégration18. 

Les régions périphériques furent rétrogradées au rang de « tétrarchies », c'est-
à-dire de « districts » : la Galilée et la Pérée de Transjordanie, régions récemment 
judaïsées, avec d'importantes minorités ethniques, furent remises à Hérode Antipas 
et les districts syriens du Sud à Philippe, pour constituer un État tampon entre 
la province de Syrie et les nomades nabatéens. Les Juifs de Judée furent d'abord 
considérés comme un ethnos (« peuple ») indépendant, confié à l'ethnarque 
Archélaos, le fils aîné d'Hérode, qui gouvernait aussi la Samarie et l'Idumée. 
L'identité ethnique de la Judée s'en trouvait renforcée puisque les villes pales-
tiniennes de la côte (Iamneia, Gaza, Ascalon, Gadara...) furent intégrées à la 
province de Syrie. Cependant, dès 6 de notre ère, Archélaos fut accusé de mauvaise 
administration et destitué ; la Judée passa sous l'administration directe de gou-
verneurs militaires romains, les préfets 1 9, qui s'installèrent à Césarée. Dès lors, 
le pays du peuple juif fut divisé en deux zones de régime différent. 

Dans l'ensemble des trois régions, le règne de Tibère (14-37) apparaît comme 
une période de paix et de prospérité20, dont témoigne au premier chef la stabilité 
gouvernementale. Le tétrarque Hérode Antipas resta en charge quarante-cinq ans, 
jusqu'en 39 ; en Judée se succédèrent seulement deux préfets, Valerius Gratus, 
de 15 à 26, et Ponce Pilate, de 26 à 36. La prospérité de la Galilée se lit dans 
les grands travaux d'Hérode Antipas2 1, qui fonda deux capitales, Séphoris en 4 
avant notre ère et Tibériade, du nom de l'empereur régnant, en 19 ; on se demande 
quand même si les populations de ces régions n'ont pas ressenti comme beaucoup 

17. M . GOODMAN, The Ruling Class of Judaea, Cambridge, 1 9 8 7 , pp. 1 0 9 - 1 1 3 . 
18. M . KOKINNOS, The Herodian Dynasty, Sheffield 1 9 9 8 , qui renouvelle l'ouvrage classique d'A. H . M . JONES, 

The Herods of Judaea, Oxford, 1967. 
19. Le titre de « procurateur », que les Évangiles donnent à Ponce Pilate, est un anachronisme, comme l'a prouvé 

l'inscription de Césarée : voir J.-P. LÉMONON, Pilate et le gouvernement de la Judée, Paris, 1981, pp. 44-58 et 
72-115. 

2 0 . TACITE, Histoire V, 9 , 2 . 
2 1 . S . FREYNE, Galilee from Alexander the Great to Hadrian, Notre-Dame, Indiana, 1 9 8 0 , pp. 1 5 5 - 2 4 7 , qui 

récuse toute possibilité de crise structurelle. 
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plus dur un pouvoir longtemps éloigné, qui s'était rapproché d'eux 2 2. En Judée, 
un équilibre se créa entre le pouvoir romain séculier et les autorités du Temple, 
puisque les grands prêtres furent eux aussi très stables et que le mandat de Caïphe 
correspond absolument à celui de Pilate ; le Sanhédrin évolua dans un sens 
oligarchique, sur le modèle du Sénat romain, et il se posa comme gardien de 
l'ordre impérial2 3 ; il relayait localement la domination romaine. Un certain degré 
d'autonomie était préservé, l'administration romaine détenant les pouvoirs militaires 
et juridictionnels ainsi que les fonctions financières. 

Cependant un royaume client fut encore reconstitué à trois reprises, sous trois 
empereurs différents : sous Caligula et Claude, de 37 à 44, au bénéfice d'Hérode 
Agrippa I e r, et à partir de Néron, de 50 à 90, au bénéfice d'Hérode Agrippa II 2 4 . 
La mise en place d'un rex datus, créature de l'empereur, convenait assez bien 
aux pratiques autocratiques de Caligula et de Néron, qui décentralisèrent l'admi-
nistration et supprimèrent des intermédiaires romains, pour s'appuyer directement 
sur des clientèles locales. L'extension de ces royaumes fut très variable. Hérode 
Agrippa ne régna d'abord que sur la Galilée, la Pérée et l'Abilène, auxquelles 
Rome n'adjoignit la Judée qu'en 41 ; c'était un compagnon de jeunesse de Caligula. 
Le royaume d'Agrippa II se limita toujours aux contrées périphériques du Nord, 
Galilée, Pérée et Hauran ; on lui demandait surtout de réprimer le brigandage 
nomade dans le Hauran. Il pacifia la région par un quadrillage militaire, une 
colonisation agricole et le développement des villes, si bien qu'on put en intégrer 
une partie à la province de Syrie sous Domitien. 

Ainsi l'établissement d'un royaume client avait surtout pour objectif de mettre 
une force de police au service de Rome et de préparer ainsi l'intégration à 
l'Empire 2 5. Le particularisme religieux, la faible urbanisation et l'hellénisation 
limitée rendaient nécessaire cette étape préalable à l'administration directe. Il n'en 
demeure pas moins que les Juifs purent par deux fois reconstituer un État 
indépendant, ce qui maintint et renforça l'idée de nation. C'est le paradoxe du 
système romain des royaumes clients2 6. 

4 . TROUBLES LATENTS ET RÉCURRENTS : LES CAUSES DE LA RÉVOLTE JUIVE ( 6 - 6 6 ) 

On se demande comment un tel pragmatisme, du côté romain, n'a pas empêché 
la guerre juive qui éclata en 66 et qu'avaient annoncée, d'après Flavius Josèphe, 
bien des mouvements protestataires antérieurs. Cette révolte des Juifs de Palestine, 
plusieurs générations après la conquête, représente vraiment une exception dans 

22. R. HORSLEY, Jésus and the Spiral of Violence. Popular Résistance in Roman Palestine, San Francisco, 1987. 
2 3 . M . GOODMAN, The Ruling Class of Judaea, pp. 1 1 2 - 1 1 6 . 
24. Voir N. KOKINNOS, The Herodian Dynasty. 
2 5 . M . GRACEY, «The armies of the Judaean Client Kings», dans Ph. FREEMAN et D . KENNEDY (éd.), The 

Defense of the Roman and Byzantine East, Oxford, 1990, pp. 311-323. 
26. M . GOODMAN, The Roman World, Londres, 1997, pp. 254-255. 
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l'histoire de l'Empire romain au I e r siècle. Elle marque la limite des capacités 
de l'intégration romaine. 

Pour l'historien juif, la résistance à Rome est un mouvement qui s'inscrit dans 
la longue durée, tantôt latent, tantôt incarné par des figures charismatiques très 
diverses27, qui, toutes, reprirent des thèmes de l'Exode et réactualisèrent l'histoire 
du salut d'Israël à travers des signes bibliques2 8 : le passage au désert, la traversée 
du fleuve à pied sec (analogue à celle de la mer Rouge), l'écroulement annoncé 
des murailles de Jérusalem (comme de celles de Jéricho). L'action historique de 
ces messies est moins accentuée que leur personnalité merveilleuse de « sauveurs ». 
Ces charismatiques endossent un rôle de marginal pour mieux remettre en cause 
l'ordre existant et ils révèlent ainsi une crise du système. Il faut cependant prendre 
garde que Josèphe représente le point de vue du Juif rallié et assimilé29, qui a 
peut-être cherché à réduire toute résistance à une protestation religieuse marginale 
pour mieux évacuer la responsabilité des politiques, dont il faisait partie, et pour 
démontrer qu'il n'y avait pas incompatibilité entre le judaïsme orthodoxe et 
l'Empire 3 0. Cette lecture strictement religieuse de l'opposition juive à l'Empire 
paraît confortée par le développement de la littérature apocalyptique, sous l'effet 
du mouvement maccabéen et de la résistance aux rois grecs : le terrain du 
soulèvement de 66 aurait été préparé sous l'influence du livre de Daniel, écrit 
vers 164, dont la réactualisation fit de Rome le quatrième empire annoncé dans 
la prophétie, l'empire du mal ; dans cette interprétation, la chute de Rome devait 
annoncer l'ère messianique31. 

Selon Josèphe, le mouvement protestataire s'enracine dans l'insurrection de 
Judas le Galiléen, en 6 de notre ère, dont les fils prirent encore les armes en 44 
et dont le petit-fils provoqua les événements de 66. Les soulèvements de Judas 
et de ses fils présentent tous les caractères de révoltes antifiscales, qui sont 
inévitables dans une première phase d'administration directe. En 6, quand Rome 
prit le contrôle de la Judée, après la destitution d'Archélaos, le gouverneur de 
Syrie, Quirinius, procéda à un recensement local des personnes et des biens pour 
fixer l'assiette de l'impôt 3 2 ; Judas y vit une double impiété, puisque Dieu était 
ainsi dépouillé des fruits de la terre qu'il avait donnée 3 3, et que, d'autre part, 

27. Les descriptions de Josèphe ont fourni la base d'une modélisation souvent utilisée pour traiter du messianisme 
de Jésus : voir en particulier G . THEISSEN, Le Christianisme de Jésus. Ses origines sociales en Palestine, Paris, 
1978. D'un point de vue historique, R. MCMULLEN, Enemies of the Roman Order, Oxford, 1967, pp. 145-149, 
classe déjà les insurrections juives parmi les mouvements charismatiques. 

2 8 . Recension de N . BELAYCHE, « Les figures politiques des messies en Palestine de la première moitié du 
r siècle de notre ère », dans D . TOLET (éd.), Politique et religion dans le judaïsme ancien et médiéval, Paris, 1 9 8 9 , 
pp. 5 8 - 7 4 . 

2 9 . Voir P. VIDAL-NAQUET, « Du bon usage de la trahison », dans P. SAVINEL, La Guerre des Juifs, Paris, 1 9 7 6 . 
30. Voir le discours prêté à Agrippa II dans BJ II, 345-401. 
31. M . HADAS-LEBEL, « À propos des révoltes juives contre Rome », dans Politique et religion dans le judaïsme 

ancien et médiéval, pp. 55-57, et Jérusalem contre Rome, Paris, 1990,x pp. 389-453. 
32. C'est ce recensement qui est dilaté à l'échelle mondiale dans l'Évangile de Luc pour dater la naissance de 

Jésus et lui donner sa dimension de sauveur universel : voir M.-F. BASLEZ, Bible et Histoire, Paris, 1998, pp. 189-191. 
33. C'est la théologie radicale du «tout est à Dieu», de «Dieu est seul maître» (BJ II, 118), opposée au 

principe impérial de Caesar omnia habet : voir B . LEVICK dans Opposition et résistances à l'Empire d'Auguste à 
Trajan, dans Entretiens sur l'Antiquité classique XXXIII, Genève-Vandœuvres, 1986, pp. 187-212. 
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les recensements étaient condamnés dans la Bible ; il fut soutenu par des pharisiens. 
La révolte de ses fils se déclencha dans un contexte analogue, après la mort 
d'Agrippa I e r et le rattachement de la Galilée à la province de Syrie, ce qui 
signifiait le paiement direct de l'impôt à Rome. 

En dehors même de ces crises paroxystiques, l'impôt était mis en question de 
façon persistante, ce que reflètent les Évangiles aussi bien que la littérature 
rabbinique34. Quelques repères événementiels montrent le caractère récurrent de 
la résistance à l'impôt, qui fait des Juifs un peuple comme les autres : il y eut 
des émeutes lors du règlement de 4 avant notre ère - contre le procurateur financier 
du gouverneur de Syrie - , en 26, quand Pilate tenta de faire des prélèvements 
sur le trésor du Temple, et en 66, quand le procurateur Florus y puisa. Le 
mouvement prophétique de Theudas éclata en 45, peu après le règlement consécutif 
à la mort d'Agrippa. Les relations chronologiques qu'on peut établir entre certains 
de ces mouvements religieux et des problèmes administratifs ponctuels suggèrent 
une situation de crise politique. 

Dans le court terme, des difficultés conjoncturelles et quelques provocations 
des autorités romaines ont pu servir de catalyseurs. Dans la première moitié du 
siècle, il s'agit surtout de tentatives perçues comme des mesures de déculturation : 
prudentes en 26, quand Pilate marqua les monnaies locales de symboles religieux 
païens et voulut introduire les enseignes de légions, avec leurs images, à Jérusalem ; 
plus radicales en 40, quand Caligula prétendit faire dresser sa statue dans le 
Temple. Entre 40 et 66, la famine en Judée et les conflits interethniques en Galilée 
ont aggravé les tensions. Césarée, la fondation hérodienne, peuplée de Syriens 
hellénisés et de Juifs qui revendiquaient tous le statut de premiers colons 3 5, fut 
le siège d'émeutes raciales en 44, 59 et 61. Le terrorisme, qui se développa à 
partir de 50 avec l'apparition des sicaires (ou « porteurs de poignards »), fut une 
réponse aux provocations des soldats romains. 

Il semble bien, toutefois, qu'il faille chercher les causes de la révolte de 66 
dans la très longue durée, même si le mécanisme n'est pas exactement celui qu'a 
décrit Flavius Josèphe. Ce que Josèphe stigmatise comme du banditisme rural 
témoigne de l'antagonisme entre une paysannerie souvent endettée, regroupée 
autour des synagogues, et le milieu urbanisé du Temple, qui concentrait les richesses 
et la terre 3 6 ; cet antagonisme remontait au IIF siècle et s'était déjà exprimé lors 
de la révolte des Maccabées au milieu du IIe siècle3 7. L'enrichissement et l'hel-
lénisation des notables de Jérusalem, dont témoignent des fouilles archéologiques 
récentes3 8, les symptômes d'aliénation religieuse relevés autour d'Hérode Antipas, 

34. M . HADAS-LEBEL, « La fiscalité romaine dans la littérature rabbinique jusqu'À la fin du IIIE siècle », REJ 
143, 1984, pp. 5-29. 

35. BJ II, 285 et III. 1. 
36. M . GOODMAN, The Ruling Class of Judaea. The Origins of the Jewish Revolt against Rome AD 66-70, 

Cambridge, 1987, pp. 146-147. 
3 7 . Cl. ORRIEUX, « Les papyrus de Zénon et la préhistoire du mouvement maccabéen », dans Hellenica et Judaica. 

Hommage à Valentin Nikiprowetzky, Louvain-Paris, 1 9 8 6 , pp. 3 2 1 - 3 3 4 . 
3 8 . Voir G . STANTON, Paroles d'évangile ?, Paris, 1 9 9 7 , pp. 1 4 6 - 1 4 7 . 
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dans un milieu porté à vivre dans un décor grec, sensible au culte impérial et 
ouvert aux mariages mixtes, obligent à conclure que les tensions sociales s'étaient 
aggravées et qu'une véritable crise d'identité nationale en avait résulté. 

5 . L A GUERRE DES JUIFS DANS LA COURSE À L'EMPIRE 3 9 

Le passage d'insurrections ponctuelles à un soulèvement généralisé, tel qu'il 
éclata en 66, suppose la reconstruction d'une certaine unanimité, au moins devant 
les provocations du procurateur Florus, à qui Tacite fait porter l'essentiel des 
responsabilités. Elles entraînèrent en effet le revirement de l'aristocratie sacerdo-
tale 4 0 : le grand prêtre Ananias, jusque-là assez impopulaire, rallia la cause des 
insurgés, après que le gouverneur eut refusé tout geste d'apaisement lors des 
premières émeutes qui suivirent ses exactions. 

Mais la résistance juive n'avait aucune unité, éclatée qu'elle était en plusieurs 
factions très personnalisées, chacune avec son idéologie propre. En Galilée, Josèphe, 
qui commanda en chef, s'opposa à Juste de Tibériade, et la polémique entre ces 
deux stratèges se poursuivit bien après la défaite, quand ils rédigèrent leurs 
mémoires, ou plutôt leur apologie41. À Jérusalem, Jean de Gischala tenait le 
Temple à la tête des zélotes, qui représentaient la tendance la plus radicale. Simon 
ben Giora regroupait les modérés dans la ville basse, tandis qu'Éléazar campait 
sur le parvis du Temple ; c'était lui, le plus religieux, qui avait décidé l'arrêt des 
sacrifices offerts pour l'empereur. Malgré ces divisions, la guerre des Juifs fut 
longue, si bien qu'on peut se demander si elle ne fut pas soutenue par un objectif 
politique, celui de reconstituer un État indépendant42 : des documents retrouvés 
dans les refuges de Massada et du Wadi Muraba'at révèlent que les insurgés 
avaient leur calendrier propre, ainsi que des monnaies particulières, frappées de 
devises et de symboles traditionnels ; ils se regroupèrent autour d'un commandement 
militaire unique. L'existence d'un embryon d'Etat, centré sur le Temple, donne 
un éclairage nouveau à la destruction du sanctuaire par Titus en 70. 

En effet, la guerre des Juifs, menée à partir de 67 par les deux Flaviens, 
Vespasien et Titus, s'inscrit dans une course à l'Empire, ouverte par la mort de 
Néron, qui mena Vespasien d'Antioche à Rome, en passant par Jérusalem et 
Alexandrie. Nommé par Néron commandant en chef des troupes de Syrie pour 
réduire l'insurrection, Vespasien, un général expérimenté, fut proclamé empereur 
par les armées et les peuples d'Orient qui, pour la première fois, jouèrent un 
rôle politique actif. La mort de Néron avait signifié la fin de la dynastie fondée 

39. Récit événementiel dans E . SCHURER, The History of the Jewish People in the Age of Jésus Christ I, 
pp. 484-513. Sur la complexité des sources, T. RAJAK, Josephus, Londres, 1983, pp. 78-103. 

40. M. GOODMAN, cité n. 36, pp. 146-147 et 171-172. 
41. M. HADAS-LEBEL, « Le double récit autobiographique chez Flavius Josèphe », dans M.-F. BASLEZ, Ph. HOFFMANN 

et L. PERNOT (éd.), L'Invention de l'autobiographie, Paris, 1993, pp. 125-132. 
4 2 . C'est le point de vue de F. MILLAR, The Roman Near East, Harvard University Press, 1993, pp. 366-367, 

et de M. GOODMAN, The Ruling Class of Judaea, Cambridge, 1987, pp. 176-197. 
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par Auguste et rendu possible une conquête militaire du pouvoir : par une série 
de pronunciamentos, trois empereurs se succédèrent en 68 ; Vespasien, le quatrième, 
fut le premier issu d'une armée d'Orient. Il utilisa ce contexte particulier en 
s'appuyant sur le réseau des princes clients et sur le loyalisme des communautés 
religieuses orientales. Ainsi les Flaviens accentuèrent le caractère idéologique et 
religieux du conflit : c'était pour eux l'occasion de se constituer le prestige dont 
ils avaient besoin pour fonder une dynastie nouvelle. 

Ils parvinrent rapidement à isoler les révoltés, car le cordon sanitaire des royaumes 
clients fonctionna si bien que la Judée ne reçut aucun renfort extérieur. La Diaspora ne 
bougea pas. En Palestine, les Juifs pratiquèrent une guérilla traditionnelle, en 
s'appuyant sur le réseau des forteresses hérodiennes (l'Hérodion, Massada et Machai-
ron) ; cette stratégie, celle des Maccabées, avait vaincu les armées séleucides. Mais la 
reconquête romaine put s'appuyer sur les villes, désormais beaucoup plus nombreuses, 
qui, pour une part, se rallièrent spontanément. En 67, les Romains reprirent les villes 
de Galilée, puis celles de Samarie et de Judée les deux années suivantes. À cette date, 
Vespasien avait regagné Rome pour y mettre fin à la guerre civile. Il laissait à son fils 
Titus le soin de réduire Jérusalem. 

Commencé à la Pâque 70, le siège de Jérusalem représenta un effort de guerre 
énorme, qui mobilisa six légions. Il dura sept mois : les Romains entrèrent dans la ville 
le 1 e r août et le Temple fut pris le 28 septembre 70. Les forteresses furent ensuite 
réduites l'une après l'autre et démantelées : Massada, au bord de la mer Morte, résista 
jusqu'en 74 4 3 . Titus donna à sa victoire une portée symbolique en la célébrant, dans 
toutes les grandes cités de la région, par des jeux dans l'amphithéâtre où il exhibait des 
captifs juifs : c'était affirmer la victoire de la romanité sur le particularisme local, puis-
que le judaïsme refusait athlétisme et spectacles. Cette entreprise de propagande locale 
s'acheva par une promenade militaire d'intimidation jusqu'à la frontière parthe. De 
retour à Rome, Titus y célébra en 71 le seul triomphe accordé à un général pour une 
guerre provinciale ; les scènes choisies pour décorer l'arc de triomphe illustrent en 
particulier le pillage du Temple4 4. 

6 . L A D E S T R U C T I O N D U T E M P L E E T L E R E C E N T R A G E D U J U D A Ï S M E 

La destruction du Temple, qui marqua définitivement le judaïsme en le trans-
formant en religion du texte, pose beaucoup d'interrogations. Josèphe évacue le 
problème en le tenant pour un hasard malheureux, alors que le conseil de guerre 
était divisé sur la conduite à tenir 4 5. Mais Vespasien fit aussi démolir, en Égypte, 
le temple d'Onias, qui était une réplique de celui de Jérusalem à l'usage des 
Juifs d'Égypte, comme si les lieux saints étaient tous des foyers de résistance. 

43. BJ VII, 252-406, à illustrer avec le résultat des fouilles menées par Y. YADIN, Massada. La dernière citadelle 
d'Israël, Jérusalem-Tel-Aviv-Haïfa, 1985. 

44.BJ VII, 121-157, et M. PFANNER, Der Titusbogen, Mayence, 1983. 
45. BJ VI, 252-253. 
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Dès lors, seules les synagogues continuèrent à fournir un repère identitaire. Les 
effets fiscaux n'étaient pas négligeables, puisque la capitation du didrachme, versée 
traditionnellement par tous les Juifs au Temple, fut réattribuée à Jupiter Capitolin, 
sous le nom de fiscus judaicus46. La création de cet impôt spécifique, si minime 
fût-il, marqua la fin des privilèges juifs. Enfin, la politique de Titus fut perçue 
comme une entreprise de déculturation, qui lui valut une réputation de profanateur 
dans les sources rabbiniques, comme à Antiochos IV avant lui : il aurait traité 
le Temple comme un sanctuaire ordinaire en y introduisant la prostitution sacrée, 
traditionnelle en Orient 4 7. 

Par ailleurs, les Flaviens menèrent une politique de romanisation active pour 
renforcer l'intégration de la Judée à l'Empire. Des cités furent fondées sous 
patronage flavien, à Flavia Néapolis (Naplouse), en Samarie, et à Flavia Joppa 
(Jaffa), sur la côte. Des vétérans furent installés dans des localités loyales comme 
Emmatis, rebaptisée Nikopolis. Césarée fut promue au rang de colonie romaine. 
Cependant, les campagnes furent relativement épargnées et les terres confisquées 
aux insurgés furent redistribuées à des Juifs au lieu de constituer des domaines 
impériaux. Le tribut ne fut pas augmenté. Enfin Vespasien semble avoir laissé 
se développer un centre religieux à Iamneia (Yabné), où Yohanan ben Zacchai 
aurait fondé, avec une poignée de compagnons, un centre à dominante pharisienne : 
l'impulsion décisive fut donnée à la nouvelle religion du texte. Le judaïsme se 
recentra dès lors sur les pharisiens et le réseau des synagogues. Tous les autres 
courants religieux avaient sombré dans la défaite : l'établissement religieux de 
Qumrân, au nord de Massada, fut déserté ; les esséniens, qui avaient fourni plusieurs 
chefs militaires, disparurent ; l'Église de Jérusalem disparut elle aussi, soit qu'elle 
ait émigré en Transjordanie, soit qu'elle ait péri dans l'incendie du Temple. 
Cependant l'école de Iamneia ne fut pas un lieu d'opposition politique, et Yohanan 
ben Zacchai était rallié à l'Empire. 

La destruction du Temple bouleversa certaines communautés de la Diaspora, 
même si elles ne s'étaient pas impliquées dans le conflit. Cette catastrophe intensifia 
partout les espérances messianiques, puisqu'elle apparaissait à beaucoup comme 
le signe précurseur de la fin des temps, qui passait par la chute de Rome. L'exode 
des combattants survivants fit le reste. Un groupe de sicaires, sous le commandement 
de Jonathan, atteignit la Cyrénaïque en 73 et tenta d'y reconstituer à nouveau 
un État juif indépendant, séparé des païens. Le mouvement rallia les plus pauvres 
des Juifs de Cyrène et se retourna finalement contre les notables juifs hellénisés, 
à Cyrène et à Rome. Tout finit par un procès à Rome et un non-lieu impérial, 
sauf à l'encontre de Jonathan qui fut exécuté4 8. Ainsi le judaïsme de la Diaspora 
apparaît-il peu homogène dans sa quête identitaire entre Jérusalem et Rome. 

46. BJ VII, 218. 
47. M . HADAS-LEBEL, Jérusalem et Rome, Paris, 1990, p. 135. 
48. JOSÈPHE, BJ VII, 1-4. Voir A. LARONDE, « La Cyrénaïque romaine (96 av. J.-C.-235 apr. J.-C.) », ANRW II. 

10. 1, Berlin-New York, 1988, pp. 1044-1046. 
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II. LA DIASPORA JUIVE ENTRE JÉRUSALEM ET ROME 

1. LES HOMMES DE LA DIASPORA 

La diaspora juive est un mouvement séculaire, qui a commencé en Mésopotamie 
à la fin de l'Exil et qui a basculé vers la Méditerranée après la conquête 
d'Alexandre4 9. L'horizon de la Diaspora dans les années 30, au moment de la 
Pentecôte, intègre la Mésopotamie - en particulier les petits royaumes récents 
comme l'Adiabène - , l'Égypte et la Cyrénaïque, les îles grecques et le monde 
grec d'Asie Mineure, et bien sûr la Syrie, avec une très importante communauté 
à Antioche. Rome avait été atteinte dès le IIe siècle avant notre ère, à la faveur 
des relations diplomatiques nouées entre la République et le Temple ; c'était une 
communauté de langue grecque. 

Cette dispersion résultait surtout de migrations militaires, qui s'étaient poursuivies 
tout au long de l'époque hellénistique, soit que des prisonniers de guerre aient 
été remployés comme soldats, soit qu'on ait fait appel à des mercenaires50. Certes, 
ce mouvement d'émigration s'était plus ou moins tari sous l'Empire avec le 
déploiement des légions et la disparition du mercenariat, mais les Juifs gardaient 
leur réputation de bons soldats, et on en trouve encore dans les armées de Vespasien 
au moment de la guerre juive 5 1. Il est évident que le service militaire supposait 
des accommodements avec le sabbat et, pour les légionnaires, avec les représen-
tations portées par les enseignes. Dans le cadre de la paix romaine, une émigration 
de négociants et d'artisans se diffusa le long des routes romaines, dans les ports 
et les principaux nœuds routiers : la famille de Paul de Tarse a ainsi essaimé le 
long des principaux axes anatoliens et de la via Egnatia qui traversait les Balkans 
vers Rome 5 2. 

La population juive d'une cité ou d'une région se rassemblait et se répartissait 
dans plusieurs synagogues, sans qu'il y ait de ghetto. La synagogue était une 
association d'au moins dix familles, qui se réunissaient soit en plein air 5 3, soit 
dans une « maison de prières » (proseuchè)54. Cet édifice comprenait une réserve 

4 9 . La synthèse la plus récente et la mieux problématisée est due à J. M . G . BARCLAY, Jews in the Mediterranean 
Diaspora, Edimbourg, 1 9 9 6 , à compléter par J. NEUSNER, A History of the Jews in Babylonia, Leyde, 1 9 6 9 . Sur 
les débats historiographiques actuels, voir le recueil édité par S. J. D . COHEN et E. S. FREDRICHS, Diasporas in 
Antiquity, Atlanta, 1993. 

5 0 . Dans le cas particulier de l'Égypte, mis en valeur par J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, Les Juifs d'Égypte, Paris, 
1990. La diaspora d'Asie Mineure est due à une entreprise de colonisation militaire d'Antiochos III. 

51.Épitaphe d'un Juif de Césarée qui a acquis ainsi la citoyenneté (CIL XVI, 15). 
52.M.-F. BASLEZ, Saint Paul, Paris, 1991, pp. 29-33. 
53. Ac 16, 13 (à Philippes). 
54. Les synagogues les mieux connues par l'archéologie sont celles de Délos à la fin de la République (Ph. BRUNEAU, 

Les Cultes de Délos, Paris, 1970, pp. 480-493), d'Aphrodisias et de Sardes en Asie Mineure (voir J. REYNOLDS 
et R. TANNENBAUM, Jews and Godfearers at Aphrodisias, Cambridge, 1987, et G . M. A. HANFMANN, « The ancient 
Synagogue of Sardis », Fourth World Congress of Jewish Studies, Jérusalem, 1965, pp. 37-42). 
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de livres, les installations nécessaires aux purifications, une ou deux salles de 
réunion où l'on écoutait la lecture et le commentaire de la Torah ; parfois s'y 
adjoignaient des bâtiments d'hospitalité55. La synagogue fonctionnait comme une 
de ces multiples associations qui coexistaient dans une cité grecque, c'est-à-dire 
sur le modèle de la cité, selon un système représentatif : les membres se réunissaient 
en assemblée, élisaient un bureau, votaient les décisions communes56 ; à Alexandrie 
et en Cyrénaïque, l'organisation juive locale a même pris le nom de politeuma, 
c'est-à-dire de communauté civique, substitut de la cité, terme fréquemment utilisé 
dans les associations paramilitaires57: c'est dire le degré d'intégration apparent 
de ces communautés qui servaient aussi d'interlocuteur aux magistrats romains. 

2 . L E DROIT À LA DIFFÉRENCE 

Le passage de l'Orient hellénistique dans l'ordre romain profita à certaines 
communautés de la Diaspora. Elles obtinrent alors des privilèges qui leur garan-
tissaient localement la liberté religieuse58. Bien que les autorités romaines aient 
toujours été suspicieuses vis-à-vis des associations religieuses, elles se montrèrent 
favorables aux communautés juives, eu égard aux relations diplomatiques entre-
tenues entre les deux peuples et, surtout, à l'engagement des Juifs dans les guerres 
civiles du Ier siècle : selon Flavius Josèphe59, tous les imperatores, indifféremment, 
confirmèrent le droit des communautés locales à célébrer leurs rites ancestraux, 
en particulier le sabbat qui impliquait l'exemption du service militaire, et à vivre 
selon la Torah en pratiquant la circoncision et en observant la kasherout et les 
règles de séparation, ce qui rendait difficile la participation aux banquets collectifs 
qui rythmaient la vie des Grecs. Le droit de collecter une capitation au bénéfice 
du Temple, le didrachme, était également préservé, malgré quelques difficultés 
ponctuelles60, ce qui assurait des relations régulières avec Jérusalem et maintenait 
l'unité des Juifs malgré la dispersion. 

Il ne s'agissait pas d'une législation générale, reconnaissant au judaïsme, et à 
lui seul parmi les cultes indigènes, le statut de «religion licite», en la plaçant 

55. Sur les aménagements de la seule synagogue de Jérusalem connue avant 70 (inscription SEG XLI, 1955, 
n° 1297) , voir les articles de H. C. KEE, NTS 4 1 , 1995 , pp. 4 8 1 - 5 0 0 et de K. ATKINSON, NTS 4 3 , 1997, pp. 4 9 1 - 5 0 2 ) . 

56. Voir les décrets de Bérénikè en Cyrénaïque, édités par J. et G. Roux, « Un décret du politeuma des Juifs 
de Bérénikè en Cyrénaïque au Musée lapidaire de Carpentras », REG LXII, 1949, pp. 281-297. 

57. Sur les différentes interprétations et la nature du politeuma, mise au point de S. HONIGMAN, « Philon, Flavius 
Josèphe, et la citoyenneté alexandrine : vers une utopie politique », JJS XLVIII, 1997, pp. 62-90. 

58. La meilleure mise au point, récente est celle de T. RAJAK, « Was there a Roman Charter for the Jews ? », 
JRS 74, 1984, pp. 107-123. 

59. C'est un dossier hétérogène de lettres et de décrets, transmis par Josèphe dans ses Antiquités judaïques 
XIV, qui les tenaient peut-être de Nicolas de Damas, avocat des Juifs d'Asie devant Agrippa. L'historicité de ces 
textes, sinon leur authenticité formelle, est en général admise et les réticences rares (voir H. R. MOEHRING, « The 
Acta pro Judaeis in the Antiquities of Flavius Joseph : a Study in Hellenistic and Modem Historiography », dans 
J. NEUSNER (éd.), Studies for Morton Smith at Sixty, III, Leyde, 1975, pp. 125-158). 

60. Voir CICÉRON, Pro Flacco, sur la confiscation de la collecte des Juifs d'Asie Mineure en 61 avant notre 
ère. À Cyrène, la collecte fut également confisquée entre 23 et 13 (AJ XVI, 169-170). 
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hors du droit commun des collèges religieux de l'Empire 6 1, mais d'interventions 
romaines ponctuelles lors d'attaques menées par les cités grecques et leurs magistrats 
contre le sabbat et le séparatisme juif ou contre la collecte. S'inscrivant dans le 
cadre habituel de l'évergétisme, de l'échange de services et de privilèges, ces 
mesures avaient un caractère personnel et précaire. Cependant, la protection des 
autorités romaines implique une reconnaissance de l'identité juive : malgré leur 
dispersion et la disparition d'un Etat juif indépendant, ceux-ci sont considérés 
comme un peuple (ethnos), au sens romain du terme, identifiable par sa culture 
et par sa religion, qui constituait une part non séparable de son ethnicité. Ainsi 
pouvaient-ils conserver, où qu'ils se trouvassent, leur droit ancestral, leur « auto-
nomie » au sens antique du terme, c'est-à-dire le droit de se gérer selon leurs 
propres lois même après la perte de leur indépendance. Les Romains avaient un 
seul critère pour déterminer qui était juif : la circoncision. 

3 . ÊTRE JUIF ET GREC : LA QUÊTE IDENTITAIRE 

L'intégration sociale et culturelle des Juifs de la Diaspora est manifeste, au 
moins à travers les sources archéologiques (décors, inscriptions) qui représentent 
la vitrine publicitaire des synagogues tout en attestant de la transparence de leurs 
activités. La langue utilisée était le grec et ces communautés exhibaient leurs 
liens avec leurs bienfaiteurs et leurs patrons grecs ou romains. On voit également 
fleurir une littérature de convergence62, surtout à Alexandrie : on y faisait l'éloge 
du souverain étranger (dont les auteurs étaient souvent proches) ; on justifiait la 
traduction et la réactualisation de la Bible ; on y défendait les mariages mixtes ; 
on allait même jusqu'à tenter de réhabiliter la religion égyptienne. Au début du 
Ier siècle, Philon fut le représentant le plus brillant de ce judaïsme alexandrin, qui 
tenta la synthèse d'un platonisme éclectique et de la révélation biblique à travers 
une approche allégorique63. 

Mais le milieu alexandrin produisit également une littérature de résistance64, 
bien représentée par la Sagesse (dite de Salomon65). Composé dans les dernières 
années d'Antoine et de Cléopâtre, ce traité critique les aspects les plus attractifs 
du polythéisme alexandrin - le dionysisme et la zoolâtrie - , ainsi que la mixité 
sociale à travers les associations et la convivialité grecques. Il faut donc se demander 
si, derrière un conformisme de façade, l'hellénisme n'était pas remis en cause 
par de fortes individualités de la Diaspora, en dépit de leur intégration sociale6 6, 

61. Point de vue du livre ancien de J. JUSTER, Les Juifs dans l'Empire romain, Paris, 1914, pp. 132-178, encore 
repris par A. M. RABELLO, « The Légal Condition of the Jews in the Roman Empire », ANRW II. 13, Berlin-New 
York, 1980, pp. 662-771. 

62. J. J. COLLINS, Between Athens and Jerusalem : Jewish Identity in the Hellenistic Diaspora, New York, 1983. 
63. J. DANIÉLOU, Philon d'Alexandrie, Paris, 1958. 
64. Voir J. M. G. BARCLAY, Jews in the Mediterranean Diaspora, Édimbourg, 1996, pp. 181-228. 
65. Voir M. GILBERT, La Critique des dieux dans le Livre de la Sagesse, Rome, 1973 et, sur les réalités historiques 

sous-jacentes, M.-F. BASLEZ, Bible et Histoire, Paris, 1998, pp. 114-115. 
66. C'est la lecture qu'on a parfois donnée, récemment, des prises de position de Paul : voir J. C . LENTZ, Luke's 
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qui se retourneraient dans des documents privés contre la culture dominante, en 
récusant toute possibilité de synthèse. 

Sur l'échelle de l'hellénisation, entre assimilation et rejet, les positions des 
Juifs de la Diaspora sont en réalité extrêmement complexes67. Il y eut des cas 
de déjudéisation chez des Juifs qui avaient atteint le sommet d'une carrière 
administrative romaine, comme Tiberius Julius Alexander, le neveu de Philon ; il 
célébra, dans ses fonctions, des rituels polythéistes et abandonna les coutumes 
ancestrales68. 

Les repères identitaires ont pu s'affaiblir. Ainsi, en Égypte toujours, la construc-
tion d'un temple dans le Delta par un descendant légitime de la dynastie sacerdotale 
des Oniades a distendu les liens des Juifs du pays avec Jérusalem6 9 ; cependant, 
on y reproduisait dans un cadre similaire le rituel de l'holocauste et, au total, le 
destin du temple de Léontopolis a été identique à celui du temple de Jérusalem 
puisque Vespasien le fit aussi détruire7 0. 

On peut considérer comme des marques d'acculturation et d'intégration sociales 
poussées l'adoption d'un nom grec, l'exogamie7 1, la fréquentation du théâtre et 
surtout du gymnase7 2, où se formaient les futurs citoyens, mais les exemples sont 
nombreux d'une double culture parfaitement assumée sans qu'il y ait déjudéisation : 
on ne changeait pas véritablement de nom, mais on portait alternativement son 
nom grec ou son nom juif selon les circonstances73. A Cyrène, des éphèbes du 
gymnase, éduqués à la grecque, continuaient d'arborer publiquement leur nom 
juif 7 4 . Philon défendait l'idée que l'acculturation et la lecture allégorique de la 
Bible ne devaient pas provoquer l'abandon du mode de vie ancestral75, qui 
constituait réellement l'ethnicité juive. Mais la tradition elle-même n'était pas 
figée : quand des Juifs pieux d'Alexandrie, les thérapeutes76, faisaient retraite entre 
la ville et le désert, pour se consacrer à l'étude et à la contemplation en mettant 
leurs biens en commun, ils innovaient radicalement. Peut-être est-ce le signe que 
la pratique religieuse commençait à être conçue indépendamment de l'identité 

Portrait of Paul, Cambridge, 1993, ou D . BOYARIN, A radical Jew : Paul and the Politics of Identity, University 
of California Press, 1994. 

67. Les tentatives de classement et les critères élaborés par J. M . G. BARCLAY, cité ci-dessus, pp. 8 2 - 1 2 4 , ont 
leur intérêt, mais ils restent exclusivement tributaires des sources littéraires. 

68. Inscriptions d'Égypte OGI 663 et 665 ; JOSÈPHE, AJ XX, 100. 
69 . Voir M . DELCOR, DBS 11, Paris, 1991, sv Sanctuaires juifs. 
70. Voir ci-dessus. 
71. Plutôt que les critiques théoriques de Philon, utilisées par BARCLAYS, pp. 107-108, se référer au roman 

Joseph et Aséneth, qui date du IER siècle avant notre ère ou du début de l'Empire, et aux papyrus cités par 
J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, Les Juifs d'Égypte, Paris, 1990, pp. 94-95. 

72 . Aux témoignages autobiographiques de PHILON, Probus 2 6 et Proverbes 2, 58 , ajouter les places réservées 
aux Juifs au théâtre de Milet. 

73. P. VIDAL-NAQUET, « Le nom double », dans « Les Juifs entre l'État et l'Apocalypse », dans CL NICOLET 
(éd.), Rome et la conquête du monde méditerranéen 2. La genèse d'un Empire, Paris, 1978, pp. 854-855. 

74. Voir S. APPLEBAUM, « Jewish Status at Cyrene in the Roman Period », PP 19, 1964, p. 292. 
75. La Migration d'Abraham, pp. 89-93. 
76. Mise au point de J. RIAUD, « Les thérapeutes d'Alexandrie dans la tradition et dans la recherche critique 

jusqu'aux découvertes de Qumrân », ANRW II. 20 . 2, Berlin-New York, 1987, pp. 1189 -1295 , d'après PHILON, 
Probus et Hypothetica. 
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ethnique7 7. Mieux vaut parler en tout cas de phénomènes d'interculturalité plutôt 
que d'hellénisation. Mais de ce sentiment d'être « entre deux mondes » naquirent 
des revendications politiques qui déchirèrent les cités cosmopolites. 

4 . REVENDICATIONS POLITIQUES ET ANTIJUDAÏSME 7 8 

À Alexandrie, Antioche ou Césarée, les Juifs les plus hellénisés revendiquèrent 
la parité politique avec les Grecs (Visopolitie19), au nom de leurs droits historiques 
de premiers occupants. Philon d'Alexandrie et Josèphe s'appuient aussi sur l'ins-
titution du politeuma juif, qu'ils conçoivent non comme une structure associative, 
mais comme un corps politique doté de sa propre citoyenneté, donnant accès à 
la cité grecque. À Alexandrie80, les Juifs tentèrent par tous les moyens de s'agréger 
aux citoyens à partir du moment où ils étaient acculturés et égaux des Grecs sur 
le plan social ; ils défendaient l'idée que le droit du domicile était supérieur à 
celui de la naissance. Ils furent déboutés par le préfet d'Egypte, puis par l'empereur 
Claude en 41, et déclarés « étrangers » en Égypte pour des raisons surtout fiscales, 
parce que les non-citoyens payaient une capitation. Le juridisme romain a donc 
radicalisé la discrimination entre citoyens et non-citoyens. D'un autre côté, les 
Alexandrins, réduits eux aussi à la condition de colonisés, se mirent sur la défensive, 
et le gymnase, où étaient formés les futurs citoyens, devint un bastion du natio-
nalisme et de l'antijudaïsme. Le moindre événement, tel que les visites royales 
d'Agrippa I e r et d'Agrippa II en 38 et 66 8 i , faisait dégénérer la situation en 
manifestations hostiles et en pogroms. 

Le conflit entre Juifs et Alexandrins atteignit son paroxysme sous Caligula, 
Claude et Trajan, devant qui les deux parties dépêchèrent des ambassades contra-
dictoires. On dispose donc d'une documentation très diversifiée sur les différents 
points de vue. La position officielle de l'empereur est formulée dans la célèbre 
lettre de Claude aux Alexandrins82, qui note les enjeux de la coexistence entre 
Juifs et Alexandrins : le monothéisme, qui est admis, et le mode de vie qui rend 
les Juifs inassimilables, définitivement ; ils sont donc interdits d'athlétisme et de 
spectacles et le gymnase leur est fermé. Ils ne constituent pas une communauté 
politique, sont rejetés parmi les étrangers, et ne sauraient prétendre à « plus que 
ce qu'ils ont», c'est-à-dire à une promotion statutaire. Claude se méfie de la 
Diaspora qu'il présente comme un « fléau universel », une organisation parallèle 
susceptible de déstabiliser l'Empire ; d'ailleurs, en 49, il expulsa une partie des 

7 7 . M . - F . BASLEZ, Bible et Histoire, Paris, 1998, pp. 400-401. 
78. Sur les origines de l'antijudaïsme, J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, « Sur l'antisémitisme païen », dans M. OLENDER 

(éd.), Pour Léon Poliakov. Le racisme: mythes et sciences, Bruxelles, 1981, pp. 4 1 1 - 4 3 9 . 
79. 79. Sur le contenu de cette notion, I. LEVINE, « The Jewish-Greek Conflict in First Century Caesarea », JJS 

25, 1974, pp. 381-397. 
80. Outre l'article de S. HONIGMAN, cité ci-dessus n. 57 , détail des événements dans J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, 

Les Juifs d'Egypte, Paris, 1990, pp. 131-181. 
81. PHILON, Contre Flaccus, 5 0 - 6 8 ; JOSÈPHE, BJ II, 190 et 497 . 
82. Corpus Papyrorum Judaicorum 153. Traduction partielle et commentaire de J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, p. 149. 
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Juifs de Rome, comme fauteurs de troubles, à la suite de tensions internes à la 
communauté qui impliquaient sans doute les chrétiens83. 

Les pamphlets nationalistes et l'apologétique juive donnent la dimension et les 
fondements de l'antagonisme culturel. Dans les pamphlets84, le nationalisme alexan-
drin s'affirme à la fois contre Rome et contre les Juifs : ceux-ci sont déclarés 
« barbares », semblables aux Égyptiens dont ils partagent la condition juridique 
et fiscale. Il est évident que l'antijudaïsme des notables alexandrins est exacerbé 
par la promotion de Juifs à des postes de très haut niveau, comme Tiberius Julius 
Alexander, le neveu de Philon, devenu préfet d'Égypte, puis préfet du prétoire. 
Dans le Contre Apion, dirigé contre un philosophe, Josèphe dresse l'inventaire 
de l'antijudaïsme intellectuel ; il procède d'une lecture inversée de l'Exode où 
Moïse devient un prêtre égyptien renégat et tous les Juifs des Égyptiens impurs, 
expulsés dans le désert ; l'argumentation reprend un vieux thème de l'Égypte 
pharaonique, celui de l'étranger impur 8 5. Ainsi l'antijudaïsme de l'époque romaine 
trouve sa souche dans la xénophobie égyptienne. 

La résistance juive intellectuelle s'exprima dans la veine apocalyptique. Le 
Troisième Livre des Maccabées, composé sous Auguste, traite de la première 
explosion d'antijudaïsme politique, sous les Ptolémées, et d'un projet de pogrom. 
Un miracle a raison de la folie du persécuteur et l'amène à la conversion86. 
L'ouvrage s'inscrit dans la tradition du livre de Daniel et de ceux des Maccabées 
et, comme les pamphlets alexandrins, il exalte le martyre. 

III. LE MESSIANISME JUIF CONTRE L'ORDRE ROMAIN : 
LES RÉVOLTES JUIVES DE 116-135 

1. LES RÉVOLTES DE LA D I A S P O R A 8 7 

Les querelles de voisinage pouvaient dégénérer en guerre ouverte entre Juifs 
et Grecs, comme l'attestent les papyrus d'Egypte sous le règne de Trajan, entre 
113 et 117. 

Dans cette période, une chaîne de révoltes locales secoua la Diaspora, révoltes 
auxquelles il est difficile de trouver une unité, sinon dans leur caractère messianique : 
de Cyrène à Alexandrie, le meneur fut le même, Loukias-Andréas, un personnage 
charismatique. L'insurrection éclata non seulement dans le monde grec, où l'on 

83. SUÉTONE, Vies des douze Césars, Claude, 25, 4. 
84. Publiés par H. MUSURILLO, The Acts of the Pagan Martyrs, Oxford, 1954, rééd. 2000. 
85. Voir J. YOYOTTE, « L'Egypte ancienne et les origines de l'antijudaïsme », Bulletin de la Société Ernest Renan 

11, 1962, pp. 11-23. 
86. A. PAUL, « Le Troisième Livre des Maccabées », ANRW, 20. 1, Berlin-New York, 1987, pp. 298-336. 
87. Études d'ensemble de A. FUKS, « Aspects of the Jewish Revolt in AD 115-117 », JRS 51, 1961, pp. 98-104, 

de M. Pucci, La rivolta ebraica al tempo di Trajano, Pise, 1981. 
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pourrait y voir une conséquence de l'aliénation politique des Juifs, mais aussi en 
Mésopotamie, dans la partie la plus ancienne de la Diaspora et dans la sphère 
de culture sémitique. Dans cette partie du monde, l'Empire s'était engagé dans 
une nouvelle offensive contre les Parthes en 113, ce qui avait alourdi le poids 
militaire de la domination romaine au Proche-Orient88. Mais les troubles avaient 
éclaté aussi dans des régions pacifiées et très hellénisées comme la Cyrénaïque, 
l'Égypte et Chypre, qui faisaient partie du même ensemble géopolitique (on peut 
donc envisager des facteurs locaux communs). 

À Cyrène 8 9, le mouvement fut très violent, comme en témoigne l'archéologie. 
Les insurgés détruisirent les principaux monuments publics, centres de la vie 
religieuse et sociale des Grecs : les temples, l'agora et même les archives publiques, 
peut-être pour faire disparaître des actes défavorables aux Juifs. Dans cette volonté 
de destruction se lit la haine de l'hellénisme ainsi que le désir de rentrer à 
Jérusalem9 0. L'intégration des Juifs de Cyrène était donc limitée à une élite. 

En marche vers Jérusalem, les insurgés de Cyrène, toujours commandés par 
Loukias, passèrent en Égypte où ils propagèrent la révolte dans le plat pays 9 1. 
Le mouvement prit la forme d'un brigandage rural dirigé contre les villes considérées 
comme des foyers de perversion dans la tradition du séparatisme judéen. Les 
Grecs se replièrent dans les cités et à Alexandrie où ils se livrèrent à un véritable 
pogrom. Rome mobilisa les Grecs dans tout le pays, puis procéda à une levée 
en masse des paysans égyptiens ; la répression s'appuya sur le clergé et les 
sanctuaires indigènes, en ravivant un antijudaïsme séculaire ; dans les campagnes, 
d'ailleurs, les combats eurent un caractère iconoclaste et les Juifs détruisirent 
temples et images sacrées. 

Après la victoire des troupes romaines dans le Delta, la répression fut lourde. 
On imputa à Trajan l'extermination massive des Juifs d'Alexandrie et la destruction 
de la grande synagogue de la ville, ce qui valut à VOptimus Princeps des Romains 
une réputation désastreuse dans le Talmud9 2. C'en était fait du judaïsme alexandrin, 
le plus brillant de la Diaspora, alors que des courants messianiques de résistance 
à l'Empire réapparaissaient en Judée. Les Romains établirent un lien entre tous 
ces soulèvements puisque la répression fut partout confiée aux troupes venues de 
la frontière parthe et le commandement exercé par le même Lusius Quietus en 
Mésopotamie, en Égypte et en Judée : l'objectif romain était d'empêcher la jonction 
de ces insurrections locales pour ne pas déstabiliser la frontière orientale. Cependant 

88. Ce contexte est étudié dans le détail par T. D. BARNES, « Trajan and the Jews », JJS 40, 1989, pp. 145-153, 
qui est ainsi amené à dater le soulèvement simultané de Cyrène, Chypre et l'Égypte à la fin de 116. 

89. Voir A. LARONDE, «La Cyrénaïque romaine», ANRW, II. 10. 1, Berlin-New York, 1988, pp. 1047-1049. 
90 . DION CASSIUS LXVIII , 32, 1-2. 
91. EUSÈBE, Histoire ecclésiastique IV, 2,1-2 qui utilise peut-être comme source les Parthica d'Arrien, contemporain 

des événements. Tableau des faits dans J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, Les Juifs d'Égypte, Paris, 1990, pp. 162-179. 
Les aspects militaires, encore que mal connus, sont étudiés par A. KASHER, « Some Comments on the Jewish 
Uprising in Egypt in the Time of Trajan», JJS 27, 1961, pp. 147-158. 

92. APPIEN DALEXANDRIE, Guerres civiles II, 90, 380. Voir J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, « Trajan et les Juifs. 
Propagande alexandrine et contre-propagande rabbinique », Problèmes d'histoire du christianisme 17, Bruxelles 1988, 
pp. 7-31. 
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les positions de Rome en Orient en sortirent définitivement affaiblies et il n'y 
eut plus jamais d'occasion militaire ou politique de conquérir la Mésopotamie. 

2 . IDENTITÉ POLITIQUE ET IDENTITÉ RELIGIEUSE : 
LA RÉVOLTE DE BAR KOKHBA ( 1 3 2 - 1 3 5 ) 

Deux générations après la destruction du Temple éclatait donc une nouvelle 
guerre de libération, qui se déroula entre 132 et 135. Pour la deuxième fois, les 
Juifs de Judée réussissaient à établir un État indépendant, ce qui est sans autre 
exemple dans l'histoire de l'Empire. Mais il n'est pas aisé d'établir un lien d'un 
soulèvement à l'autre, bien que le second soit beaucoup mieux documenté93. 

Les tensions sociales semblent s'être réduites9 4. Des archives privées, trouvées 
dans deux caches du désert, à Engadi et dans le Wadi Muraba'at, renvoient l'image 
d'une société rurale, stable, équilibrée et assez bien intégrée pour utiliser simul-
tanément l'araméen et le grec 9 5. Aussi a-t-on longtemps interprété le soulèvement 
comme un mouvement de résistance religieuse, inspiré par les rabbins et motivé 
par le renforcement du culte impérial sous Hadrien. 

L'empereur Hadrien visita en effet la région en 130, lors d'une tournée générale 
en Orient. Très philhellène, il poursuivit partout une politique d'urbanisation, de 
restauration des sanctuaires traditionnels et de développement du culte impérial9 6. 
En Judée, les sources antiques lui imputent des mesures de déculturation, telles 
que l'interdiction de la circoncision, le refus de reconstruire le Temple et la 
refondation de Jérusalem comme colonie romaine, sous le patronage de Jupiter 
et de l'empereur, avec le nom de Colonia Aelia Capitolina. Les implications 
religieuses de cette politique aurait engagé les rabbins de Iamneia aux côtés des 
insurgés, dans la tradition des zélotes de 66 9 1 . Il s'agit, en fait, d'une récupération 
ultérieure, car le nom messianique de « Fils de l'Étoile 9 8 » (Bar Kokhba) n'apparaît 
jamais sur les documents émanant du chef des révoltés, Siméon ben Kosiba de 
son vrai nom 9 9. D'autre part, à l'exception d'Aqiba 1 0 0, les rabbins n'apparaissent 
pas impliqués dans le mouvement, moins, en tout cas, que la classe sacerdotale 

93. La seule source historique est fournie par l'historien romain de langue grecque, Dion Cassius LXIX, 12-14. 
Les sources rabbiniques sont citées en annexe dans Y. YADIN, Bar Kokhba, Londres-Jérusalem, 1971, pp. 2 5 5 - 2 5 9 , 
qui présente aussi la documentation archéologique, très importante ; papyrus publiés par N . LEWIS, Y. YADIN et 
J. C. GREENFIELD, The Documents from the Bar Kokhba Period, in the Cave of Letters, Jérusalem, 1989. 

94 . Les historiens modernes s'accordent sur ce point : voir M. SARTRE, L'Orient romain, Paris, 1990, pp. 3 8 3 - 3 8 8 , 
et F. MILLAR, The Roman Near East, Harvard University Press, 1993, pp. 3 6 6 - 3 7 4 . 

95 . Sur les archives de Babatha, voir B . ISAAC, « The Babatha Archive : A Review », et B . ISAAC et M . BROSHI, 
« Agriculture and Economy in Roman Palestine : Seven Notes on Babatha's Archives », IEJ 42 , 1992, pp. 6 2 - 7 5 
et 2 3 0 - 2 4 0 . Plus généralement, S. E. PORTER, « The Greek papyri of the judean desert and the world of the Roman 
East», dans S. E. PORTER et C. A. EVANS (éd.), The Scrolls and the Scriptures, Sheffield, 1997, pp. 2 9 3 - 3 1 6 . 

96. Voir PAUSANIAS I, 5, 5 (son contemporain). 
97. C'est la vision des sources rabbiniques, reprise par Y. YADIN, dans sa biographie de 1971, citée ci-dessus. 
98. Sur l'étoile comme signe messianique traditionnel, voir le monnayage d'Alexandre Jannée. 
99 . Voir les témoignages numismatiques dans L. MILDENBERG, Vestigia Leonis, Fribourg-Gôttingen, 1998. 
100. P. SCHÀEFER, « Rabi Aqiva and Bar Kokhba », dans W.S. GREEN (éd.), Approaches to Ancient Judaism II, 

Ann Arbor, 1980, pp. 113-130. 
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qui fournit aux révoltés leur idéologie. Enfin Pausanias, un Grec contemporain, 
n'établit aucun lien entre la politique religieuse d'Hadrien et l'insurrection juive. 

Reste alors l'hypothèse que la domination romaine a changé de caractère et est deve-
nue plus pesante au début du IIe siècle. Plusieurs mesures impériales ont un caractère 
militaire évident, encore qu'il soit difficile de les dater précisément. Administrative-
ment, la Judée devint une province de rang sénatorial, sans doute avant 123, ce qui 
révèle son importance dans le dispositif impérial. Une seconde légion fut installée vers 
120 en Samarie, à Caparcotna, qui contrôlait le passage de la Judée à la Galilée. Enfin, 
l'achèvement du réseau routier, avant 130, permit le quadrillage du pays, dont Jérusa-
lem, refondée comme colonie et peuplée de vétérans, devint la pièce maîtresse. 
L'objectif n'était pas seulement de prévenir toute révolte en Judée, quelques années 
après les soulèvements de la Diaspora 1 0 1, car l'œuvre d'Hadrien avait aussi des aspects 
positifs : la province était désenclavée et les relations facilitées entre l'Égypte, la Syrie 
et la toute récente province d'Arabie. On avait établi aussi un corridor militaire pour le 
passage des troupes en direction des Parthes : en effet, après la guerre parthique de Tra-
jan (114-116), Hadrien stabilisa la frontière sur l'Euphrate et organisa la défense. 

Il semble donc que le second soulèvement juif se produisit dans le contexte d'une 
nouvelle politique impériale 1 0 2 ; elle n'était pas dirigée contre les Juifs, mais la domi-
nation romaine se fit plus présente et plus lourde. La présence physique de l'empereur 
y ajouta encore, puisque les insurgés attendirent le départ d'Hadrien et son éloignement 
pour prendre les armes, en créant un effet de surprise. 

L'historien romain Dion Cassius a décrit ce conflit comme une « guerre ». Elle dura 
trois ans. Les insurgés avaient tiré les leçons de la révolte de 66 et ils conçurent une 
stratégie en trois étapes : libérer le nord de la Judée pour rétablir les communications 
avec la Galilée, empêcher l'arrivée de renforts romains et enfin, seulement, reprendre 
Jérusalem. On ne sait si cet objectif fut jamais atteint. Les combats prirent une nouvelle 
fois la forme d'une guérilla rurale. Pour compenser leur infériorité numérique, les 
insurgés recoururent à la tactique du repli élastique1 0 3, pour entraîner les Romains à 
l'intérieur du désert ; ils s'appuyaient sur un dispositif de tours de guet, de forteresses 
perchées et d'habitats souterrains à partir desquels ils menaient leurs raids. Les 
Romains se déployèrent en deux colonnes pour prendre en tenaille le foyer de l'insur-
rection, isoler, affamer et débusquer les combattants. En effet, le soulèvement n'eut 
jamais qu'une extension limitée, dans la région située au sud de Jérusalem et au bord 
de la mer Morte, là où le relief de collines et la présence de grottes facilitaient la guérilla. 

Le mouvement avait un véritable programme politique, très clair et significatif, 
bien qu'on ne sache rien de l'origine de son chef, Siméon ben Kosiba (Bar 
Kokhba). Il s'agissait de reconstruire un État indépendant, avec une aire autonome 

101. Voir ci-dessus. L'hypothèse se fonde sur la nomination comme gouverneur de Judée de Lusius Quietus, 
qui venait de réprimer la révolte des Juifs d'Égypte. La IIe légion Trajana venait aussi d'Égypte. 

102. P. SCHÂEFER, « Hadrian's Policy in Judaea and the Bar Kokhba Revolt : A Reassessment », dans A Tribute 
to Geza Vermes, Sheffield, 1990, pp. 281-303. 

103. M. GICHON, « The Bar Kochba War. A Colonial Uprising against Impérial Rome », Revue internationale 
d'histoire militaire 42, 1979, pp. 82-90. 
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et un monnayage propre. Cet État était conçu autour du Temple, dont on prévoyait 
la reconstruction ainsi que le rétablissement du culte sacrificiel et qui redevenait 
le principal réfèrent identitaire : les insurgés observaient scrupuleusement le sabbat 
et les fêtes. Les modèles sont résolument réactionnaires, préasmonéens : les mon-
naies sont inscrites en hébreu ancien ; le pouvoir était partagé entre une autorité 
religieuse, le prêtre Éléazar, et un chef du peuple (le nasi), selon un schéma duel 
qui avait caractérisé l'idéologie du premier Temple ; la secte de Qumrân l'avait 
aussi repris à travers l'attente de deux messies. On est alors en droit de se 
demander si la révolte présente véritablement les caractéristiques d'un mouvement 
unitaire nationaliste ou s'il s'agit de la réaction séparatiste d'une faction, comme 
l'époque du second Temple en avait connu d'autres. Les lettres de ben Kosiba 
établissent qu'il n'a jamais rallié l'ensemble de la région. 

3 . L A FIN DE LA NATION J U I V E 1 0 4 

Le retour à l'ordre romain s'accompagna d'une déjudaïsation et d'une roma-
nisation accélérée. La Judée disparut comme unité ethnique et politique, puisque 
la « province des Juifs », qu'avaient reconnue les Perses au VIE siècle, devint en 
134 la province de Syrie-Palestine : rien ne distinguait plus, aux yeux de Rome, 
les Juifs de l'ensemble syrien ; on en revenait au point de vue d'Aristote et des 
Grecs du IVE siècle, pour qui les Juifs étaient des Syriens, différents par leur 
religion. 

L'identité religieuse résista malgré des mesures répressives. Rome interdit les 
écoles rabbiniques. Le sabbat et la circoncision, qui étaient les pratiques identitaires 
fondamentales depuis l'Exil, ne furent plus autorisés. Cependant, l'empereur Anto-
nin leva assez rapidement l'interdiction de la circoncision, pour les seuls enfants 
juifs 1 0 5 . Cela prouve bien qu'aux yeux de Rome, la religion des Juifs était une 
part de leur identité nationale. 

La romanisation alla de pair. Après la destruction des villages révoltés, le 
massacre ou la vente comme esclaves des prisonniers, la Judée fut vidée de ses 
habitants et Jérusalem interdite aux Juifs sauf le jour des Lamentations. Aelia 
Capitolina fut repeuplée de vétérans et ses sanctuaires dédiés à des dieux grecs 
et romains. La langue usuelle devint le latin. Privé de ses racines religieuses, 
historiques et territoriales en Judée, le judaïsme se réorganisa rapidement en Galilée 
autour d'un patriarche (nasi) héréditaire, issu du milieu des rabbis, qui devint 
l'interlocuteur du pouvoir romain. Les écoles se mirent à fleurir dès le lendemain 
du soulèvement, au milieu du IIE siècle. Dépouillé de son identité ethnique et 
politique, le judaïsme se donna de nouveaux repères religieux et se recomposa 

104. M . AVI-YONAH, The Jews of Palestine. A political History from the Bar Kokhba Wa to the Arab Conquest, 
Oxford, 1976. 

105. E. M . SMALLWOOD, The Jews under Roman Rule, Leyde, 1976, pp. 4 6 4 - 4 7 3 . Pour M . GOODMAN, « Nerva, 
the fiscus judaicus and Jewish Identity », JRS 79, 1989, pp. 40 sqq, il s'agit de raisons fiscales. 
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une identité culturelle. Cette évolution se fit dans des régions qui avaient été 
judaïsées assez récemment, à l'époque asmonéenne. La vigueur du sentiment 
religieux qui s'y développa incite à s'interroger sur l'activité missionnaire du 
judaïsme antique. 

4 . L E PROSÉLYTISME : MYTHE OU RÉALITÉ ? 

Cette dimension de la religion juive reste très discutée 1 0 6. Certes des « pro-
sélytes» existaient dans les communautés d'Alexandrie, d'Antioche et d'Asie 
Mineure 1 0 7, c'est-à-dire au sens propre des gens « venus de l'extérieur pour s'agréger 
à la communauté », ce qui impliquait de se faire circoncire. Mais il s'agissait de 
conversions individuelles et exceptionnelles, encore que réglementées, plutôt que 
d'une mission organisée1 0 8. La conversion du roi d'Adiabène en Mésopotamie, 
au Ier siècle de notre ère, n'engagea que lui-même 1 0 9. 

Mais il est vrai aussi que le terme de « prosélytisme » n'existe pas dans 
l'Antiquité, qu'on ne trouve aucune trace de programme missionnaire puisque la 
littérature apologétique juive s'adresse aux Juifs de naissance et non à des convertis 
grecs 1 1 0. D'un autre côté, quand ils critiquèrent les excès des Juifs, les auteurs 
romains n'incriminèrent que la pression politique des communautés de Rome, 
sans faire la moindre allusion à de la propagande religieuse1 1 1. Il semble que la 
conversion générale de païens, prophétisée par le second Isaïe, soit toujours restée 
de l'ordre de l'espérance eschatologique. 

La diffusion du judaïsme semble avoir été indépendante d'un contexte politique 
favorable. L'existence d'un Etat juif indépendant, aux IIe et Ier siècles avant notre 
ère, ne paraît pas avoir soutenu une politique de conversions forcées 1 1 2, car pour 
le géographe grec Strabon 1 1 3, les Iduméens avaient adhéré volontairement au 
judaïsme et à ses règles de vie spécifiques. Toujours selon les sources grecques 
et latines, le judaïsme de la Synagogue séduisait par ses liturgies, peut-être aussi 
par la foi monothéiste : beaucoup de Grecs vénéraient le Très-Haut (Hypsistos), 
quoi qu'ils eussent mis exactement comme conception du divin sous ce nom. 

106. Pour E. SCHÙRER, dans la première édition de Geschichte des jiidischen Volker im Zeitalter Jesu Christi, 
Leipzig, 1886, le prosélytisme est un trait caractéristique du judaïsme de l'époque de Jésus. Bilan de la controverse 
et mise au point nuancée de F. MILLAR, Topoi 3, 1993, pp. 299-304, qui remet les choses dans une perspective 
historique. L'ouvrage massif de L. H. FELDMAN, Jew and Gentile in the Ancient World, Princeton, 1993, défend 
la thèse du prosélytisme, mais en reprenant sans le discuter le point de vue des intellectuels juifs. 

107. Le mot apparaît dans la Septante, dans PHILON, Lois spéciales I, 51-53 et dans Ac 6,5 ; 13, 43. 
108. Point de vue nuancé de M. GOODMAN, Mission and Conversion. Proselytizing in the Religious History of 

the Roman Empire, Oxford, 1994, synthèse sur la base d'un grand nombre d'articles antérieurs. 
109. AJ X X , 7 5 - 9 6 . 
110. Cl. ORRIEUX et Éd. WILL, «Prosélytisme juif»? Histoire d'une erreur, Paris, 1992, du point de vue 

philologique et de l'histoire des idées. 
111. J. NOLLAND, « Proselytism or Politics in Horace Satires I, 4 , 139 -143 », Vigiliae Christianae 33 , 1979, 

pp. 3 4 7 sqq. 
112. C'est encore un problème débattu : voir A . KASHER, Jews, Idumeans and Ancient Arabs, Tubingen, 1988 ; 

contra L. H. FELDMAN, op. cit., n. 106, pp. 288 à 369. 
113. STRABON X V I , 7 6 0 . 
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Des groupes de sympathisants, les « craignants-Dieu », s'étaient donc constitués 

autour de certaines synagogues. Pour l'auteur des Actes des Apôtres, c'était déjà 
une réalité patente de la fin du Ier siècle en Asie Mineure et dans les capitales 
de Grèce ; il voit dans ces notables grecs « entre deux mondes » un terrain de 
prédilection pour la prédication paulinienne1 1 4. Mais les sources documentaires 
n'accordent de l'importance à ce mouvement qu'à partir du IIe siècle de notre 
ère. Outre le témoignage de l'historien Dion Cassius, originaire de l'Asie Mineure, 
les inscriptions de la synagogue d'Aphrodisias1 1 5, toujours en Asie Mineure, mettent 
en évidence, pour le IIIe siècle, différentes catégories de « docteurs de la Loi », 
de « prosélytes » et de « craignants-Dieu » (ces derniers en nombre substantiel), 
ce qui paraît suggérer un système d'incorporation progressive. Les interactions 
entre milieux juif et grec allaient très loin, puisque la cité d'Apamée a frappé 
au début du HP siècle des monnaies au type de l'arche de Noé ; la synagogue 
de Sardes, la plus grande de toutes, fut peut-être intégrée alors au complexe 
culturel et sportif de la cité 1 1 6. L'existence de «craignants-Dieu» apparaît carac-
téristique des communautés juives d'Asie Mineure 1 1 7, mais aucun témoignage 
n'atteste ailleurs la même force d'attraction du judaïsme, même si à Rome, au 
IIIe siècle, les Juifs étaient totalement immergés dans la société païenne 1 1 8. Il n'est 
d'ailleurs pas assuré que l'intérêt des Grecs pour la synagogue n'ait eu que des 
motifs religieux1 1 9. 

Peu d'années après les dernières insurrections, le judaïsme apparaît donc bien 
installé dans l'Empire romain, mais c'est en Asie Mineure seulement que se noua 
et se développa la rivalité entre Juifs et chrétiens que l'on peut suivre à travers 
les Actes des martyrs, aussi bien que dans les inscriptions. 

IV. HORIZON CULTUREL ET PAYSAGE MENTAL 

1. L 'EMPIRE ROMAIN ET LA MONDIALISATION 

Pour la première fois, l'Empire romain a mondialisé tous les problèmes en 
construisant une communauté à l'échelle du monde, plus vaste que la cité ou les 
royaumes : « L'empire de toute la terre et de toute la mer, protégé des luttes de 

114. G. THEISSEN, The Social Setting of Pauline Christianity, Philadelphie, 1982 , pp. 103 -204 . 
115. Publication de J. REYNOLDS et de R . TANNENBAUM,J£WS and Godfearers at Aphrodisias, Cambridge, 1987. 
116. Voir St. MITCHELL, Anatolia. Land, Men and Gods in Asia Minor II. The Rise of the Church, Oxford, 

1993, pp. 31-37. 
117. P. TREBILCO, Jewish Communities in Asia Minor, Cambridge, 1991, chapitre vn. 
118. L. V. RUTGERS, The Jews in Late Ancient Rome. Evidence of cultural Interaction in the Roman Diaspora, 

Leyde, 1997. 
119. Point de vue défendu par J. MURPHY-O'CONNOR, « Lots of God Fearers ? Theosebeis in the Aphrodisias 

Inscriptions », RB 99, 1992, pp. 418-424. 
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factions, règne de Yeunomia120, dont toutes les parties s'ajustent en un ensemble 
harmonieux1 2 1. » Ce fut une révolution mentale pour les Grecs, dont l'horizon se 
limitait aux frontières de leur cité (c'est-à-dire aux dimensions d'un canton) et 
qu'agitaient toujours guerres de voisinage et luttes intestines, encore plus pour 
les Juifs éclatés entre des tendances religieuses et politiques multiples, qui connais-
saient un degré avancé de sectarisation. 

L'époque de César et d'Auguste s'est caractérisée par une « prise de conscience 
statistique » du monde antique 1 2 2, qui a permis à Rome d'acquérir très rapidement 
la maîtrise politique de l'espace géographique, social et humain. D'emblée, Auguste 
et son entourage ont procédé à l'inventaire du monde. L'inventaire démographique, 
effectué à des fins militaires ou fiscales, popularisa la pratique du recensement ; 
même si le recensement universel, tel que le présente l'Évangile de Luc, relève 
de l'utopie l 2 3, les opérations ponctuelles auxquelles on procéda à plusieurs reprises 
en Égypte et en Syrie resserraient les liens entre l'échelon local et le centre du 
pouvoir. Mais l'administration s'attacha surtout à l'inventaire des richesses régio-
nales : la fiscalité romaine établit son maillage sur l'ensemble des provinces, 
représentée sur place par ces personnages controversés qu'étaient les publicains ; 
ces collecteurs d'impôts, des hommes du cru, « rappelaient chaque année qu'il y 
avait toujours un empereur vivant», même si on ne savait pas très bien, dans 
les provinces, qui il était 1 2 4. La fiscalité impériale, qui drainait une partie importante 
des ressources provinciales vers Rome, sans qu'il y eût vraiment de retombées 
locales 1 2 5, posait la question du loyalisme à l'Empire ou de la résistance1 2 6. 

Le maillage impérial, c'est aussi le développement continu et régulier du réseau 
routier, articulé autour de ces pôles régionaux que sont les colonies de vétérans 
(Philippes, Antioche de Pisidie) et les capitales provinciales (Antioche, Éphèse, 
Corinthe, Thessalonique). Dès l'époque d'Auguste, le plateau anatolien est désen-
clavé : grâce aux célèbres voies romaines et aux colonies implantées au sud de 
l'Asie Mineure, on pouvait passer facilement d'Antioche de Pisidie à Tarse ou 
pénétrer en Galatie 1 2 7. Le développement du réseau routier accrut rapidement la 
sécurité et les voyages s'en trouvèrent facilités d'autant. La circulation renforça 

120. C'est l'idéal civique traditionnel, surtout exalté à Sparte : voir 0 . MURRAY, La Grèce à l'époque archaïque, 
Toulouse, 1995, pp. 281-285. 

121. PHILON D'ALEXANDRIE, Legatio ad Gaium 8. 
122. L'expression est de Claude NICOLET, dont les travaux ont beaucoup renouvelé notre compréhension du 

modèle impérial : voir surtout L'Inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l'Empire romain, 
Paris, 1988 , et « Il modello dell'Impero », dans E. GABBA et A . SCHIAVONE (éd.), Storia di Roma, Turin, 1989 , 
pp. 4 5 9 - 4 8 6 . 

123. Voir M.-F. BASLEZ, Bible et Histoire, Paris, 1998, pp. 189-191. 
124. SYNÉSIOS DE CYRÈNE, Lettres 148. Il écrit dans une région proche de l'Italie en 4 0 8 ; on peut supposer 

que cette impression était encore plus forte au Ier ou au ir siècle. 
125. Il y en avait sans doute davantage dans les royaumes hellénistiques, à travers la politique de grands travaux 

des rois. Sur ce problème, M. CORBIER, « Fiscalité et dépenses locales », dans Ph. LEVEAU (éd.), L'Origine des 
richesses dépensées dans la ville antique, Aix-en-Provence, 1985, pp. 219-229. 

126. Voir M . CORBIER, « L'impôt dans l'Empire romain : résistances et refus (ier-IIC siècle) », dans Forms of 
Control and Subordination in Antiquity, Leyde, 1988 , pp. 2 5 9 - 2 7 4 . 

127. B. LEVICK, Roman colonies in Southern Asia Minor, Oxford, 1967 ; D . FRENCH, « The Roman Road System 
of Asia Minor », ANRW II. 7. 2, Berlin-New York, 1980 , pp. 6 9 8 - 7 2 9 . 
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la fonction de capitale régionale d'un certain nombre de cités, vers où l'on 
convergeait pour les assises judiciaires du gouverneur romain ou pour les fêtes 
du culte impérial. Les nouvelles s'y propageaient très rapidement et circulaient 
dans un rayon qu'on peut évaluer à 200 kilomètres environ 1 2 8. 

2 . COMMUNICATION ET DON DES LANGUES 

En effet, les problèmes de communication en général ont suscité l'intérêt des 
premières générations de l'Empire. On constata et on analysa la multiplicité des 
langues parlées dans l'Empire (une vingtaine de dialectes en Asie Mineure) 1 2 9. 
On découvrit que la communication passait par la connaissance des langues et 
de leur apprentissage, obligatoire si on ne voulait pas être marginalisé dans ce 
monde nouveau, à la manière d'un barbare 13°. Dans l'opinion cultivée, le bilinguisme 
ou le multilinguisme étaient considérés comme un signe de culture et d'intelligence. 
Un prophète devait répondre dans la langue où on lui avait posé la question 1 3 1. 
L'administration devait pouvoir parler la langue des administrés ; tout voyageur 
devait pouvoir se défendre directement en justice 1 3 2. Par ailleurs, on établissait 
les mêmes différences que de nos jours entre langue lue, écrite ou parlée 1 3 3. 

Les religions missionnaires étaient exposées à la barrière évidente des langues : 
c'est pourquoi les prêtres des cultes égyptiens et syriens utilisèrent très tôt le 
grec, langue de culture et des affaires, tandis que les oracles utilisaient des 
traducteurs. Mais la tentation était grande de recourir à un langage ésotérique, 
pour lequel Paul a créé le terme, devenu usuel, de « glossolalie1 3 4 ». Tous les 
Grecs admettaient que la transe et l'inspiration pouvaient faire tomber les barrières 
linguistiques : l'impression d'unanimité était créée par un rythme commun, même 
si chacun s'exprimait dans un idiome qui lui était propre 1 3 5. 

Ce qui est remarquable dans le monde romain, c'est que la langue n'était pas 
un instrument impérial. L'Empire était bilingue : la langue du conquérant, le latin, 
servait à la rédaction des lois et des textes juridiques, mais le grec restait la 
langue des échanges. Tous ceux qui étaient assez éduqués pour savoir lire et écrire 
étaient susceptibles de connaître le grec. Cependant un travail missionnaire devait 
impliquer la connaissance des dialectes parlés ; la question des langues creusait 

128. Voir M.-F. BASLEZ, Saint Paul, Paris, 1991, pp. 151 et 299 , d'après la circulation des épîtres de Paul. 
129. L'intérêt pour les problèmes linguistiques dans l'Empire est récent : voir S. SAÏD, « Les langues du roman 

grec », dans M.-F. BASLEZ, Ph. HOFFMANN et M . TRÉDÉ (éd.), Le Monde du roman grec, Paris, 1992, pp. 169 -186 ; 
R. LANE FOX, « Y eut-il une mission chrétienne? Le problème des langues et des dialectes», dans Païens et 
Chrétiens, Paris, 1997, pp. 3 9 3 - 2 9 7 , et M.-F. BASLEZ, Bible et Histoire, Paris, 1998, pp. 223 -228 . 

130. Pour Antioche, à l'époque de Néron et des Flaviens, voir le témoignage romancé de PHILOSTRATE, Vie 
d'Apollonios de Tyane I, 16, à comparer avec I Co 14, 11 et 14. 

131. LUCIEN, Alexandre ou le faux prophète 51. La scène se passe au nord de l'Asie Mineure. 
132. Vie d'Apollonios de Tyane V, 34 et 36. 
133. Vie d'Apollonios de Tyane I, 19. 
134.1 Co 14. Voir M. GARCIA TEIJEIRO, « Langage orgiastique et glossolalie », Kernos 5, 1992, pp. 59-68. 
135. Expérience décrite dans le roman d'HÉLIODORE, Les Éthiopiques X, 38, 3, où sont mêlés Grecs et Éthiopiens. 
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en effet la différence entre les villes et les campagnes où le grec était parfois 
ignoré 1 3 6. 

Le grec faisait fonction de langue dominante. Certes, des cultures minoritaires 
subsistaient, certaines avec une vitalité incontestable, comme l'hébreu, mais elles 
étaient exclues du pouvoir : Tiberius Julius Alexander a fait la carrière exemplaire 
que l'on sait 1 3 7, en Égypte et à Rome, non parce qu'il était juif, mais parce qu'il 
était hellénophone. 

3 . L E CULTE IMPÉRIAL 

L'adhésion à l'Empire et à l'empereur passait surtout par la visualisation du 
pouvoir, le spectacle et les rites. Le culte impérial représenta vraiment le lien le 
plus général entre les composantes de l'Empire, à l'échelle des cités et des provinces 
comme au centre du pouvoir 1 3 8. Il a pu jouer ce rôle en Orient parce qu'il 
s'enracinait très profondément dans le culte du roi hellénistique139. Il reprenait 
une théologie grecque où la divinisation relevait d'une reconnaissance collective, 
matérialisée par la célébration d'un rituel régulier et ininterrompu, alors que, à 
Rome, elle n'intervenait que sous forme d'apothéose posthume. 

Le culte impérial a donc eu très largement un caractère spontané dans les cités 
de l'Orient romain. Perçu comme le prolongement de traditions locales, il repré-
sentait aussi un lieu d'intégration sociale. Les sacerdoces étaient réservés aux 
notables qui s'y livraient à une réelle surenchère dans l'espoir d'obtenir la 
citoyenneté romaine. Mais le culte avait aussi un côté populaire : c'était l'occasion 
de manifestations de grande ampleur qui investissaient tous les centres névralgiques 
de la cité, agora, gymnases et temples ; des petits autels privés attestent la pénétration 
de cette dévotion dans les maisons 1 4 0. Les fêtes avaient aussi leur importance 
dans le processus complexe des relations entre cités, qui s'invitaient les unes les 
autres, ce qui était un ferment d'unité régionale, mais qui se livraient aussi à une 
véritable concurrence pour gagner la faveur impériale. 

Le culte avait aussi pour objet de rapprocher le souverain de ses sujets en 
donnant davantage de visibilité à son pouvoir malgré l'éloignement, comme le 
rappelle l'auteur du livre de la Sagesse 1 4 1. Il se matérialisa dans la pierre et 

136. Roman de XÉNOPHON, Éphésiaques III, 2, 1, situé dans la région d'Éphèse. À Abonouteichos, au nord de 
l'Asie Mineure, le prophète local doit connaître le grec et le syriaque pour se faire comprendre des voisins galates 
(LUCIEN, Alexandre 51). 

137. Voir supra, p. 297. 
138. Des études récentes en ont réévalué le poids de façon spectaculaire : livre fondamental de S. R. F. PRICE, 

Rituals and Power. The Roman impérial Cuit in Asia Minor, Cambridge, 1984, où le sujet est renouvelé par 
l'approche anthropologique. 

139. Étude classique, mais surtout institutionnelle et politique de Ch. HABICHT, Gottmenschentum und griechischen 
Stàdte, Munich, 1970. 

140. F. QUEYREL, « Petits autels et culte royal », Bulletin de liaison de la société Salomon Reinach, Lyon, 1988. 
141. Sg 14, 17. Cette culture du visuel commence à être étudiée: voir J. ELSNER, «The Origin of Icon: 

Pilgrimage, Religion and Visual Culture in the Roman East as "Résistance" to the Centre », dans S. E. ALCOCK, 
The Early Roman Empire in the East, Oxford, 1997, pp. 178-199. 
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envahit tout l'espace public, pas uniquement les temples où l'empereur était associé 
aux dieux de la cité. Peu à peu il se dota de temples monumentaux (ce qui 
n'avait jamais été le cas du culte royal hellénistique) et les statues de l'empereur 
finirent par surpasser celles des dieux 1 4 2. Il se focalisa, en effet, sur le culte de 
l'image impériale, ce qui relevait encore d'une initiative romaine dans le domaine 
de la communication. La statuaire impériale fut standardisée pour mieux propager 
non pas les traits de l'empereur régnant, mais les attributs et les symboles du 
pouvoir ; l'œuvre d'art insistait enfin sur le caractère surnaturel de l'empereur, 
qu'elle figure dans la nudité héroïque, plus grand que nature ou doré à la feuille 
d'or, comme la représentation d'un dieu 1 4 3. 

Remède à l'absence et à la distance, l'image était réellement perçue comme 
le double de l'empereur. Les populations lui attribuaient une aura extraordinaire, 
qui se traduisait, par exemple, dans le droit reconnu à tout fugitif de trouver asile 
aux pieds d'une statue impériale1 4 4. D'autres allaient même jusqu'à lui reconnaître 
des pouvoirs surnaturels et à l'associer à des miracles 1 4 5. L'image était l'illustration 
la plus directe de l'idéologie impériale en même temps qu'un stimulant du sentiment 
religieux1 4 6. 

La relation, complexe1 4 7, entre l'empereur et le divin s'articulait autour de son 
image, qui incitait les intellectuels à s'interroger sur son degré de proximité avec 
les dieux traditionnels148, et au niveau du sacrifice, selon qu'on sacrifiait «à 
l'empereur », comme à un dieu, ou seulement « pour l'empereur ». Le rituel restait 
donc marqué au coin de l'ambiguïté ; on ne cessa d'ailleurs de l'édulcorer (il 
pouvait se réduire à une fumigation d'encens 1 4 9) et d'en cultiver toujours plus 
l'ambivalence, qui ouvrait des possibilités aux intellectuels sceptiques et aux 
monothéistes1 5 0 : les Juifs avaient l'habitude de prier et de sacrifier « pour le 
souverain » depuis l'époque perse. 

Le culte impérial n'était donc pas un stratagème politique, non plus qu'une 

142. À Éphèse, sous Domitien, c'est-à-dire au moment où l'Apocalypse de Jean, composée dans ce milieu, s'en 
prend au culte impérial : voir S . J. FRIESSEN, Twice Neokoros. Ephesus, Asia and the Cuit of the Flavian Family, 
Leyde, 1993. 

143. P. ZANKER, The Power of Images in the Age of Augustus, Ann Arbor, 1983; R. R. SMITH, Hellenistic 
Royal Portraits, Oxford, 1988. Sur les caractéristiques divines de la statuaire, F. FRONTISI-DUCROUX, « Les limites 
de l'anthropomorphisme », dans Ch. MALAMOUD et J . -R VERNANT (éd.), Corps des dieux, Paris, 1986, pp. 193-195. 

144. Vie d'Apollonios de Tyane I, 15 ; P. DEBORD, « Religion et mentalité des esclaves en Asie Mineure à 
l'époque impériale », dans Religions et anthropologie de l'esclavage, Besançon, 1994, pp. 137-145. Onésime, l'esclave 
de Philémon, transfère ce rituel sur la personne vivante de Paul (10-13). 

145. Par exemple, PLUTARQUE, Vie de César 47, 1, 2 ; Histoire Auguste ; Marc Aurèle, 18, 6-7. 
146. Voir ci-dessous, pp. 314-315. 
147. Deux positions extrêmes se sont affrontées : pour les uns, le culte du souverain était le plus haut degré 

d'un système d'honneurs, un hommage et non un acte de dévotion, à la limite un stratagème politique (position 
de HABICHT, cité ci-dessus n. 1 3 9 ) ; pour les autres (L. CERFAUX et L. TONDRIAUX, Le Culte du souverain dans 
la civilisation gréco-romaine, Louvain, 1 9 5 6 ) , c'était un concurrent du christianisme par son universalisme et sa 
recherche d'un dieu fait homme ; mais l'universalisme n'est qu'apparent et résulte d'initiatives locales particulières, 
tandis que la divinisation provient d'une reconnaissance, non d'une incarnation. 

148 . PLUTARQUE, De la superstition. 
149 . Inscription de Gytheion SEG XI, 9 2 3 , et PLINE LE JEUNE, Lettres X, 9 6 . 
150 . G. BOWERSOCK, « Greek Intellectuals and the Impérial Cuit », dans Le Culte des souverains dans l'Empire 

romain. Entretiens sur l'Antiquité classique, Genève-Vandœuvres, 1973. 
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superstition populaire. Ce fut un moyen d'élaboration du pouvoir, conçu comme 
un système relationnel1 5 1, qui articulait, comme toujours dans le monde antique, 
l'objectif politique et le lien religieux pour cimenter une communauté. 

4 . U N E CITOYENNETÉ UNIVERSELLE 

L'Empire proposait aussi à l'élite de ses ressortissants une nouvelle identification 
politique, comme « Romain », par-delà les discriminations ethniques et statutaires 
d'origine. La pensée grecque n'était jamais parvenue à un tel universalisme, puisque 
le « cosmopolitisme » des philosophes stoïciens consistait plutôt à « vivre en citoyen 
partout dans le monde », que l'on soit émigré, exilé ou errant 1 5 2, et non à concevoir 
un statut juridique de citoyen du monde. Mais l'extension de la domination romaine 
a fait découvrir, en matière juridique, une ouverture contrastant avec le malthu-
sianisme grec 1 5 3. 

La discrimination entre citoyens et non-citoyens était moins définitive à Rome. 
Dans la cité grecque, on ne pouvait devenir citoyen que par un décret de 
naturalisation, pris en assemblée du peuple, et les affranchis restaient des étrangers, 
tandis qu'à Rome, le fils de l'affranchi jouissait de l'intégralité des droits civiques. 
Surtout, la procédure était beaucoup plus souple à Rome que dans la cité grecque : 
n'importe quel magistrat ou commandant en chef, et a fortiori l'empereur, pouvait 
octroyer la citoyenneté à titre individuel pour mérite personnel ou collectivement 
en fondant une colonie ou en promouvant une ville indigène au rang de municipe. 
La province d'Asie a fourni un grand nombre de citoyens romains pour le 
Haut-Empire ; Claude a eu une politique active d'octroi de la citoyenneté en Syrie 
et Vespasien dans les cités proches de la Judée, pour les remercier de leur soutien 
durant la guerre juive 1 5 4. Le développement d'institutions municipales grecques 
permettait aussi aux magistrats locaux d'être intégrés pleinement par l'octroi de 
la citoyenneté romaine. 

La citoyenneté romaine garantissait d'abord et surtout la liberté individuelle. 
C'était un ensemble de droits civils qui protégeaient la personne et les biens, un 
statut attaché à l'individu, ce qui favorisait ses déplacements. Elle l'intégrait aussi 
dans une gens, celle du magistrat ou de l'empereur qui avait inscrit le nouveau 
citoyen, et, en conséquence, dans un système de relations familiales ou de clientèle. 

A part les citoyens nés à Rome, qui étaient une minorité, les autres se sentaient 
appartenir à deux patries, la patrie de naissance (patria naturae) et la patrie 

151. C'est la conclusion très claire de l'étude de S. R. F. PRICE, cité ci-dessus n. 138, pp. 241-247. 
152 . Voir le traité du philosophe cynique TÉLÉS, De l'exil. Plus généralement, M. -F . BASLEZ, L'Étranger dans 

la Grèce antique, Paris, 1 9 8 4 , pp. 2 5 4 - 2 6 7 . 
153. Ph. GAUTHIER, « "Générosité" romaine et "avarice" grecque », Mélanges d'histoire ancienne offerts à William 

Seston, Paris, 1974, pp. 207-215. 
154 . Voir B. OLTHEIDE, Rômische Biirgerrechtspolitik und rômische Neuburger in der Provinz Asia, Fribourg-

en-Brisgau, 1 9 8 3 , et M . SARTRE, « Les progrès de la citoyenneté romaine en Arabie sous le Haut-Empire », dans 
Studies in the History and Archeology of Jordan IV, Amman-Lyon, 1 9 9 2 , pp. 3 2 7 - 3 2 9 . 
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politique (patria civitatis155). Tous les intellectuels grecs du IER et du IIE siècle ont 
mené une double carrière, Grecs de naissance et de culture, mais citoyens romains 
de rang équestre ou sénatorial. C'était des « hommes entre deux mondes », pour 
reprendre l'expression de Pierre Vidal Naquet 1 5 6, qui, plus que tout autre, avaient 
vocation à être des médiateurs et des « passeurs » du monde antique, engageant 
leurs contemporains sur des voies nouvelles. 

Ce type d'homme existait aussi à une échelle plus modeste, celle des voyageurs 
professionnels, polyglottes, frottés de culture grecque et de droit romain. On les 
reconnaît à leur double nom, l'un indigène, l'autre grec ou romain, dont ils se 
servaient sans doute alternativement dans la vie courante et qui indiquait, dans 
leur cas aussi, l'appartenance à deux communautés. Le cosmopolitisme était en 
germe, sans engendrer pour autant le mépris ou le rejet de la cité de naissance. 

5 . L A DIMENSION COLLECTIVE ET LA MULTIPLICATION 
DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 

L'étude du culte impérial a mis en évidence la permanence et la vitalité du 
cadre civique grec. C'est cette forme de sociabilité qu'assument, sous l'Empire 
encore, tous les mouvements religieux. L'homme grec ou romain n'existait guère 
en tant qu'individu. Il était pris dans un réseau de communautés et d'associations 
imbriquées les unes dans les autres, de la famille à la cité, en passant par les 
groupes de jeunes, les associations de voisinage, les mutuelles, les corporations 
professionnelles et, bien sûr, les communautés religieuses1 5 7 ; les synagogues de 
la Diaspora faisaient partie de ce système, comme les Églises plus tard. La 
dimension collective, qui est celle de l'homme antique, se lit dans le fonctionnement 
de ces communautés qui procèdent de décisions majoritaires prises en assemblée, 
qui élisent des représentants et qui partagent toutes sortes d'activités. 

Cette forme de sociabilité repose, en effet, sur un vécu partagé, en particulier 
lors de banquets réguliers. Les banquets rythmaient la vie des Grecs et des 
Orientaux hellénisés, depuis les grands banquets publics, commandités par les 
autorités1 5 8, jusqu'aux banquets d'associations où les membres fêtaient naissances, 

155 . CICÉRON, De legibus II, 2 , 5. 
156 . « Flavius Arrien entre deux mondes », dans ARRIEN, Histoire d'Alexandre, traduction P. SAVINEL, Paris, 

1984, pp. 309-387. 
157. Outre la recension, restée classique, de F. POLAND, Geschichte des griechischen Vereinwesens, Leipzig, 

1909, le rôle du mouvement associatif dans l'évolution de la vie religieuse a été souligné par A.-J. FESTUGIÈRE, 
« L'avènement de l'individu », dans M . GORCE et R. MORTIER (éd.), Histoire générale des religions II, Paris, 1944, 
pp. 465-506. Voir M. -F . BASLEZ, L'Étranger dans la Grèce antique, Paris, 1984, pp. 331-352, et Recherches sur 
les conditions de pénétration et de diffusion des religions orientales à Délos, Paris, 1977, pp. 197-212. 

1 5 8 . P . SCHMITT-PANTEL, La Cité au banquet: histoire des repas publics dans les cités grecques, Rome-Paris, 
1 9 9 2 . Voir aussi 0 . MURRAY (éd.), Sympotica, Oxford, 1 9 9 0 (avec une importante bibliographie). On comprend 
donc la fréquence du thème du banquet dans les sources juives d'époque hellénistique : M. -F . BASLEZ, Bible et 
Histoire, Paris, 1998, pp. 35, 113. Pour une première approche de ce phénomène sous l'angle sociologique dans 
le christianisme primitif, New Documents Illustrating Early Christianity I, 1981, pp. 5-8. 
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mariages, majorités et élections1 5 9. Dans ces banquets se réalisait une certaine 
osmose sociale, comme dans les fêtes, concours et spectacles de la cité ; le plus 
grand nombre y participait, mais les frais en étaient assumés par un groupe très 
restreint de notables, seuls capables de le faire en raison du déficit endémique 
des cités. Ainsi le sentiment communautaire inhérent aux Grecs s'exprimait à 
travers des réseaux de relations très personnalisés, tant dans la vie publique, sous 
forme de factions, que dans la vie religieuse, sous forme de thiase ou de synode ; 
à l'instigation d'un individu (le synagogeus), quelques dizaines de personnes se 
réunissaient pour assumer certaines fonctions cultuelles et célébraient entre elles 
des fêtes périodiques. Ces communautés religieuses n'avaient rien de sectaire1 6 0, 
car les membres circulaient facilement de l'une à l'autre : ainsi une notable 
d'Acmonia, en Asie Mineure, impliquée dans le culte impérial, était aussi une 
sympathisante de la synagogue1 6 1. Elles étaient en général largement ouvertes aux 
étrangers et même aux esclaves, sans aucune exclusion, même si la hiérarchie 
sociale y était fidèlement reproduite. 

Ainsi la vie religieuse tendait-elle par certains aspects à se séparer du politique 
et à fonctionner par adhésion et engagement personnels. Mais il ne faudrait pas 
conclure au déclin des cultes civiques traditionnels, en supposant un vide religieux 
qui aurait expliqué la rapide diffusion du christianisme. Les grands rituels se 
maintenaient : les panégyries et leurs concours 1 6 2, les mystères qui apportaient 
une forme de révélation et qui se généralisèrent163, les oracles qui procédaient 
par inspiration1 6 4, les grandes célébrations civiques où les processions jouaient 
un rôle de plus en plus important. 

6 . LES INFLUENCES RELIGIEUSES REMARQUABLES : 
CULTES ORIENTAUX ET DIONYSISME 

À l'inverse, la place des cultes orientaux et leur caractère novateur ne doivent 
pas être surévalués. Certes, la diffusion du judaïsme et du christianisme s'inscrit 
dans un mouvement vers l'ouest, initié à partir du IVE siècle avant notre ère par 
des cultes égyptiens, phéniciens et syriens. Mais on ne saurait expliquer le succès 
final du christianisme et son institution comme religion d'État en supposant que 
les religions orientales auraient « submergé1 6 5 » le paganisme classique par leur 

159.Voir le très long règlement des Iobacches, association dionysiaque d'Athènes: inscription Syll31109. 
1 6 0 . La typologie retenue par M.-L. FREYBURGER-GALLAND, G . FREYBURGER et J.-Ch. TAUTIL, Sectes religieuses 

en Grèce et à Rome dans l'Antiquité païenne, Paris, 1 9 8 6 , ne paraît pas très adéquate. Voir N . BELAYCHE et 
S. MIMOUNI éd., La formation des communautés religieuses du monde gréco-romain, Paris (sous presse). 

1 6 1 . P. TREBILCO, Jewish Communities in Asia Minor, Cambridge, 1 9 9 1 , pp. 5 8 - 6 0 . Sur la circulation qui compense 
la « parcellisation » de la vie sociale, R . LANE FOX, Païens et Chrétiens, Toulouse, 1 9 9 7 , pp. 6 7 - 6 8 . 

162. J . - M . ANDRÉ et M. -F . BASLEZ, Voyager dans l'Antiquité, Paris, 1993, pp. 247-272. 
163. W. BURKERT, Les Cultes à mystères dans l'Antiquité, Paris, 1992. 
164. En dépit des propos de PLUTARQUE, Sur le déclin des oracles, un oracle comme celui de Claros, en Asie 

Mineure, atteignit son apogée sous l'Empire ; voir toujours L. ROBERT, Les Fouilles de Claros (conférence donnée 
à l'université d'Ankara), Limoges, 1954. 

165 . L'expression (et la thèse) sont de F. CUMONT dans son ouvrage fameux, Les Religions orientales dans le 
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vitalité, la richesse de leur théologie, la rigueur de leur discipline et l'éclat de 
leur rituel qui déplaisait tant aux intellectuels grecs et romains ; ils auraient été 
la revanche des marginaux et des individualistes, exclus ou mal à l'aise dans les 
cultes officiels. Mais les enquêtes statistiques ont maintenant démontré que c'étaient 
les grandes divinités traditionnelles, grecques et romaines, qui recevaient de loin 
le plus de témoignages de dévotion1 6 6, sans qu'on n'observe aucun glissement 
généralisé au profit des divinités orientales, même d'Isis, qui était la plus populaire. 
L'adhésion à ces cultes ne provenait pas non plus d'« esprits faibles » qui auraient 
été « détournés1 6 7 » - femmes, jeunes gens et esclaves - mais de conversions 
familiales décidées par le chef de famille 1 6 8. 

On a parfois considéré le culte de Mithra comme le concurrent le plus direct 
du christianisme, mais sa diffusion fut tardive et elle se limita toujours au milieu 
militaire et à une société exclusivement masculine1 6 9, alors que les autres religions 
orientales s'étaient réellement immergées dans les familles, le milieu professionnel 
des marchands et toutes les catégories de la population. Le dionysisme exprima 
bien davantage la religiosité nouvelle, car il imprégna de multiples formes de la 
vie religieuse. 

Il apportait une idéologie au culte du souverain, mise en forme dès l'époque 
d'Alexandre : en tant que « Nouveau Dionysos », le souverain s'affirmait comme 
le conquérant de l'Orient ; il se caractérisait par son charisme, sa beauté et sa 
jeunesse éternelles, son sens du spectacle où il s'offrait en ostentation à ses sujets, 
telle une « épiphanie du dieu 1 7 0 » ; Antoine, Caligula et Néron se sont référés 
à ce modèle et ont utilisé les corporations d'artistes comme instruments de 
propagande, puisque Dionysos patronnait aussi les arts du spectacle. Le dionysisme 
imprégnait le mouvement associatif, où la pratique régulière de banquets créait 
un lien privilégié avec le dieu du vin 1 7 1 ; les associations devinrent parfois le 
lieu d'un discours théologique, ce qui était très nouveau, pour donner un contenu 
et un sens religieux aux rites ancestraux1 7 2. Enfin, sous l'Empire, le dionysisme 

paganisme romain, LRE édition, Paris, 1 9 0 6 . Déjà réaction, à l'époque, de J. TOUTAIN, Les Cultes païens dans l'Empire 
romain. 2. Les Cultes orientaux, Paris, 1911, sur la base de la documentation épigraphique. Mise en perspective 
historiographique par J.-M. PAILLER, «Les religions orientales. Troisième époque», Pallas 3 5 , 1 9 8 9 , pp. 9 5 - 1 0 5 . 
Depuis 1960, des études monographiques ont été entreprises dans le cadre des Études préliminaires aux religions 
orientales dans l'Empire romain (EPRO), à Leyde ; synthèse de R. TURCAN, Les Cultes orientaux dans le monde 
romain, Paris, 1989. 

166. R. MCMULLEN, Le Paganisme dans l'Empire romain, Paris, 1987 : enquête menée pour les provinces 
occidentales, qui met en évidence le primat de Jupiter. 

167 . Thèse de Tite-Live pour la diffusion du dionysisme : voir J . -M. PAILLER, Bacchanalia, Rome, 1 9 8 8 , 
pp. 5 2 3 - 5 9 6 , tandis que Tacite voyait dans le christianisme une religion d'esclaves et de petites gens. 

168 . Voir sur un exemple précis, le milieu délien, M. -F . BASLEZ, Recherche sur les conditions de pénétration 
et de diffusion des religions orientales à Délos, Paris, 1 9 7 7 , pp. 1 6 1 - 1 7 5 . 

169 . Voir W. LIEBESCHUETZ, « The expansion of Mithraism among the religious cuits of the second century », 
dans J. R. HINNELIS (éd.), Studies in Mithraism, Rome, 1 9 9 4 , pp. 2 2 5 - 2 8 1 . 

170 . Sur les origines du dionysisme royal, P. GOUKOWSKY, Essai sur le mythe d'Alexandre. II. Alexandre et 
Dionysos, Nancy, 1981. Sur l'utilisation politique du dionysisme, L'association dionysiaque dans les sociétés anciennes, 
Rome, 1 9 8 6 , pp. 1 6 4 - 1 8 5 . Sur le caractère dionysiaque des voyages officiels, J . -M. ANDRÉ et M . - E BASLEZ, Voyager 
dans l'Antiquité, Paris, 1 9 9 3 , pp. 1 6 8 - 1 7 2 . 

171. Sur cette fonction de Dionysos, J.-M. PAILLER, Bacchus, figures et pouvoirs, Paris, 1995, pp. 27-54. 
172. Voir l'association athénienne des Iobacches, inscription Syll31109. 
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a évolué en religion à mystères, en apportant une promesse de survie au-delà de 
la mort 1 7 3. 

Le pouvoir romain restait sur ses gardes. On a vu plus haut que la situation 
des Juifs était meilleure sous l'Empire qu'à l'époque hellénistique174, mais Rome 
n'était pas pour autant plus tolérante que la cité grecque, car les privilèges juifs 
ont constitué une exception. Les Romains ont davantage légiféré que les Grecs : 
la liberté religieuse et la liberté d'association faisaient l'objet d'autorisation, ce 
qui n'avait jamais été le cas dans les cités où l'on ne connaît que des conflits 
circonstanciels d'intérêt entre les communautés religieuses et les pouvoirs publics 1 7 5. 
À Rome, au contraire, les cérémonies secrètes étaient rigoureusement interdites1 7 6 

et les associations étaient classées, du point de vue du droit et de l'administration, 
en « collèges licites » ou « illicites1 7 7 ». La tradition littéraire romaine, depuis 
Cicéron, prônait une politique de préservation de la religion nationale et des 
mœurs ancestrales (mos majorum) face aux influences étrangères et à l'anticon-
formisme, si bien qu'on a souvent fait le parallèle entre la « persécution » du 
mouvement dionysiaque et celle des chrétiens, la première ayant fait définitivement 
jurisprudence1 7 8. 

7 . VISUEL, VISIONS ET MYSTICISME: LE CULTE DE LTMAGE179 

Une autre tendance de la religiosité nouvelle se manifestait dans une localisation 
plus précise du surnaturel, qui renvoyait, elle aussi, à cette culture de l'image 
qu'utilisait déjà le culte impérial 1 8 0. Les gens s'attendaient de plus en plus à ce 
que les dieux soient présents parmi eux et agissent pour eux, si bien que l'image 
cultuelle, substitut de la présence divine, leur paraissait être le meilleur moyen 
d'abolir la distance entre eux et le divin. C'est ce que le judaïsme et le christianisme 
à ses débuts ont condamné sous le nom d'« idolâtrie », c'est-à-dire, au sens propre, 
de « culte d'un simulacre1 8 1 ». 

Les dévots d'Isis expérimentaient sa présence auprès de sa statue, dans une 
religion où la contemplation tenait une grande place I 8 2. Dans les cultes oraculaires 
et guérisseurs, en particulier dans celui d'Asclépios, l'incubation dans un sanc-
tuaire constituait le meilleur moyen d'accéder à une vision du dieu en rêve, qui 

173. Voir W. BURKERT, cité n. 163, pp. 90-92. 
174. Voir supra, p. 295. 
175. Malgré les assertions de FLAVIUS JOSÈPHE, Contre Apion II, 267 : voir M.-F . BASLEZ, « Tolérance et intolérance 

de la cité grecque », Cahiers du centre Gustave-Glotz VII, 1996, pp. 103-134. 
176. Voir J.-M. PAILLER, cité n. 165, pp. 165-166. 
177. F. M . DE ROBERTIS, Il diritto associativo romano, Naples, 1938. 
178. M.-F. BASLEZ, Bible et Histoire, Paris, 1998, pp. 393-395. 
179 . Ce sont seulement les débuts d'une recherche : voir en particulier l'article de J. ELSNER, cité ci-dessus 

n. 141 . 
180. Voir ci-dessus, p. 309. 
181 . Étude du concept et de ses manifestations, D . NEWTON, Deity and Diet. The Dilemna of Sacrificial Food 

at Corinth, Sheffield, 1990. 
182. Voir A . -J . FESTUGIÈRE, Personal Religion among the Greeks, University of California Press, 1 9 5 4 , pp. 81-82. 
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prenait les traits de la statue cultuelle1 8 3. Dans un type de banquet appelé 
théoxénie, dont le dieu était l'hôte, sa statue présidait effectivement au repas et 
créait autour d'elle un sentiment de communion particulière avec le divin 1 8 4. 
Enfin, l'image apparaissait comme un réceptacle de la puissance divine : les 
condamnés pourchassés, les esclaves fugitifs pouvaient trouver refuge au pied 
d'une statue où ils devenaient inviolables. Le nombre des statues miraculeuses 
s'accrut : lors d'une ambassade des Alexandrins à Trajan, la statue de Sarapis, 
qui accompagnait les légats, se mit à transpirer, ce qui emporta la conviction 
de l'empereur 1 8 5. 

Les images sacrées jouèrent donc un rôle de plus en plus important dans le 
rituel, en particulier lors des processions1 8 6. L'image popularisait un discours 
théologique à travers les symboles astrologiques ou les références mythologiques 
qu'elle portait. Elle était un élément d'identification ethnique et religieuse pour 
les membres de la communauté. Enfin, l'image apparaissait déjà comme le moyen 
visuel de propager un culte, par les descriptions, les monnaies et les reproductions 
miniatures qui circulaient largement, tendance que reprit le christianisme après 
quelques hésitations : tout cela s'observe déjà très clairement, au Ier siècle, dans 
la popularité acquise par l'Artémis d'Éphèse 1 8 7. On commença aussi à prendre 
l'habitude de porter sur soi des images divines comme bijoux ou comme amulettes, 
ce qui contribua à renforcer le caractère salvateur et la renommée internationale 
de certains dieux 1 8 8. 

8 . CORPS DES DIEUX, CORPS SURHUMAIN : UNE NOUVELLE ANTHROPOLOGIE 

La puissance divine paraissait incommensurable avec les dieux banalisés du 
monde gréco-romain, si bien que l'opinion populaire se mit à la localiser aussi 
dans des êtres humains exceptionnels, qu'elle accréditait agents du surnaturel1 8 9. 

183. Voir par exemple, Histoire Auguste. Aurélien 24, 2-9, où l'empereur identifie une vision d'Apollonios de 
Tyane par son image. Pour le culte d'Asclépios, riche documentation dans AELIUS ARISTIDE, Discours sacrés, en 
particulier III, 46. 

184 . Pour le culte de Sarapis, L . CASTIGLIONE, « Zur Frage der Sarapis-Kline », Acta antiqua Academiae Scientiarum 
Hungaricae IX, 1961, pp. 287-303. Pour les cultes syriens, J. MILIK, Recherches d'épigraphie proche-orientale. 
I. Dédicace faite par des dieux et des thiases sémitiques à l'époque romaine, Paris, 1972. 

185 . H. MUSURILLO, The Acts of the Pagan Martyrs, Oxford, 1 9 5 4 , VIII , pp. 4 4 - 4 8 et 1 6 1 - 1 7 6 . La multiplication 
des statues miraculeuses est liée aussi au développement de la théurgie et elle est justifiée par les théories 
néoplatoniciennes : voir P. CHUVIN, « La deuxième vie des statues », dans Chronique des derniers païens, Paris, 
1990 . 

186 . Un exemple pour Éphèse dans le roman d'ACHILLE TATIUS VII , 13, 15. Pour Antioche, POLYBE X X X , 2 5 , 
13 -15 . 

187. R . FLEISCHER, Artemis von Ephesus und verwandte Kultstatuen aus Anatolien und Syrien, Leyde, 1973, et 
G. M. ROGER, The Sacred Identity of Ephesus : Foundation Myths of a Roman City, Londres, 1991. 

188. L. ROBERT, « Le serpent Glycon d'Abônouteichos et Artémis d'Éphèse à Rome », CRAl 1981, pp. 513-535. 
189. Outre l'ouvrage classique de L. BIELER, Theos aner. Der Bild des « Gôttlichen Menschen » in Spàtantike 

und Christentum, Vienne, 1935 et 1936, se référer pour une approche plus historique et anthropologique à P. HADOT, 
«La figure du sage dans l'Antiquité gréco-latine», dans Les Sagesses du monde, Paris, 1991 ; L. CRACCO-RUGGINI, 
« Imperatori e uomini divini », dans Governanti e intellettuali. Popoli di Roma e Popoli di Dio, Turin, 1982 ; 
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Cela pouvait se faire à leur mort, près de leur tombe, car l'habitude se généralisa 
dans les familles de notables d'héroïser leurs morts, surtout lorsqu'il s'agissait 
de disparitions prématurées, en érigeant leurs statues dans un enclos consacré et 
en instituant une fondation pour leur rendre un culte perpétuel qui rassemblait 
autour d'eux leur parentèle ou leurs camarades de promotion1 9 0. Ainsi les asso-
ciations d'héroïstes se multiplièrent dans le monde gréco-romain, popularisant le 
culte des défunts 1 9 1. 

Mais surtout, la rencontre d'êtres vivants remarquables par leur physique, leur 
pouvoir ou leur mystère était perçue comme un contact direct avec le divin. Les 
romans antiques, composés à partir de la fin du Ier siècle, révèlent particulièrement 
bien cet état d'esprit populaire. L'un de ces romanciers, Chariton 1 9 2, écrit à propos 
de son héroïne que « les gens du commun étaient convaincus qu'elle était une Néréide 
venue de la mer, tandis que les marins faisaient courir l'histoire qu'elle était la déesse 
elle-même [Aphrodite] ». Depuis l'époque d'Homère, les apparitions divines 
n'étaient pas considérées comme des exceptions et les grands sanctuaires possédaient 
leur liste d'apparitions, qui alimentait la mémoire collective1 9 3 ; il était admis que 
les dieux pouvaient prendre la forme d'un mortel, surtout d'un inconnu. Suivant le 
principe de divinisation propre aux Grecs, c'était la reconnaissance publique, mani-
festée par des invocations, des prosternations, des offrandes, qui révélait la nature 
divine d'un être humain, souverain, philosophe ou simple particulier. 

Supérieurs à l'humanité ordinaire, ces « hommes divins » s'en distinguaient 
donc extérieurement par leur taille et leur prestance1 9 4, par la perfection de leur 
beauté aussi, qu'elle soit dans l'éclat de la jeunesse (pour les héros de romans 1 9 5) 
ou dans la plénitude de la maturité (pour les sages 1 9 6). C'étaient là des valeurs 
divines qui transparaissaient. Les critères se fondaient sur une science de la 
physiognomonie qui remontait à Aristote et qui donnait au corps valeur de signe 1 9 7. 
Aussi le portrait de l'« homme divin» est-il très stéréotypé: il est bien campé 

G. FOWDEN, « The Pagan Holy Man in Late antique Society », JHS 102, 1982, pp. 33-59, et surtout G . ANDERSON, 
Sage, Saint and Sophist : Ho ly Men and their Associates in the Early Roman Empire, Londres-New York, 1994. 

190. Un des documents les plus détaillés d'époque impériale est l'inscription d'Acraiphia (Béotie), Syll3 1243. 
191. R . LANE FOX, Païens et Chrétiens, Toulouse, 1997, p. 104. 
192. Roman de Chairéas et Callirrohè II, 3 et 4. Le témoignage des romans a été relevé par R. Fox LANE, 

pp. 104-150. Plus généralement, voir M.-F. BASLEZ, Ph. HOFFMANN, M. TRÉDÉ, Le Monde du roman grec, Paris, 
1992, sur l'utilisation des romans comme source pour l'histoire des mentalités. 

193. Voir par exemple la rubrique « Apparitions » dans la chronique du sanctuaire de Lindos à Rhodes (inscription 
publiée dans Lindos II. Inscriptions 2, Copenhague, 1912, n° 2) et la mention d'une apparition dans le rappel des 
grands travaux du temple à Magnésie du Méandre (Syll3 695). 

194. Dans un épisode très ancien de l'histoire d'Athènes au VIE siècle, les habitants avaient « adoré une créature 
humaine » (HÉRODOTE I, 68), persuadés qu'elle était Athéna à cause de sa taille, des armes qu'elle portait et de 
son char processionnel. 

195. Voir aussi, parmi les personnages historiques, la description d'un jeune élève d'Hérode Atticus au IIE siècle, 
par PHILOSTRATE, Vie des sophistes II, 1, 7. 

196 . PHILOSTRATE, Vie d'Apollonios de Tyane VIII , 2 9 ; LUCIEN, Alexandre 3 ; PHILOSTRATE, Vie des sophistes II, 
5 , 1 ; JAMBLIQUE, Vie de Pythagore 9 . 

197. Traité aristotélicien De la physiognomonie 806a. Voir l'affirmation méthodologique de PHILOSTRATE dans 
Vie d'Apollonios II, 30 et III, 16. La physiognomonie était une pratique propre à la yahad de Qumrân : Ph. 
S. ALEXANDER, Physiognomy, Initiation and Rank, in Qumran Community, dans Geschichte-Tradition-Reflexion, 
Festschrift fîir Martin Hengel zum 70, Geburstag Band I, P. SCHÀEFER (éd.), Judentum, Tiibingen, 1996, pp. 385-394. 
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sur ses jambes, pour ne pas dire arc-bouté ; son visage est particulièrement expressif 
avec des méplats et une arcade sourcilière marqués ; sa chevelure est longue et 
abondante, ce qui est la marque spécifique de l'inspiré sous l'Empire 1 9 8 ; surtout, 
ses yeux sont fulgurants et pleins de « grâce » (charis), ce qui est un attribut 
apollinien1 9 9. La beauté de l'homme divin réside dans une impression d'ensemble : 
son apparence est saisissante et stupéfiante2 0 0. Elle provoque un éblouissement 
effrayé (le thambos), ce à quoi on se reconnaît en présence d'un dieu. 

La biographie d'un charismatique du IER siècle, La Vie d'Apollonios de Tyane, 
biographie elle-même rédigée au début du IIF siècle, présente le catalogue de cette 
anthropologie nouvelle. Le corps d'Apollonios est incorruptible et ne se dégrade 
pas avec l 'âge 2 0 1 ; d'ailleurs l'ascèse lui assure une « sécheresse » qui le préserve 
de toute putréfaction2 0 2 ; la sécheresse est inséparable de l'odeur suave, qui est 
aussi une caractéristique divine, observée en particulier auprès du corps d'Alexan-
dre 2 0 3 . Son corps est intouchable et il se libère de toute contrainte physique ou 
humaine ; il apparaît et disparaît à volonté 2 0 4. Il possède les charismes de prescience, 
de clairvoyance, de double vue, d'ubiquité 2 0 5. Bien sûr, la naissance de l'homme 
divin est miraculeuse et sa mort n'est pas attestée2 0 6. Enfin, sa vie tout entière 
révèle de plus en plus clairement sa nature divine puisque les miracles s'y 
accumulent avec une fréquence de plus en plus grande. 

Dans ces courants mystiques, le corps n'apparaissait donc plus comme une « pri-
son », tel que l'avait défini Platon. Et, sans qu'on puisse vraiment parler de croyance 
en des possibilités de résurrection, on observe l'intérêt porté par les contemporains 
aux phénomènes de mort apparente et de réanimation : la scène est parfois traitée 
par les biographes2 0 7 ; c'est aussi un sujet de débat pour les écoles de médecine 2 0 8. 
Dans ces récits, la réanimation-résurrection est toujours mise en scène lors de l'expo-

198. Vie d'Apollonios de Tyane VII, 32. C'est une caractéristique qui remonte à Empédocle, dans la première 
moitié du v e siècle (EMPÉDOCLE, Fragments 112 ; DIOGÈNE LAËRCE VIII , 6 0 , 73 et PHILOSTRATE, Vie d'Apollonios, 
VIII , 7 ) . 

199. Voir les portraits d'Apollonios de Tyane (Ier siècle), d'Alexandre d'Abonouteichos et de l'Héraclès d'Hérode 
Atticus (IIE siècle), dans les sources citées ci-dessus. Rajouter le portrait d'Auguste dans SUÉTONE, Auguste 79, 1. 
On remarquera la convergence de ces portraits avec celui de Paul, tout aussi stéréotypé, au début des Actes de 
Paul 3, 3. L'expression «plein(e) de grâce» passe aussi de ces portraits grecs à la tradition chrétienne dans les 
apocryphes (Protoévangile de Jacques 7, 3 à propos de Marie) ; sur la Charis attribut d'Apollon, Ph. BRUNEAU, 
Les Cultes de Délos, Paris, 1970, pp. 56-60. La beauté et la physiognomonie jouent le même rôle dans l'hagiographie 
médiévale : mis en évidence par A. VAUCHEZ, La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge, Rome, 
1988. 

200. Vie d'Apollonios I, 21 et 27 VII, 31 et 32. 
201. Vie d'Apollonios VIII, 29. 
202. Vie d'Apollonios I, 9 et 21. Question déjà traitée par les présocratiques et par les ethnographes à propos 

des Éthiopiens dont la longévité leur paraissait extraordinaire (HÉRODOTE III, 17-24 et ARISTOTE, Problèmes XIV, 
9, 909b 25-30). Voir P. ELLINGER, Artémis et la légende nationale phocidienne, Paris, 1993, pp. 112-113. 

2 0 3 . Théophraste cité par PLUTARQUE, Propos de table 6 2 3 e-f et Alexandre 4 . Voir W . DÉONNA, « Euôdia. 
Croyances antiques et modernes : l'odeur suave des dieux », Genava 17, 1 9 3 9 , pp. 1 6 7 - 2 6 2 . 

204. Vie d'Apollonios VIII, 5 (lévitation), VII, 38 (la jambe se libère de ses chaînes). 
205.1, 12, 22, 33 ; IV, 4, 18, 24, 43 ; V, 11, 13, 18 ; VI, 32 ; VII, 9, 10, 18, 41 (prescience) ; III, 23 ; VI, 

3, 5, 24 ; VII 18, 42 (clairvoyance) ; IV, 3, 34 ; V, 30 ; IV, 10 ; VI, 43 ; VIII, 26 (double vue). 
206.1, 6 et VIII, 30. Il n'a pas non plus de tombeau connu. 
2 0 7 . Vie d'Apollonios IV, 4 5 ; APULÉE, Florides, 19. 
208. PLINE, Histoire naturelle, VII, 124 et XXVI, 15. 
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sition du corps ou pendant le convoi funèbre, c'est-à-dire en public, et avant la mise 
au tombeau, ce qui réservait toutes les possibilités d'interprétation. 

9 . ENTRE SCIENCE ET MIRACLE 

L'époque était en attente de miracles et d'interventions surnaturelles : en témoi-
gnent de nombreux monuments votifs, reliefs et inscriptions dans les sanctuaires209, 
aussi bien que des chroniques historiques, des romans et des biographies2 1 0, des 
témoignages autobiographiques211. Même certains empereurs se virent reconnaître 
des pouvoirs thaumaturgiques, malgré leurs propres réticences, comme Vespasien 
en Egypte, après son investiture dans le temple de Sarapis 2 1 2. 

Dans tous les récits, les miracles «d'éclat 2 1 3 », c'est-à-dire les interventions 
sur la nature, sont beaucoup moins nombreux que les miracles dits « de bien-
faisance », guérisons, exorcismes et réanimations. Dans les sanctuaires guérisseurs, 
la procédure mêlait rituel, vision et cure thérapeutique, les instruments du miracle 
étant en définitive les desservants du dieu. Au fil du temps, la cure devint de 
plus en plus sérieuse, car les écoles de médecine étaient installées dans ces 
sanctuaires, si bien que les « ordonnances du dieu », telles qu'on les trouve gravées 
sur des stèles votives, étaient conformes à celles des plus grands médecins du 
temps, un Pline, un Celse ou un Galien 2 1 4. Cependant, la démarche garda toujours 
un caractère religieux et les médecins eux-mêmes reconnaissaient une démarche 
de foi : l'engagement du patient (ou du dévot) était total et il devait obéir absolument 
aux « ordres » du dieu 2 1 5 ; les ex-voto individuels, qui s'adressent tous à Asclépios 
avec des allusions à des apparitions oniriques, attestent que la procédure de guérison 
restait centrée sur la vision du dieu 2 1 6. 

Quand la guérison était le fait de thaumaturges, ceux-ci, le plus souvent, ne 
procédaient pas autrement que les médecins. Dans la biographie d'Apollonios de 
Tyane, qu'on rattachait d'ailleurs aux Asclépieia et aux écoles de médecine d'Aigai 
et de Pergame, la thaumaturgie apparaît moins comme l'exercice d'un pouvoir, 
ce qui relèverait de la magie, que comme la manifestation de qualités personnelles 

2 0 9 . Étude classique de 0 . WEINREICH, Antike Heilungswunder, Leipzig, 1 9 0 9 . 
2 1 0 . Étude très spécialisée de G . PADILLA, LOS milagros de la « Vida de Apollonio de Tiana », Cordoue, 1 9 9 1 . 
211. Voir en particulier A.-J. FESTUGIÈRE et H. D. SAFFREY, Aelius Aristide, Discours sacrés: rêve, religion, 

médecine, Paris, 1986. 
2 1 2 . TACHE, Histoires IV, 8 1 . 
2 1 3 . Cette typologie est conventionnelle. Pour les problèmes méthodologiques, voir S. LÉGASSE, « L'historien 

en quête de l'événement», dans X . LÉON-DUFOUR (éd.), Les Miracles de Jésus, Paris, 1 9 7 7 , pp. 1 0 5 - 1 4 5 . 
214. Voir la célèbre ordonnance qu'un certain Apellas de Mylasa fit graver dans le temple d'Asclépios à Épidaure 

(IG IV2 955). LUCIEN, Icaroménippe 24, parle de l'« hôpital » d'Asclépios à Pergame. 
2 1 5 . Sur cette formulation des stèles votives et l'attitude qu'elle implique envers le divin, voir H . W . PLEKET, 

« Religious history as history of mentality : the "believer" as servant of Deity in the Greek world », dans H. S. 
VERSNEL (éd.), Faith, Hope and Worship. Aspects of Religious Mentality in the Ancient World, Leyde, 1 9 8 1 , 
pp. 1 5 2 - 1 9 2 . 

2 1 6 . Sur ce mélange de foi et de rationalité, voir J. PIGEAU, La Maladie de l'âme, Paris, 1 9 8 9 , et surtout 
G. E. R. LLYOD, Magie, raison, expérience. Origines et développement de la science grecque, Paris, 1 9 9 0 . 
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exceptionnelles comme la clairvoyance, l'ascèse et l'hygiène de vie 2 1 7 . Mais d'autres 
médecines relevaient carrément de la magie, telle celle qui se pratiquait à Ephèse 
en secret au chevet du malade, en utilisant un langage ésotérique et des liens 
couverts de caractères magiques qu'on appelait les «lettres éphésiennes2 1 8 ». 

L'ambiguïté des comportements - entre rationalisme, sentiment religieux et 
superstition - ressort aussi de la fréquence des exorcismes, qui constituaient le 
genre de miracles le plus répandu. On continuait de rattacher la maladie à l'ordre 
du surnaturel en la personnifiant comme un être malfaisant (un démon) qui assaillait 
le malade et en prenait possession. Cependant, on hésitait aussi à recourir à 
l'exorcisme comme forme de soin, non pas tant à cause de la croyance aux 
démons que cela sous-entendait, qu'en raison du psychodrame de dépendance et 
d'autorité qu'impliquait l'expulsion. 

La magie, en effet, continuait d'avoir publiquement mauvaise presse malgré 
son développement indéniable2 1 9. On y recourait non seulement dans les cas de 
maladie, mais aussi à l'occasion de procès (très souvent), et dans le milieu de 
travail 2 2 0. Il devenait donc de plus en plus important de juger des charismes avec 
discernement et d'établir une distinction claire entre thaumaturges authentiques et 
imposteurs2 2 1. 

Les récits de miracles ne cherchaient d'ailleurs pas à exploiter la crédulité 
populaire, contrairement aux notices « paradoxographiques » attachées aux « mer-
veilles du monde 2 2 2 », qui voulaient piquer la curiosité de leurs lecteurs. La 
littérature miraculeuse (ce qu'on appelle les « arétalogies » ou « discours sur la 
puissance du dieu » 2 2 3 ) utilise toujours le même schéma : dans le cadre de la vie 
publique, un individu ou une communauté se trouvent dans une situation de 
détresse extrême ; en réponse à leur prière de supplication, la divinité intervient 
rapidement et brutalement ; le miracle est tout de suite évident et parfois attesté 
par une preuve écrite ou matérielle ; tout se termine par la louange collective de 
la divinité et un mouvement de conversion dans le public. Il s'agit donc bien 
d'une littérature missionnaire et d'un appel à la conversion : le miracle est ce 
qui fait passer de l'état d'incrédule à celui de croyant. 

Dans la dynamique des principaux cultes du Ier siècle - culte d'Asclépios, cultes 
égyptiens en particulier - , le miracle apparaît bien comme le principal support 
de la propagande missionnaire. Cependant, le miracle n'était pas considéré comme 

217. Voir C. PADILLA, citée ci-dessus n. 210. 
2 1 8 . Roman de XÉNOPHON D'ÉPHÈSE I, 7 (fin du I e r siècle ou début du lie). Sur les éphésiaka grammata, voir 

les lexiques d'Hésychius et de La Souda sv. 
219. Inventaire de A. BERNAND, Sorciers grecs, Paris, 1991. La principale source pour l'époque considérée est 

fournie par les papyrus magiques d'Égypte, traduits par H. D. BETZ, The Greek Magical Papyri in Translation, 
Chicago, 1986. 

220. Voir en particulier les sources épigraphiques. 
221. Le point de vue des intellectuels grecs sur l'imposture est représenté au IIE siècle par LUCIEN, Alexandre 

ou le faux prophète et Les Pseudophilosophes. 
2 2 2 . J . - M . ANDRÉ et M. -F . BASLEZ, Voyager dans VAntiquité, Paris, 1993, pp. 341-343. 
223. L'étude classique du genre et de sa fonction reste celle de V. LONGO, Aretalogie nel mondo romano, Milan, 

1969. 
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une preuve en matière religieuse. On l'admettait, quand il était bien attesté, mais 
jamais dans le monde gréco-romain il n'établissait définitivement l'authenticité 
des charismes ou du message religieux, tant était indécise la démarcation entre 
sorcellerie et thaumaturgie. 
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C H A P I T R E II 

La Galilée et la Judée : 
L'environnement social de Jésus 

par Sean FREYNE* 

Les Évangiles évoquent de façon différente le théâtre du ministère public de Jésus. 
Si les Synoptiques se concentrent sur la Galilée (avec un ultime voyage à Jérusalem), 
le quatrième Evangile la considère pratiquement comme un lieu de refuge, pour un 
ministère qui se déroule essentiellement en Judée et à Jérusalem. Depuis l'ouvrage 
de David Friedrich Strauss, La Vie de Jésus examinée de manière critique (1849), 
nombre de tentatives ont été faites pour résoudre cette contradiction apparente, mais 
aucune ne fut totalement convaincante. Dans la recherche récente sur le Jésus de 
l'histoire, on peut noter une mise en valeur de la Galilée, due à divers facteurs, dont 
le moindre n'est pas la tendance courante chez les chercheurs à s'intéresser davantage 
à la signification sociale qu'à la signification théologique de la vie de Jésus. Les 
avis vont tellement dans ce sens que certains travaux récents réduisent la portée de 
Jérusalem jusqu'à faire de la mort de Jésus dans cette ville un pur accident - en 
somme, le mauvais endroit au mauvais moment. C'est certainement une simplification 
excessive, car Jésus aurait tout aussi facilement pu être arrêté par Hérode Antipas 
en Pérée, comme ce fut le cas de Jean-Baptiste, si les circonstances de son ministère 
galiléen l'avaient exigé. Les historiens de la vie de Jésus passent donc à côté d'une 
donnée essentielle quand ils occultent le fait que c'est à Jérusalem et non en Galilée 
qu'il a finalement rencontré son destin. Il est nécessaire, lorsque l'on étudie l'envi-
ronnement social de Jésus, de prêter attention aux deux régions et aux facteurs 
particuliers qui sont en œuvre dans chacune d'elles au Ier siècle de notre ère. 

Dans les récentes discussions sur ces sujets, on a fait appel aux sciences sociales 
pour qu'elles fournissent le cadre où intégrer les indices littéraires et archéologiques. 
C'est surtout le modèle des empires agraires avancés, développé par Gerhard 
Lenski, qui a été le mieux accueilli, car il tend à dépeindre la stratification sociale 
que l'on trouve dans les sociétés où l'organisation du travail vise à fournir un 
surplus plutôt qu'une agriculture de pure subsistance1. L'Empire romain dans son 
ensemble est considéré comme une société de ce type, et donc la vie sociale 
palestinienne pourrait être examinée avec profit à partir de ce modèle. Deux 

* Texte traduit par Jacques Mignon. 
1. LENSKI, Power and Privilege. 
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grandes révoltes contre Rome, dont chacune eut une composante sociale aussi 
bien que religieuse, ont cependant convaincu beaucoup de spécialistes que le 
modèle Lenski devait être complété par une autre approche, qui permettrait de 
situer les facteurs qui donnent naissance au conflit social et aux stratégies adoptées 
par les élites pour le gérer2. 

Tous les modèles sont des types idéaux qui doivent être constamment révisés 
et adaptés à la lumière de situations particulières. Mais leur emploi peut beaucoup 
aider à faciliter une présentation cohérente, et à tester son exactitude à l'aide des 
données disponibles, ce qui évite ce que l'on a décrit comme une approche 
« intuitiviste » de la description des sociétés anciennes. Dans la présentation qui 
suit, des aspects du modèle Lenski seront utilisés pour fournir le cadre d'ensemble 
de la description, des aspects les plus importants de la société palestinienne au 
Ier siècle, mais on tiendra également compte des facteurs particuliers générateurs 
de variantes régionales, et de ceux qui donnèrent naissance au conflit social. 

I. FACTEURS GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES 

Quand on va de l'ouest à l'est, du point de vue de la géomorphologie, la 
Galilée et la Judée suivent un schéma semblable : plaine côtière, région centrale 
de collines et rift valley. Mais sur un axe nord-sud apparaissent de réelles différences, 
dues à des conditions climatiques spécifiques. La baisse de la pluviosité annuelle, 
quand on va du nord au sud, est parfaitement évidente dans le paysage. Tandis 
que la région de collines de la Galilée centrale comporte nombre de larges vallées 
avec un riche sol alluvial et beaucoup de sources en allant de l'est vers l'ouest, 
la région de collines de la Judée a beaucoup moins de végétation : on passe assez 
vite à la région sèche, aride et désertique de la vallée de la mer Morte. On sait 
que Ernest Renan a utilisé cette disparité marquante des paysages pour illustrer 
les mentalités religieuses différentes des deux régions en fonction de ses préjugés 
particuliers3. Les différences, qui étaient reconnues par des auteurs anciens comme 
Josèphe (BJ 3, 41-43 ; 506-521), signalent toutefois une certaine diversité des 
styles de vie et des modes d'implantation dans les deux régions. 

Les facteurs historiques ont cependant joué un rôle beaucoup plus important, 
car ils ont créé des variantes régionales4. Le nom de « Galilée », qui signifie « le 
cercle », découle selon toute probabilité de l'expérience des premiers Israélites 

2 . HORSLEY, Sociology and the Jésus Movement, critique l'emploi par Theissen d'une approche fonctionnaliste 
dans son application de modèles sociologiques à l'étude du christianisme primitif. Cf. THEISSEN, Sociology of Early 
Palestinian Christianity et Social Reality and the Early Christians. Pour un examen général de l'usage des sciences 
sociales, cf. ELLIOT, What is Social-Scientific Criticism ?, ESLER (éd.), Modeling Early Christianity. 

3. RENAN, Vie de Jésus. 
4. FREYNE, Galilee from Alexander the Great to Hadrian ; FRANKEL, « Galilee : Prehellenistic », dans Anchor 

Bible Dictionary, vol. 2, p. 879-894. 
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qui habitaient les hauteurs intérieures, et étaient entourés de cités-États cananéennes. 
Le mot « Judée », lui, provient du nom d'une tribu qui prit une importance 
dominante durant la période monarchique, car David était d'origine judéenne. Les 
tribus galiléennes étaient : Zabulon, Nephtali et Asher, avec la tribu de Dan qui 
émigra plus tard vers le nord. Les premiers aperçus sur les caractéristiques tribales 
et les modèles de comportement, en particulier les bénédictions de Jacob (Gn 
49) et de Moïse (Dt 33) ainsi que le cantique de Débora (Jg 5) suggèrent que 
les tribus du Nord connurent beaucoup plus de difficultés en s'établissant dans 
la région que Juda et son voisin Benjamin n'en connurent dans le sud. Cela peut 
refléter des situations beaucoup plus tardives, quand l'identité ethnique se trouva 
menacée pour diverses raisons. Les tribus du Nord durent affronter plus d'épreuves 
que celles du Sud, qui semblent s'être beaucoup plus facilement intégrées dans 
leur environnement immédiat. Le Nord porta certainement le poids de l'attaque 
assyrienne du vu? siècle av. J.-C. et de l'invasion de Téglat-Phalasar III, qui se 
traduisit par la destruction et peut-être la dépopulation de nombreux centres dans 
la haute et la basse Galilée (2 R 15, 29 ; Is 8, 23). Toutefois, à la différence de 
la Samarie quelque dix ans plus tard (2 R 17, 23), aucune population étrangère, 
non israélite, introduite en Galilée à cette époque, n'est mentionnée. C'était donc 
un siècle et demi avant que Juda ne succombe à l'assaut babylonien, qui détruisit 
le Temple et déporta le roi et les dirigeants de l'aristocratie judéenne à Babylone 
en 587 av. J.-C., ce que décrit de façon si poignante le psaume 136. Cependant, 
la restauration ne tarda guère sous les Perses, avec l'édit de Cyrus en 538 av. 
J.-C., qui autorisa les Juifs à rentrer chez eux et à rebâtir le Temple. Josèphe 
reconnaît la signification de ces événements pour l'histoire juive postérieure lorsqu'il 
écrit : « Ce nom [loudaioi] qu'on leur a donné depuis qu'ils sont revenus de 
Babylone dérive de la tribu de Juda ; parce que cette tribu fut la première à faire 
retour, les habitants eux-mêmes, et le pays, en ont tiré leur nom» (Ant. 11, 173). 

L'histoire postérieure des deux régions est particulièrement significative pour 
la compréhension de la situation de chacune d'elles au Ier siècle de notre ère 5. 
Nous avons très peu d'informations sur l'histoire de la Galilée aux époques 
babylonienne et perse, d'où ces opinions diverses adoptées sur les mélanges 
ethniques et les appartenances culturelles de la population à ces époques. La 
province perse de Yehud - c'était son nom officiel - demeura une enclave du 
Temple passablement insignifiante pendant plusieurs siècles, en dépit des espérances 
grandioses des prophètes de la restauration, tels que le deuxième et le troisième 
Isaïe, et enfin Ézéchiel. Tout cela devait changer durant la période grecque lorsque, 
au IIe siècle av. J.-C., l'Empire séleucide commença à s'effondrer et que divers 
groupes ethniques, dont les Judéens, purent s'établir dans des territoires nationaux. 
Une fois conjurée la menace de l'assimilation forcée du culte de Yahvé à celui 
de Zeus par Antiochus Épiphane (175-164 av. J.-C.), le Temple profané fut de 

5 . Pour un compte rendu détaillé de cette histoire, cf. SCHÛRER, The History of îhe Jewish People, en part, le 
vol. 1. 
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nouveau consacré en 164, et les fondations d'un État juif autonome furent établies. 
La deuxième génération des Maccabées, les Asmonéens, entreprit des campagnes 
d'expansion qui conduisirent finalement à l'établissement d'un royaume territo-
rialement aussi étendu que celui de David et de Salomon. Pour la première fois 
en presque un millénaire, la Galilée et la Judée furent donc sous le même pouvoir 
autochtone, et il est significatif que dans la littérature de la période le nom Ioudaios 
commence à désigner non seulement les habitants de la Judée mais tous ceux 
qui embrassaient l'idéologie du Temple et qui célébraient le culte à Jérusalem6. 

L'État asmonéen ne survécut cependant pas, car si l'expansion de Rome vers 
l'est fut progressive, elle était quand même inévitable. Finalement, le traité d'amitié 
établi entre Judas Maccabée et le Sénat romain (1 M 8) fut mis en œuvre quand 
Pompée, le général romain, alors à Damas, fut invité à intervenir dans un conflit 
de succession entre les deux fils d'Alexandre Jannée en 63 av. J.-C. L'un des 
frères, Aristobule, en résistant aux Romains, donna à Pompée le prétexte qu'il 
attendait pour attaquer Jérusalem. Nombre des partisans d'Aristobule furent 
emmenés en captivité et la ville fut le théâtre d'un grand massacre. Le général 
romain entra dans le Saint des saints, mais à la différence d'un précédent envahisseur, 
Antiochus Épiphane, il n'intervint pas dans le culte du Temple. Néanmoins, 
l'épisode laissa une profonde impression dans les cercles pieux de Jérusalem, et 
l'on en trouve la trace dans plusieurs documents de Qumrân ainsi que dans les 
Psaumes de Salomon, datés généralement de cette période. Hyrcan II, le second 
des frères rivaux, personnage faible et incompétent, fut nommé ethnarque et grand 
prêtre. L'Asmonéen évincé et son fils Alexandre firent une tentative de restauration, 
qui provoqua une nouvelle intervention romaine, dirigée par Gabinius, légat romain 
en Syrie. Ce dernier rendit l'autonomie à plusieurs cités détruites par les Asmonéens 
et divisa le territoire juif restant en cinq districts séparés, exemple classique du 
principe romain : divide et impera. La Galilée, avec Sephoris où siégeait son 
assemblée, fut l'un de ces districts, confirmant ainsi son caractère manifestement 
juif aux yeux des Romains. Elle gagna par là un certain degré d'indépendance 
administrative qui devait avoir quelque importance. 

La chute des Asmonéens, en dépit de plusieurs tentatives avortées de restauration 
par la famille d'Aristobule, ainsi que les guerres civiles à Rome, qui amenèrent 
finalement Octave au pouvoir, créèrent un vide politique dangereux en Palestine. 
C'était un territoire stratégique pour les ambitions et les besoins de Rome en 
Orient ; il y avait une diaspora juive étendue et influente tout autour de la 
Méditerranée et jusque chez les Parthes, concurrents potentiels de Rome pour le 
contrôle du Moyen-Orient. Tel est le contexte politique dans lequel la famille 
hérodienne, dynastie iduméenne ambitieuse, émergea pour devenir agent du pouvoir 
romain en Palestine. Hérode fut fait roi des juifs en 40 av. J.-C., après s'être 
distingué comme gouverneur de la Galilée en réglant le problème d'une bande 

6. FREYNE, « Behind the Names : Galileans, Samaritans, Ioudaioi », dans MEYERS (éd.), Galilee through the 
Centuries, p. 39-55, repris dans ID. Galilee and Gospels, p. 114-131. 
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de brigands menée par Ézéchias. On ne sait si cet Ézéchias était un brigand 
ordinaire ou un aristocrate asmonéen évincé peut-être poussé vers la résistance 
politique. Quoi qu'il en soit, Hérode dut affronter un dernier défi après son retour 
de Rome en 40. Antigone, le deuxième fils d'Aristobule, obtint le soutien des 
Parthes et engagea une vigoureuse résistance contre la mainmise d'Hérode sur 
les Juifs. Des combats entre les deux camps eurent lieu un peu partout dans le 
pays, au nord et au sud, mais avec l'aide des Romains, l'Iduméen finit par assurer 
son trône. Il s'engagea ensuite dans une période de consolidation, qui inclut un 
grand projet d'urbanisme à Jérusalem et en d'autres centres, ainsi qu'un soutien 
à des projets au-delà des frontières, ce qui ressemblait plus à la « bienfaisance » 
d'un puissant monarque hellénistique qu'à celle du roi d'un mince royaume, client 
de l'Empire. 

Le long règne d'Hérode eut un profond impact sur les deux sociétés galiléenne 
et judéenne, à tel point que lors de la mort du roi, une ambassade fut envoyée 
à Rome pour demander qu'aucun de ses fils ne lui succède, alors qu'ils étaient 
en compétition pour briguer cet honneur. Auguste répondit en divisant le royaume 
entre les trois fils d'Hérode. Il assigna la Galilée et la Pérée à Antipas, la Judée 
à Archelalis et à Philippe la Batanée, la Trachonitide et l'Auranitide, en Trans-
jordanie du Nord. La Galilée était donc à nouveau administrativement séparée de 
la Judée. Cela se reflète dans l'Evangile de Matthieu, où il est expliqué comment 
Jésus vint vivre en Galilée alors qu'il était né en Judée : « Apprenant qu'Archelaiis 
régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il [Joseph] craignit de s'y 
rendre ; averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint s'établir 
dans une ville appelée Nazareth » (Mt 2, 22). Josèphe donne un cadre plus large 
à son information : Archelaiis avait à ce point maltraité ses sujets qu'il fut déposé 
par Rome en l'an 6 et, à partir de ce moment, la Judée fut gouvernée par un 
procurateur, comme une province romaine de second rang. Le gouverneur, « préfet », 
résidait à Césarée Maritime, et Jérusalem se présentait alors comme la ville du 
Temple, contrôlée par l'aristocratie sacerdotale. 

Antipas aspirait au titre de roi, mais il ne reçut jamais que celui d'ethnarque. 
Il gouverna la Galilée et la Pérée jusqu'en 37 av. J.-C., mais lui aussi fut déposé 
et son territoire fut confié à son neveu Agrippa I e r. En dépit de ce statut inférieur, 
il continua le style et la politique de son père, veillant à ce que l'on prît soin 
des intérêts romains dans ses territoires. Jean-Baptiste fut sa victime, sans doute 
Çour les raisons indiquées par Josèphe, plus que pour celles exposées dans les 
Evangiles, à savoir que sa popularité et son combat pour la justice en faveur des 
pauvres firent craindre une possible révolte (Ant. 18, 116-119). Cela aurait été 
un sérieux échec aux yeux de l'empereur, car les rois-clients n'étaient tolérés que 
s'ils étaient à même d'assurer la stabilité et le loyalisme envers Rome et ses 
valeurs. Outre le temple de Jérusalem, Hérode le Grand avait réservé ses grands 
projets de construction à la périphérie des territoires juifs : Samarie fut rebaptisée 
Sébaste (Augustus en latin) et un temple en l'honneur de Roma et d'Auguste y 
fut bâti, tout comme à Césarée Maritime, où un port magnifique fut aménagé. 
Au nord, un temple à Auguste fut bâti à Panée, que son fils Philippe rebaptisa 
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Césarée (de Philippe). Antipas poursuivit aussi la tradition d'honorer les suzerains 
romains par des constructions monumentales en Galilée. De Sephoris, il fit « l'orne-
ment de toute la Galilée» et la nomma autokrator, honorant probablement ainsi 
le pouvoir personnel d'Auguste (Ant. 18, 27). Tibériade, sur le bord du lac, fut 
une nouvelle fondation, probablement en 19, en l'honneur du nouvel empereur, 
Tibère, qui avait succédé à Auguste. 

Ce bref rappel de l'histoire juive, avec une insistance particulière sur la manière 
dont les événements se déroulèrent dans les diverses régions, est essentiel pour 
une juste compréhension du monde social de la Palestine contemporaine. Des 
facteurs historiques, qui ont déterminé largement les différences de populations 
et d'implantations dans les diverses régions, expliquent les appartenances religieuses 
et culturelles. Les conditions économiques dépendaient des réalités politiques du 
moment, car toutes les économies antiques étaient en grande partie contrôlées 
politiquement. Ce sont ces sujets que nous allons maintenant aborder ; nous nous 
concentrerons séparément sur la Galilée et la Judée, tout en nous efforçant de 
mettre en valeur les similarités et les continuités qui existent. 

II. LA GALILÉE 

Durant les vingt-cinq dernières années, aucune région de la Palestine ancienne 
n'a reçu autant d'attention que la Galilée. Cet intérêt provient à la fois de 
préoccupations juives et chrétiennes au sujet des origines, car la Galilée fut la 
scène originaire des deux religions, le contexte du ministère de Jésus (dans les 
Évangiles synoptiques) et le foyer du judaïsme rabbinique après la seconde révolte 
contre Rome en 132-1357. Outre l'étude des indices littéraires, et surtout des 
écrits de Flavius Josèphe, des Évangiles et des écrits rabbiniques, on a mis l'accent 
sur l'archéologie, tant celle des sites essentiels comme Sephoris que celle de 
diverses sous-régions. Les images qui résultent de ces études sont variées, parfois 
même contradictoires. Elles sont le résultat de tentatives des spécialistes de diverses 
disciplines pour donner une description aussi complète que possible de la Galilée 
aux époques hellénistique et romaine. Nulle part cette tendance n'est plus évidente 
que lorsque s'entremêlent les études sur le Jésus de l'histoire et les études 
galiléennes. Depuis qu'Albert Schweitzer a mis en relief l'entreprise anachronique 
de la plupart des vies de Jésus de tendance libérale du xixe siècle, il est devenu 
de plus en plus évident que l'objectivité est souvent affirmée, mais rarement 
assumée, quand on met en avant différentes propositions au sujet du ministère 
de Jésus. Dans ce domaine, il n'y a pas de terrain neutre, car beaucoup de choses 

7. Beaucoup d'études et de recueils d'articles importants sont apparus à la suite de deux conférences internationales : 
LEVINE (éd.), The Galilee in Late Antiquity ; MEYERS (éd.), Galilee through the Centuries ; EDWARDS et MCCOLLOUGH 
(éd.), Archaelogy and the Galilee ; NAGY, MEYERS et al (éd.), Sepphoris in Galilee. 
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sont en jeu, tant au plan personnel qu'institutionnel. Lorsque l'on passe en revue 
une partie des travaux récents sur Jésus et la Galilée, il devient vite évident que 
la quête du Jésus historique et celle de la Galilée historique ne sont souvent que 
deux aspects du même problème8. 

1 . Q u i ÉTAIENT LES GALILÉENS ? 
ATTACHES RELIGIEUSES ET CULTURELLES 

Une fois ces prudentes remarques faites, la première question à aborder concerne 
les Galiléens plutôt que la Galilée. Qui étaient les Galiléens que nous rencontrons 
dans les sources littéraires ? Quelle était leur provenance, quelles couches sociales 
et économiques représentaient-ils, quelles étaient leurs attaches religieuses et 
culturelles ? Des réponses adéquates à de telles questions, quand on les recherche 
sans préoccupations particulières, si elles sont difficiles à discerner, peuvent aider 
à fonder d'autres spéculations de nature plus théologique, et offrir quelques critères 
pour évaluer diverses propositions. En bref, on peut distinguer dans les études 
contemporaines trois grandes lignes de réponses aux questions posées, avec pour 
chacune d'elles des variantes mineures. 

1. Les Galiléens des sources les plus récentes sont les descendants directs de 
la vieille population israélite qui, comme on le prétend, sont demeurés stables 
lors de la première vague de la conquête assyrienne du nord, et qui ont maintenu 
leurs croyances yahvistes essentielles au cours des siècles. Selon Albrecht Alt, 
qui a défendu le premier cette position dans une série d'articles, ces habitants 
de la Galilée rejoignirent librement et naturellement Yethnos ton loudaion quand 
l'occasion se présenta, après l'expansion asmonéenne vers le nord. Cela eut pour 
conséquences la destruction du temple samaritain sur le mont Garizim et ensuite 
de Samarie elle-même et de Scythopolis/Beth Shean en tant que centres de culture 
hellénistique : la Galilée était séparée de son centre religieux et cultuel naturel9. 
Plus récemment, Richard Horsley a également adopté la thèse d'une vieille 
population israélite demeurée stable en Galilée, mais il voit très différemment la 
situation à l'époque asmonéenne. Au cours des siècles, les Galiléens avaient 
développé leurs propres coutumes et pratiques qui les rendaient très différents des 
Judéens, en dépit du fait qu'ils partageaient les mêmes croyances yahvistes fondées 
sur la Loi de Moïse. Ainsi, selon Horsley, l'expansion asmonéenne ne représenta 
pas une libération mais l'imposition aux Galiléens des lois judéennes, lois que 
Horsley considère comme restrictives et destinées à servir les besoins matériels 
de l'aristocratie de l'État-Temple judéen 1 0. 

2. D'autres spécialistes sont d'une opinion opposée : ils acceptent l'expression 

8. Cf. mes articles « Archaelogy and the Historical Jésus » et « Galilean Questions to Crossan's Mediterranean 
Jésus », dans Galilee and Gospel, p. 160-182 et 208-229. 

9. ALT, « Galilâische Problème 1937-1940 », dans Kleine Schriften, vol. 2, p. 363-435. 
10. HORSLEY, Galilee, History, Politics, People. 



3 3 2 LE CHRISTIANISME EN AMONT DE SON HISTOIRE... 

« la Galilée des nations » (Is 8, 23 ; 1 M 5, 15) comme une description exacte de 
la population de la région et de ses attaches culturelles, en particulier à partir de 
la période hellénistique. Cette opinion a trouvé son expression la plus affirmée 
avec Walter Grundman qui, en 1941, déclarait que la Galilée était païenne, et que 
Jésus n'était donc, selon toute probabilité, pas juif 1 1 . Ceux qui acceptent l'idée 
d'influences païennes en Galilée ne vont pas tous aussi loin. On considère plutôt 
que les Galiléens, généralement plus exposés à la culture hellénistique, ont épousé 
une forme de judaïsme plus ouvert, influencés qu'ils étaient, dit-on, par Vethos 
des cités environnantes12. Tout récemment, cette insistance sur la culture gréco-
romaine en Galilée a pris la forme d'une évocation d'influences des courants 
cyniques sur cette population. Il s'agissait d'un type de contre-culture au sein de 
la société gréco-romaine, semblable, prétend-on, au mouvement de Jésus et de ses 
disciples13. Outre le témoignage allégué des Évangiles, on appuie cette proposition 
sur le fait que Gadara, l'une des cités de la proche Décapole, fut le lieu de 
naissance d'un penseur cynique du III E siècle av. J.-C., auteur d'épigrammes, 
Méléagre, que l'on retrouve ensuite à Tyr et dans l'île de Cos. La pensée cynique 
étant un phénomène urbain, ceux qui proposent une présence cynique en Galilée 
parlent également d'une Galilée urbanisée, mais cette idée trouve peu de confir-
mation dans les sources disponibles. 

3. Une troisième proposition, celle qui correspond le mieux aux indices archéo-
logiques, parle de la judaïsation de la Galilée à partir du sud par les Asmonéens, 
lors de leur avancée triomphale vers le nord et l'est. Là encore, il existe des 
variantes. Certains spécialistes comme Schurer ont accepté sans la critiquer la 
version de Josèphe, selon lequel Strabon conserve un rapport de Timagène attestant 
que l'Asmonéen Aristobule I e r aurait circoncis de force les Ituréens vivant dans 
la région en 104 av. J.-C. (Ant. 13, 319). Il s'agissait d'une population arabe qui 
s'était infiltrée en haute Galilée, mais n'avait pas laissé de trace de sa propre 
culture matérielle dans la région : celle que l'on retrouve plus tard à Chalcis, au 
Liban, au nord de Damas 1 4. Un tel arrière-fond, si on l'acceptait, rendrait les 
Juifs galiléens, convertis récents, suspects aux yeux de leurs coreligionnaires du 
Sud, ce qui expliquerait quelques remarques négatives ultérieures des rabbins sur 
le manque de piété galiléen15. D'autres spécialistes, sur la base de la culture 
matérielle, croient que la Galilée fut occupée à partir du sud à l'aube des conquêtes 
asmonéennes16, ce qui expliquerait le loyalisme des Galiléens envers Jérusalem 

11. GRUNDMANN, Jésus der Galilàer und das Judentum. 
12. BAUER, « Jésus der Galilàer », dans Festgabe fur Adolf Jiilicher, p. 16-34, repris dans Aufsàtze und Kleine 

Schriften, p. 91-108 ; BERTRAM, «Der Hellenismus in der Urheimat des Evangeliums ». 
13. MACK, A Myth of Innocence ; ID., The Lost Gospel, p. 5 1 - 6 8 ; CROSSAN, The Historical Jésus ; VAAGE, 

Galilean JJpstarts ; DOWNING, Cynics and Christian Origins, p. 1 1 5 - 1 6 8 . Pour une critique détaillée de l'hypothèse, 
cf. BETZ, « Jésus and the Cynics ». 

14. SCHURER, History of the Jewish People, vol. 2, p. 7-10. Cf. SCHOTTROFF, «Die Iturâer» ; HARTEL, Northern 
Golan Heights ; DAR, Settlements and Cuit Sites on Mount Hermon, Israël. 

15. BÙCHLER, Der Galilâische 'am ha-'aretz. 
16. AVIAM, « Galilee : the Hellenistic and Byzantine Period », dans NEAEHL, vol. 2 , p. 4 5 5 - 4 5 8 ; REED, « Galileans, 

Israelite Village Communities », dans MEYERS (éd.), Galilee through the Centuries, p. 8 7 - 1 0 8 . 



LA GALILÉE ET LA JUDÉE : L'ENVIRONNEMENT SOCIAL DE JÉSUS 3 3 3 

et son culte, puisqu'ils auraient été des populations de souche judéenne envoyées 
en Galilée en raison de leur soutien aux Asmonéens17. Une autre variante suggère 
à propos des Juifs galiléens une influence babylonienne, en raison de quelques 
indications dans les sources littéraires plus tardives de contacts entre les rabbins 
galiléens et babyloniens18. 

Rien n'interdit, en principe, d'inclure dans la population galiléenne des couches 
israélites, ituréennes, judéennes et même babyloniennes dans le mélange ethnique 
de la région au Ier siècle. Il serait même irréaliste d'exclure totalement de tels 
éléments. En posant la question : « Qui étaient les Galiléens ? » on se soucie de 
chercher à déterminer la couche dominante de la population en termes d'attaches 
culturelles et d'appartenances religieuses. Certaines hypothèses peuvent être consi-
dérées comme invraisemblables ou aléatoires étant donné notre connaissance actuelle 
de la situation. Ainsi l'hypothèse d'une Galilée païenne n'est-elle guère soutenue 
par les indices littéraires et pas du tout par les explorations archéologiques. Il 
n'y a pas non plus d'indice réel d'une présence ituréenne durable dans la région, 
même s'il est possible qu'une infiltration ait eu lieu brièvement en haute Galilée 
avant l'arrivée des Asmonéens. L'idée des Israélites galiléens pose également 
plusieurs problèmes. Il est difficile d'imaginer une population largement rurale 
conservant une identité yahviste autonome au long des siècles sans un centre de 
culte commun. On aurait pu penser que le mont Garizim, site sacré des Samaritains, 
qui se considéraient eux-mêmes comme des « Israélites adorant sur le Garizim », 
jouerait un tel rôle. Mais toutes les indications montrent que les Samaritains étaient 
aussi hostiles aux Galiléens qu'aux Judéens, en particulier quand ils se rendaient 
en pèlerinage à Jérusalem (Le 9, 52; Ant. 20, 118-136); cela venait peut-être 
du refus des Galiléens de soutenir le sanctuaire des Judéens, alors qu'ils avaient 
partagé la même histoire au temps de la monarchie divisée1 9. La théorie de la 
judaïsation de la Galilée à partir du sud apparaît donc l'hypothèse la plus probable 
dans l'état actuel de nos connaissances. Des enquêtes ont montré un accroissement 
important de fondations nouvelles à partir de la période asmonéenne, et en même 
temps la destruction de sites anciens, comme Har Mispe Yamim, où l'on trouvait 
un centre de culte païen 2 0. Des fouilles dans des sites comme Sephoris, Iotapata, 
Gamala et Meiron, ou en d'autres moins importants, ont ramené au jour des 
équipements propres à la façon de vivre des Juifs : bains rituels, jarres de pierre 
et ustensiles ménagers en céramique de production locale, tous indices d'un souci 
de pureté rituelle issu de Jérusalem et de son Temple, et d'une distance par rapport 
à l'ethos culturel des cités païennes environnantes21. 

17. FREYNE, « Behind the Names », dans MEYERS (éd.), Galilee through the Centuries, p. 39-56. 
18. NODET, « Galilee from the Exile to Jésus », dans NODET et TAYLOR, The Origins of Christianity, p. 127-164. 
19.FREYNE, op. cit., p. 4 1 - 4 4 ; BRUNEAU, «Les Israélites de Dé los»; KRAABAL, «New Evidence». 
20.FRANJEL, «Har Mispe Yamim - 1 9 8 8 - 1 9 8 9 » ; FRANKEL et VENTURA, «The Mispe Yamim Bronzes». 
21. REED, « Galileans, Israelite Village Communities », donne l'état des indices le plus détaillé et le plus à jour. 

Cf. MEYERS, STRANGE, GROH, « The Meiron Excavation Project » ; MEYERS, NETZER, Sepphoris ; ADAN-BAYEWITZ 
et AVIAM, « Iotapata, Josephus and the Siege of 67 » ; GUTMAN, « Gamala », dans NEAEHL 2, p. 459-463. 
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2 . POUVOIR PYRAMIDAL ET STRATIFICATION SOCIALE 

Le modèle de Lenski envisage une conception pyramidale de la société où 
l'essentiel du pouvoir, du prestige et des privilèges réside au sommet, dans le 
milieu étroit de l'élite dirigeante et de l'aristocratie autochtone, quand et où il 
y a lieu de les distinguer. En dessous, on trouve les classes de subordonnés qui 
aident à maintenir le statu quo au bénéfice des élites, qui gagnent ainsi pour 
elles-mêmes un certain prestige. Plus bas encore sur l'échelle, la base s'élargit 
avec les paysans, libres propriétaires qui sont l'assise de la société, mais qui ne 
peuvent aspirer à gravir plus haut l'échelle sociale. Ils sont au contraire, pour 
une raison ou une autre, en danger constant de retomber dans la catégorie des 
pauvres sans terre, soit en raison d'une taxation accrue, soit à cause d'une mauvaise 
récolte ou d'un simple agrandissement de la propriété au bénéfice des élites 
dirigeantes. Un tel modèle peut correspondre, grosso modo, à ce que nous savons 
de la Galilée romaine, sous réserve de certains ajustements à faire en fonction 
des circonstances locales. 

Si Antipas ne reçut jamais le titre de roi, mais seulement celui d'ethnarque, 
il ne fait aucun doute qu'en Galilée même, lui et sa cour représentaient l'élite 
dirigeante. En un sens, on pouvait les dire vassaux de l'empereur, mais dès lors 
qu'Antipas était prêt à accepter le rôle que la politique impériale romaine en 
Orient lui dictait, reconnaissant ainsi qu'il ne pouvait même pas aspirer au titre 
de «roi-client» comme son père, son pouvoir de vassal était assuré2 2. Josèphe 
nous informe qu'«il aimait sa tranquillité» (Ant. 18, 245), trait de caractère qui 
correspond bien aux portraits des Évangiles, en dépit de ses efforts pour éclipser 
à Rome le gouverneur de Syrie en une certaine occasion (Ant. 18, 101-104). 
Auguste avait décrété qu'il pouvait tirer un revenu personnel de 200 talents des 
territoires de Galilée et de Pérée, et sans doute pouvait-il aussi lever des impôts 
spéciaux pour des projets de construction ou autres, en particulier quand ceux-ci 
visaient à honorer la maison impériale (Ant 17, 318). Non seulement Antipas et 
sa proche famille bénéficièrent de ces concessions, mais une classe nouvelle semble 
avoir émergé autour de lui : ceux que les Évangiles appellent les « hérodiens ». 
On s'est beaucoup demandé comment on pouvait décrire ce groupe en termes 
d'importance sociale et politique, et il faut chercher encore pour les situer plus 
précisément sur la carte sociale de la Galilée2 3. 

Le récit évangélique de l'anniversaire d'Hérode (Me 6, 14-29), où la liste des 
invités comporte « les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages 
de la Galilée» (Me 6, 21) ouvre une perspective intéressante. La terminologie 
utilisée ici est importante. Les chiliarchoi ou « officiers » sont clairement des 

2 2 . L'étude la plus détaillée sur Antipas est celle de HOEHNER, Herod Antipas. 
23.HOEHNER, Antipas, p. 331-343. 
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militaires, ce qui suggère que l'ethnarque disposait d'une certaine forme d'armée 
permanente, distincte de la milice à laquelle il pouvait faire appel pour un 
engagement ponctuel (Ant. 18, 251-252). Il n'y a rien d'anormal dans une telle 
force, qui n'implique pas nécessairement un énorme fardeau imposé aux autoch-
tones, comme ce serait le cas si les soldats étaient cantonnés dans une région. 
Dans la Galilée d'Antipas, il n'y eut pas d'opérations militaires de grande envergure, 
le seul épisode sérieux se situa après le divorce de sa femme nabatéenne, qui 
provoqua l'attaque du père de celle-ci, Arétas. Mais cela se passa plus probablement 
en Pérée, qui jouxtait le royaume nabatéen. Ainsi les chiliarchoi assistant au 
banquet du roi étaient-ils selon toute vraisemblance en charge de la police locale 
et des postes frontières, ainsi que de la protection personnelle d'Antipas et de 
sa maisonnée : c'est ainsi que Josèphe usa d'une telle force lorsqu'il commandait 
en Galilée. Sur le modèle de Lenski, ils appartiennent donc au niveau des 
subordonnés plutôt qu'au niveau aristocratique. 

Les protoi tes Galilaias, « les principaux personnages de la Galilée », nous 
sont également connus par les écrits de Josèphe. Leur rôle est notamment mis 
en valeur dans deux incidents particuliers. Quand le gouverneur de Syrie, Vitellius, 
s'apprêtait à entreprendre une campagne contre le roi nabatéen, Arétas, les protoi 
ou « chefs » des Juifs lui demandèrent de ne pas faire passer son armée à travers 
le territoire juif, car les boucliers romains portaient divers emblèmes contraires 
à la loi juive (Ant. 18, 122). En une autre occasion, lors d'une menace de 
soulèvement paysan causée par le désir de l'empereur Gaius de faire ériger sa 
statue dans le temple de Jérusalem, les protoi des Juifs étaient inquiets de n'avoir 
pas les ressources nécessaires pour payer le tribut à Rome, et se souciaient d'une 
possible explosion de banditisme (Ant. 18, 261-309). Dans les deux incidents, les 
protoi sont clairement des Juifs influents, soucieux de valeurs religieuses, au moins 
ostensiblement, mais également intéressés par le maintien de la loi et de l'ordre 
et par le paiement du tribut à Rome. Josèphe emploie ce terme soixante-quinze 
fois en tout dans ses écrits et, dans la grande majorité des cas, il renvoie à « des 
hommes qui tenaient des emplois officiels d'autorité chez les Juifs ». Comme tels, 
ils représentent une aristocratie de naissance, semblable aux « riches et bien-nés » 
de la société romaine pour lesquels Plutarque utilise le même terme 2 4. Il faut les 
distinguer de deux autres groupes fréquemment mentionnés par Josèphe : les 
dynatoi (« riches et influents ») et les hoi en telei (« hautes autorités »), les premiers 
représentant une aristocratie du pouvoir distincte de celle de la naissance, et les 
seconds ceux qui occupaient une charge officielle. 

Le troisième groupe mentionné par Marc sont les megistanes (« hauts du 
panier»), dont la relation spéciale avec Antipas est soulignée par l'emploi du 
pronom personnel autou (« de lui »). Le terme megistanes signifie généralement 
« les grands ». On peut donc être tenté d'identifier ces gens comme les seigneurs 
de Dn 5, 3 (Septante). Josèphe emploie le terme pour désigner les nobles qui 

24. BUEHLER, The Pre-Herodian Civil War, p. 20-53. 
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fuient le territoire d'Agrippa II, emportant leurs chevaux, leurs armes et leurs 
biens (Vita 112, 149). Cela semble désigner les seigneurs locaux sur lesquels le 
pouvoir pouvait normalement compter pour un soutien actif en temps de crise, 
plutôt que des courtisans ou des fonctionnaires. Il n'est pas certain que l'on puisse 
les identifier aux hérodiens qui apparaissent ailleurs dans les Évangiles (Me 3, 
6 ; 12, 13). La terminaison latine du nom suggère des adeptes ou des partisans 
d'une personne, et inclut donc probablement un cercle plus large que la « maison » 
immédiate. À l'époque de la première révolte, deux hommes nommés Hérode 
sont mentionnés dans la classe dirigeante de Tibériade, qui recommandaient le 
loyalisme envers Rome et possédaient des terres de l'autre côté du Jourdain. Un 
tel profil correspondrait bien à celui des megistanes auxquels il a déjà été fait 
allusion. En ce sens donc, les hérodiens de Galilée, ou d'ailleurs, pourraient être 
décrits comme de riches propriétaires terriens dont l'opulence dépendait proba-
blement des largesses d'Hérode le Grand et de ses fils. Bien entendu, ils étaient 
solidement attachés à la maison hérodienne et à sa politique, en dépit de l'exemple 
particulier des deux hommes qui avaient lâché Agrippa pour rejoindre la cause 
juive, et qui, pour des raisons de sécurité, rejoignirent la Décapole, où ils obtinrent 
finalement le pardon du roi (Vita 149-154). 

On a déjà suggéré que les chiliarchoi de l'énumération de Marc appartenaient 
à la classe subordonnée plutôt qu'à l'élite dirigeante. D'autres fonctionnaires 
apparaissent également dans la littérature, qui entreraient bien dans cette catégorie. 
La mention des archeai à Sephoris suggère immédiatement les archivistes ou 
scribes de divers types, tels que les komogrammateis «venus de tous les villages 
de Galilée », auxquels Luc fait allusion (Le 5, 17). Justus de Tibériade, rival de 
Josèphe en Galilée, avait une bonne éducation grecque et était au service 
d'Agrippa II, probablement en tant que haut fonctionnaire de son royaume, de 
même que Jean de Gischala, implacable ennemi de Josèphe en 66, semble avoir 
joué quelque rôle officiel dans l'administration romaine de la haute Galilée (Vita 
73). Etant donné ce que nous savons de l'administration villageoise dans d'autres 
parties de l'Orient romain, on peut présumer l'existence de tout un réseau de 
fonctionnaires de moindre rang au sein de la structure hautement bureaucratique 
qui avait été mise en place, au moins depuis le début de la période hellénistique, 
par les Ptolémées, dont les régimes suivants avaient tout simplement hérité 2 5. 
Ainsi, les Asmonéens, parvenus au pouvoir en tant que nationalistes religieux au 
sein d'un État juif autonome, ont certainement conservé tout l'appareil d'une 
monarchie de style hellénistique. Ces fonctionnaires devaient comprendre des 
responsables de marchés (<agoranomoi), des collecteurs d'impôts (telonai), des 
intendants (oikonomoi), des juges (kritai), des membres de l'administration carcérale 
(ihyperetai/praktores), tous mentionnés dans les Évangiles. Les collecteurs d'impôts 
semblent omniprésents. Ce peut être une fausse impression, ou bien une indication 

2 5 . MCLEAN HARPER, « Village Administration in the Roman Province of Syria » ; TCHERIKOVER, Palestine under 
the Ptolemies. 
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des exigences imposées au peuple : il n'y avait pas seulement le paiement du 
tribut à Antipas, mais aussi le tribut romain, dont les protoi se sentaient responsables, 
mais qui dépendait de la moisson des paysans2 6. Cela suggère au moins le paiement 
du tributum soli en nature, et l'on n'est pas surpris d'entendre parler de greniers 
impériaux en haute Galilée lors de la première révolte. Il y en avait probablement 
aussi d'autres dans toute la région (Vita 71, 119). En outre, les péages étaient 
importants pour contribuer au revenu des pouvoirs locaux et des propriétaires 
terriens, et en toute probabilité, les collecteurs d'impôts des Évangiles avec lesquels 
Jésus semble avoir eu des relations amicales appartiennent à cette catégorie. Leur 
profession, comme certaines autres, était considérée avec suspicion par les cercles 
les plus religieux en raison du risque d'impureté, mais Jésus ne les exclut pas 
de sa suite, même si cela lui valut un certain opprobre pour fraternisation avec 
des «pécheurs» (Mt 11, 19 ; Le 7, 34 ; Me 2, 16). 

Le problème des modèles de propriété terrienne en Galilée comme ailleurs dans 
le monde ancien est difficile à résoudre, car les sources sont ou silencieuses ou 
ambiguës sur bien des aspects2 7. Sans aucun doute, la préférence pour de grands 
domaines, cultivés par des métayers plutôt que par des paysans propriétaires, 
existait depuis la période perse. Néhémie tenta, semble-t-il, une réforme agraire 
en Judée, en accord avec le vieil idéal de propriété de son propre lopin en terre 
d'Israël (Ne 5, 1-11). Cependant, à l'ère hellénistique, et en particulier sous les 
Ptolémées, cette tendance avait été renversée, au moins en ce qui concerne les 
meilleures terres, comme nous l'apprenons du compte rendu de la tournée d'ins-
pection de Zénon dans les domaines royaux, y compris la Galilée, au milieu du 
IIIe siècle av. J.-C. Même les paraboles évangéliques sont familières avec ce modèle 
(Me 12, 1-9 ; Le 16, 1-9) 2 8. La politique asmonéenne honora au moins des lèvres 
le modèle traditionnel de petite propriété (1 M 14, 10), bien que la famille régnante 
ait hérité des grands domaines des Séleucides (Ant. 13, 322). Les hérodiens 
semblent avoir repris eux aussi le modèle traditionnel, au moins dans les zones 
juives, peut-être par respect des sensibilités religieuses qu'il était judicieux d'apaiser. 
Ainsi, par exemple, aux frontières de la Galilée, des lots furent donnés aux vétérans 
hérodiens à « Gaba de la cavalerie », aux limites de la Grande Plaine, près de 
l'endroit où la femme d'Agrippa II, Bérénice, avait un domaine privé (Ant. 15, 
294; Vita 119-120). En Batanée, qu'Auguste avait donnée à Hérode le Grand, 
des Juifs babyloniens furent établis dans des villages, dispensés d'impôts, ce qui 
suggère fortement qu'ils reçurent leur lot en contrepartie de leur attitude pacifiante 
dans cette région périphérique troublée (Ant. 17, 22-31). Antipas continua la même 
politique. On promit des lots à ceux qui étaient forcés d'habiter Tibériade, mais 
sans doute tous ne reçurent-ils pas des possessions d'une taille semblable à celles 
des hérodiens au-delà du Jourdain, déjà mentionnées (Ant. 18, 38 ; Vita 33-34). 

2 6 . HERRENBRÙCK, Jésus und die Zollner. 
2 7 . APPLEBAUM, « Judea as a Roman Province » ; FIENSY, The Social History of Palestine. 
2 8 . HENGEL, « Das Gleichnis von den Weingàrtnern ». 
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Cette esquisse, aussi incomplète soit-elle, suggère qu'il y avait en Galilée au 
Ier siècle un modèle mixte de propriété terrienne. Sans nul doute, la tendance allait 
vers de grands domaines, et s'éloignait donc de la simple agriculture de subsistance 
de la classe paysanne juive traditionnelle. La fondation de Tibériade est un bon 
exemple de la pression exercée sur les petits propriétaires quand il fallait satisfaire 
aux besoins de l'aristocratie dominante. Dans une situation pré-industrielle, la 
terre était la première source de richesse, mais elle était rare dans une Galilée 
très peuplée selon les critères de l'époque (Guerre 3, 41-43). Une taxation accrue 
pour répondre aux exigences de ce style de vie signifiait que beaucoup étaient 
réduits à la pénurie, descendant ainsi au degré le plus bas de la pyramide de 
Lenski, celle des pauvres sans terre et des classes urbaines indigentes (Vita 66-67). 
Le glissement du paysan propriétaire au métayer, puis au travailleur agricole à 
la journée, était inexorable pour beaucoup, et cela donna naissance au ressentiment 
social, aux dettes, au banditisme et, pour les femmes, à la prostitution. Tous ces 
types sociaux se retrouvent dans les Évangiles, soit comme des personnages de 
paraboles, soit comme des personnages réels auxquels le mouvement de Jésus 
offrait une alternative radicale aux dures réalités de la vie quotidienne dans la 
Galilée hérodienne. 

3 . RÉALITÉS ÉCONOMIQUES: LES RACINES D'UN CONFLIT 

Les anciens n'avaient sans doute pas de théorie économique élaborée, mais ils 
étaient certainement très avertis des réalités économiques. Les Évangiles nous 
proposent un excellent miroir de la situation en Galilée, car une bonne partie du 
ministère de Jésus se déroule sur la toile de fond d'un système économique selon 
lui injuste. Pour comprendre tout l'impact de déclarations comme « Heureux les 
pauvres » ou « Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs », 
il faut les entendre dans le contexte d'attitudes et de valeurs entourant la richesse 
et la possession, tant dans la société gréco-romaine que dans l'idée juive tradi-
tionnelle de l'alliance. Être pauvre, c'était à la fois manquer d'honneur, le bien 
le plus précieux dans toute la société méditerranéenne29, et être maudit par Dieu, 
conformément au principe deutéronomique selon lequel les bons prospéreront et 
les méchants périront. Pourtant Jésus n'est pas un idéaliste romantique qui se 
promène dans une campagne luxuriante avec une conception idyllique de la vie 
et de ses exigences. Les riches capables de prêter de l'argent, puis de faire rendre 
gorge avec intérêt, font partie du paysage de son ministère, et les voleurs sont 
une menace constante pour ceux qui cherchent à amasser de l'argent. Les pauvres 
ou les indigents ne sont jamais très loin, et ce sont des personnages fréquents 
dans ses paraboles. D'autre part, il est important de reconnaître que ce tableau 
peut être quelque peu déformé, en raison de l'aspect particulier du ministère de 

29. MALINA, The Social World, p. 142-147. 
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Jésus. Il est certain que tous ceux qui étaient attirés par lui n'appartenaient pas 
à cette catégorie. L'échec relatif de son message auprès de la majorité des Galiléens, 
de son vivant comme au lendemain de sa mort (cf. Mt 11, 19-21), montre que 
la plupart trouvaient son message trop radical et n'optaient pas pour son style 
de vie alternatif. Trente ans plus tard, nous avons un autre regard sur les conditions 
sociales en Galilée grâce à Josèphe (Vita) et nous rencontrons là des villageois 
heureux de payer la redevance au Temple ; on peut aussi compter sur eux pour 
financer une importante milice autochtone qui soutient Josèphe dans sa lutte contre 
d'autres « grands » de la région, lesquels rivalisent avec lui pour la direction de 
la révolte contre Rome. 

Pour éviter un tableau par trop impressionniste de la situation économique, il faut 
donc une analyse plus systématique. Le mieux est de chercher à repérer les chan-
gements survenus dans le système économique, et les facteurs qui en sont la cause. 
Les suggestions de T. F. Carney se sont montrées particulièrement utiles pour for-
muler un modèle susceptible de décrire le changement en cours en Galilée à l'heure 
du ministère de Jésus 3 0. La recherche récente a beaucoup insisté sur l'importance 
culturelle des deux nouvelles fondations urbaines d'Antipas dans la région, Sephoris 
et Tibériade, mais on a peu prêté attention à leur importance en termes de change-
ments économiques. L'hypothèse que le modèle de Carney permet de tester est que 
le développement de ces deux villes nouvelles dans la Galilée d'Antipas apporta un 
rapide changement économique, qui laissa des gens plus marginalisés qu'auparavant, 
situation critique que Jésus tente d'affronter dans et par son ministère31. 

Selon le modèle proposé, les signes d'un changement économique rapide cor-
respondent à des évolutions sur trois fronts, qui interviennent simultanément. Il 
s'agit de changements : 1. Dans le marché ou les modes de production ; 2. Dans 
les moyens d'échange, principalement par l'introduction ou l'accroissement de la 
monnaie dans l'économie ; 3. Dans les valeurs et attitudes dominantes. Les indices 
disponibles en Galilée suggèrent qu'en fait les trois types de changements étaient 
précisément en cours dans la Galilée d'Antipas. Non que la région n'ait expérimenté 
de tels changements antérieurement, notamment au début de la période hellénistique, 
quand les maîtres ptoléméens cherchaient à étendre leur contrôle à toute la Palestine 
comme « terres royales ». Le règne d'Hérode le Grand doit aussi avoir vu des 
changements rapides bien que, comme nous l'avons noté, les grands projets 
d'Hérode se situent au sud, ou dans les secteurs non juifs de son royaume, telles 
la côte ou la Samarie. Au temps d'Antipas, la différence est que les changements 
se situent maintenant au cœur de la Galilée, ce qui perturbe les modèles d'ins-
tallations villageoises pour lesquels les Asmonéens avaient opté et que même 
Hérode semble avoir été désireux d'encourager. Nous devons indiquer brièvement 
les indices de ces trois éléments du modèle pour le règne d'Antipas. 

3 0 . CARNEY, The Shape of the Past. 
31.FREYNE, «Herodian Economies of Galilee», et «Jésus and the Urban Culture of Galilee», dans Galilee 

and Gospel, p. 86-113 et 183-207. 
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1. Les changements dans le marché 
Selon Carney, le marché peut être décrit comme un terrain d'échange, où biens 

et services sont échangés au bénéfice mutuel des acheteurs et des vendeurs. La 
notion de terrain rappelle l'agora ou «place du marché», élément central des 
villes romaines. L'offre et la demande couvraient un réseau complexe en vue de 
répondre aux besoins locaux ou, plus largement, régionaux ou interrégionaux. La 
situation de la Galilée et ses ressources potentielles la mettaient dans une position 
idéale pour répondre à une demande plus large que le simple marché domestique. 
La fertilité générale de la région était assurée par les conditions climatiques 
moyennes. Le lac était également une importante ressource naturelle, qui semble 
avoir été très exploitée, si l'on en juge par les nombreux ports, digues et viviers 
datant de la période romaine. 

Ce n'est pas un hasard si des poids inscrits sous le titre agoranomoi ont été 
découverts à la fois à Sephoris et à Tibériade, ce qui indique que ces places 
fonctionnaient aussi comme des centres commerciaux importants dans l'économie 
hérodienne, impression renforcée par les nombreux silos retrouvés à Sephoris32. 
Il est question, en outre, de blé impérial en haute Galilée et de blé stocké dans 
les domaines hérodiens près de Besara, en basse Galilée, quand Josèphe prit le 
contrôle de la région en 66. Il est important de comprendre ces divers indices 
dans le contexte de la politique céréalière romaine durant la période impériale. 
Auguste avait mis de l'ordre dans la situation chaotique du système d'approvi-
sionnement par la lex iulia de annona. Cette mesure signifiait que l'État garantissait 
une allocation annuelle de grain aux citoyens de Rome, créant ainsi une demande 
que la péninsule italienne ne pouvait assumer. Cela amena à introduire un pro-
gramme de mobilisation publique qui restreignit inévitablement la libre vente du 
blé par des fournisseurs privés. Comme le dit Peter Garnsey : « Le blé dirigé 
vers Rome était surtout du blé d'État, sous la forme de contributions en nature 
de provinces taxées, ou de rentes en nature de métayers de Yager publicus ou 
domaines impériaux 3 3.» À la lumière de cette politique, on peut voir que les 
paysans galiléens, comme ceux d'ailleurs, avaient peu de chance de garder beaucoup 
de surplus pour leur profit personnel, une fois assurés les besoins familiaux et 
les exigences du tribut. Il y avait en outre les taxes et offrandes pour le Temple, 
aussi bien que la nécessité de laisser de côté quelque semence pour les semailles 
de l'année suivante. Nous ne pouvons préciser la quantité exacte de blé qu'Antipas 
était supposé livrer mais, en toute probabilité, elle était déterminée par les décrets 
de César qui, environ cinquante ans plus tôt, stipulaient que « (...) la deuxième 
année [peut-être tous les deux ans] ils paieront le tribut à Sidon, soit un quart 

3 2 . QEDAR, «TWO Lead Weights» ; NAGY et MEYERS, Sepphoris in Galilee, p. 2 0 1 . 
3 3 . GARNSEY, « Grain for Rome », dans GARNSEY, HOPKINS, WHITTAKER, Trade in the Ancient Economy, p. 1 1 8 - 1 3 0 , 

en part. p. 120. 
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du produit semé, et en outre ils paieront une redevance à Hyrcan et ses fils, tout 
comme ils ont payé à ses pères » (JA 14, 203). Ces exigences créaient bien 
entendu des conditions difficiles pour les Galiléens, et on peut comprendre leur 
ressentiment envers les élites dirigeantes qui représentaient les contraintes romaines 
et en étaient souvent les agents. Là encore, le récit de Josèphe dans la Vita 
indique qu'une bonne partie de la colère des Galiléens visait Sephoris et Tibériade, 
ce qui suggère que le règne d'Antipas avait intensifié une situation déjà tendue 3 4. 

Un marché en mutation rapide appelle aussi une plus grande spécialisation dans 
les tâches de production et d'approvisionnement. À la différence de l'économie de 
subsistance, où chaque famille a un savoir-faire de base suffisant pour assurer ses 
besoins immédiats, un marché plus développé exige une plus grande productivité 
assurant un surplus disponible. Cela signifie aussi un plus grand professionnalisme 
et une force de travail plus concentrée. Il ne semble pas possible de repérer de 
telles spécialisations dans l'économie galiléenne lors du règne d'Antipas, mais on 
peut sans doute supposer que les nouvelles élites, plus nombreuses, vivant dans les 
deux principaux centres, amenèrent un accroissement de la demande de divers biens 
et services d'un genre plus spécialisé qu'auparavant. Cela implique des artisans de 
divers types formés aux techniques de la construction, aussi bien que des potiers, 
tisserands, forgerons, scribes et autres, avec diverses compétences techniques asso-
ciées au style d'une vie de cour. Cela signifiait souvent que certains villages étaient 
destinés à fournir une denrée particulière ou un service donné, comme c'était le 
cas en Galilée pour Kefr Hanania et Shikhin qui se spécialisèrent dans l'industrie 
de la céramique35. Ces deux centres fournissaient tout le matériel ménager de 
Galilée et concurrençaient d'autres centres de production extérieurs, comme ceux 
du Golan. Gischala (Gush ha-lav en hébreu) était associée à la culture de l'olivier, 
comme son nom l'indique, ce qui explique les nombreux pressoirs de la région, 
ainsi que les possibilités d'exploitation par des intermédiaires, comme Jean de 
Gischala36. Selon Josèphe, ce dernier était capable de répondre à la grande demande 
d'huile des Juifs observants vivant hors de Galilée dans le territoire de Césarée de 
Philippe ; il achetait de grandes quantités, puis les revendait avec un gros profit à 
ses coreligionnaires désireux de n'utiliser que de l'huile casher 3 7. 

Comme on l'a mentionné, le lac offrait ses propres ressources. La pêche avait 
été fortement développée, probablement depuis la période ptolémaïque, puisque 
Josèphe mentionne qu'un type particulier de poisson du lac, le coracin, ne se 
trouvait ailleurs que dans le Nil (Guerre 3, 506-508)3 8. Tarichaeae, le nom grec 
de Magdala, est présumé faire allusion au salage du poisson pour l'exportation. 
Magdala a été identifiée avec Migdal Nunnaya, « Tour du poisson », mentionnée 

34. FREYNE, « Urban-Rural Relations in First-Century Galilee », dans Galilee and Gospel, p. 45-58. 
3 5 . ADAN-BAYEWITZ, Common Pottery in Roman Galilee ; STRANGE, GROH, LONGSTAFF, « Excavations at Sep-

phoris ». 
3 6 . FRANKEL, « Some Oil Presses from Western Galilee ». 
3 7 . GOODMAN, « Kosher Olive Oil in Antiquity ». 
38. NUN, Ancient Anchorages and Harbours. 
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dans le Talmud (b. Pesh. 46b), et Bethsaïde, « Maison du poisson », site important 
à l'extrémité nord du lac, a aussi dans son nom une référence explicite à la pêche. 
Ce village fut élevé au statut de ville, et rebaptisé Bethsaida Julias, d'après la 
femme de l'empereur, par le troisième fils d'Hérode, Philippe. Il est donc probable 
que sa population a crû quelque peu et que, comme elle était située en un point 
stratégique pour contrôler la pêche, l'élite dirigeante de cette ville a été la première 
à en bénéficier. Les nouveaux fonctionnaires que ce développement introduisit 
inévitablement dans la région avaient tous affaire avec le contrôle et l'organisation 
de la pêche - collecteurs d'impôts et de péages, contrôleurs de licences et, au 
niveau inférieur, toute une armada d'artisans-marins, constructeurs de bateaux, 
tailleurs de pierres pour l'entretien des ports et des ancres, tisseurs de voiles et 
fabricants de filets39. 

Ces indications à propos de l'impact du développement des nouvelles fondations 
hérodiennes sur la situation économique en Galilée suffisent à suggérer qu'il y 
eut là des changements appréciables, qui devaient avoir inévitablement des consé-
quences négatives pour les paysans. Il reste à analyser ces développements à la 
lumière d'autres aspects du modèle de Carney. 
2. Les modes de distribution 

Dans le monde ancien, différents modes de distribution aussi bien que de 
production coexistaient. Ils incluaient le troc, échange mutuel de biens qui devaient 
se situer au niveau local étant donné la difficulté de transport ; la redistribution 
du monopole contrôlé par l'État ; le marché libre. Dans quelle mesure ce marché 
s'exerçait est une question encore en débat, si l'on songe en particulier au contrôle 
par Rome du commerce de blé. S'il y avait incontestablement beaucoup d'inter-
vention et de contrôle de l'État, il semble néanmoins très probable qu'il existait 
une part de commerce libre 4 0. Les sources parlent de marchands, de vendeurs 
itinérants, de propriétaires de bateaux et autres types d'activités qui prospèrent 
dans un marché libre. En outre, la quantité croissante de monnaie favorise ce 
mode de distribution. Il y avait non seulement la monnaie battue par l'Empire, 
utilisée pour les soldes de l'armée, mais on battait également monnaie au niveau 
des villes et royaumes, au moins dans une certaine mesure. L'importance de la 
monnaie dans une économie en développement est qu'elle représente une valeur 
généralisée qui peut être stockée et utilisée ensuite pour acheter des biens ou 
services ailleurs, ou chez un autre fournisseur que celui avec lequel la première 
transaction a été effectuée. Sa diffusion s'accompagnait donc inévitablement d'une 
plus grande mobilité, et elle favorisait ceux qui pouvaient voyager, plus que le 
paysan traditionnel rivé à un lopin de terre, pris par la routine quotidienne de la 

3 9 . HANSON, « The Galilean Fishing Economy ». 
4 0 . S'agissant de la Galilée, cette conclusion a été contestée par HORSLEY, « Archaeology and the Villages of 

upper Galilee ». Cf. cependant l'étude détaillée de SAFRAI, The Economy of Roman Palestine. 
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polyculture pour répondre à des besoins fondamentaux comme la nourriture, le 
vêtement et le toit, pour lui-même et sa famille (cf. Le 12, 22-31 ; Mt 6, 24-34). 

La rémunération des soldats était l'une des principales raisons de battre monnaie 
dans l'Antiquité ; or, la situation monétaire en Galilée semble avoir été tout à 
fait développée, malgré l'absence d'armée romaine dans la région jusqu'à la fin 
de la première révolte4 1. Les Évangiles témoignent du fait que de la monnaie 
était en circulation, même au niveau le plus pauvre de la population, par exemple 
chez les veuves et les travailleurs agricoles à la journée (Me 12, 42 ; Mt 20, 9). 
Les gens sont supposés avoir de l'argent, soit pour se ravitailler, soit pour faire 
face à une urgence (Me 6, 36-38 ; Le 10, 35). Les hérodiens disposaient même 
de pièces impériales de grande valeur lorsqu'ils provoquèrent Jésus à Jérusalem 
(Me 12, 16 s.). Les effigies des monnaies retrouvées dans les fouilles les plus 
importantes montrent une combinaison de monnaies de villes phéniciennes, surtout 
tyriennes, des pièces asmonéennes d'une moindre valeur, et une quantité de pièces 
hérodiennes plus faible qu'on aurait pu l'imaginer 4 2. On ne peut faire état que 
de trois frappes connues de monnaies d'Antipas - des années 19/20, 26/27 et 
38/39. Son père Hérode lui-même n'était pas autorisé à battre monnaie d'argent, 
de sorte que les pièces d'Antipas sont toutes de bronze, mais d'une taille plus 
grande (16 grammes). Les trois émissions, fondues à Tibériade, portent son nom 
en tant qu'ethnarque, n'ont de représentation ni animale ni humaine mais des 
décors variés de palmes ou de roseaux, une guirlande et, sur une dernière frappe, 
une grappe de dattes. On peut deviner à travers ces monnaies quelqu'un qui se 
trouve coincé entre le conservatisme religieux de ses sujets majoritairement juifs 
et sa subordination à la politique fiscale impériale, mais cependant anxieux d'honorer 
ses protecteurs et de faciliter le petit commerce local, peut-être entre les deux 
parties de son territoire43. 

Comme nous l'avons dit, les monnaies tyriennes prédominent dans plusieurs 
des sites importants de Galilée, aussi bien que dans divers trésors retrouvés. Ce 
fait a donné naissance à un débat animé sur l'étendue des liens commerciaux 
entre la Galilée et Tyr, importante cité maritime, mais sans arrière-pays en raison 
des caractéristiques géographiques de la plaine côtière en cet endroit. Durant toute 
l'histoire, cette cité dut soit s'appuyer sur divers centres d'approvisionnement, 
soit empiéter sur l'intérieur pour protéger ses liaisons commerciales avec l'est 
(Éz 27, 12-25 ; Ant. 14, 297-299). La popularité générale de sa monnaie peut 
être simplement due au fait qu'il y eut plus de monnaie frappée à Tyr que dans 
d'autres cités phéniciennes en raison de son importance commerciale44, ou bien 
au fait que cette monnaie tyrienne était particulièrement appréciée, parce que, à 

4 1 . OAKMAN, Jésus and the Economie Questions of His Day ; HANSON et OAKMAN, Palestine in the Time of 
Jésus, en part. p. 9 9 - 1 3 0 . 

4 2 . HANSON, Tyrian Influence in Upper Galilee ; RAYNOR et MESHORER, The Coins of Ancient Meiron ; BARAG, 
« Tyrian Currency in Galilee » ; ADAN-BAYEWITZ et AVIAM, « Iotapata, Josephus and the Siege of 67 », en part, 
p. 1 5 5 - 1 5 9 . 

43. THEISSEN, The Gospels in Context, p. 28-37. 
4 4 . DIAKONOFF, « The Naval Power and Trade of lyre » ; RAPPOPORT, « Phoenicia and Galilee ». 
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la différence d'autres devises, elle demeura d'une valeur remarquablement constante 
durant plusieurs siècles4 5. Un autre facteur qui contribua à sa popularité dans un 
contexte juif était que le demi-shekel tyrien était «la pièce de monnaie du 
sanctuaire » par laquelle on attendait de tous les Juifs mâles qu'ils acquittent leur 
offrande annuelle au Temple, ce qui explique probablement pourquoi il y avait 
davantage de pièces tyriennes en circulation en Palestine. Cela justifie-t-il la quantité 
de pièces tyriennes trouvées dans des trésors à Tibériade, Migdal et Carmel 4 6? 
Elle peut résulter de collectes de dons de la Diaspora apportés à Jérusalem comme 
on le décrit dans le Talmud (p. Ta'an, 4, 69a). Indépendamment de telles consi-
dérations, il y a de bonnes raisons de penser que des liens commerciaux existaient 
entre la Galilée et Tyr. D'abord, des Juifs vivaient dans cette ville, même à 
l'époque de la première révolte, et la visite de Jésus dans la région fut probablement 
destinée à des coreligionnaires dans divers villages du territoire de Tyr (Guerre 2, 
478 ; Me 7, 26) 4 7. En tant que Juifs observants, ils devaient rechercher des produits 
de la terre d'Israël là où c'était possible, ce qui donna naissance à un commerce 
intracommunautaire. Dans des situations où n'existait aucun risque d'assimilation 
ou d'idolâtrie, il n'y avait pas d'objection de principe à commercer avec des 
non-Juifs. Marc évoque en Galilée des circonstances où l'on achète et l'on vend 
sur la place du marché local (Me 6, 36), et c'est probablement sur de telles 
places que des intermédiaires comme Jean de Gischala achetaient des produits 
qu'ils revendaient ensuite à plus grande échelle. Il est intéressant à cet égard de 
noter que Jean commerçait en shekels tyriens, selon un rapport de sa gestion du 
monopole de l'huile en Galilée (Guerre 2, 592). 

Cet exposé des modes de distribution dans la Galilée romaine s'est focalisé 
sur les indices d'un usage croissant de la monnaie comme symptomatique du 
développement général de l'économie dans la période romaine. Il est important 
qu'une seule parole de Jésus, peut-être proverbiale, reflète une situation de troc : 
« De la mesure dont vous mesurerez, on mesurera pour vous en retour » (Le 6, 
38 ; Mt 7, 2). Cette situation n'était pas entièrement nouvelle sous Antipas, mais 
elle reçut certainement un élan nouveau avec la fondation des deux centres de 
la basse Galilée. La rivalité entre Sephoris et Tibériade était en grande partie due 
aux avantages financiers accordés à la première, quand la seconde et son territoire 
furent transférés à Agrippa II par Néron en 54. Justus de Tibériade déplore le 
fait que la banque royale et les registres de dettes soient dans la cité rivale, car 
cela signifiait pour les élites riches que les possibilités de gagner de l'argent liées 
à la banque étaient maintenant à Sephoris (Vita 38). Sans nul doute, en 66, le 
ressentiment envers les deux places et les élites qui y résidaient était largement 
dû au sentiment d'exploitation que les paysans galiléens éprouvaient depuis cin-

4 5 . BEN-DAVID, Jerusalem und Tyros. 
4 6 . HAMBURGER, « A Hoard of Tyrian Tetradrachms from Tiberias » ; MESHORER, « A Hoard of Coins from 

Migdal » ; BEN-DAVID, op. cit., p. 8 s. 
47.THEISSEN, op. cit., p. 6 1 - 8 0 ; SCHMELLER, «Jésus im Umland Galilàas». 
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quante ans. Dans ces heurts, on pressent deux séries de valeurs et d'attitudes, 
troisième élément du modèle de Carney qu'il nous faut examiner. 
3. Les affrontements de valeurs et d'attitudes 

Les valeurs que soutenaient les autorités romaines étaient au bénéfice de l'élite, 
mais on les masquait sous la rhétorique de la pietas ou amour de la patrie. Auguste 
avait entrepris une réforme grâce à un retour aux valeurs ancestrales qui avaient 
amené Rome à dominer le monde. Dans la Res Gestae, il se vante de la paix établie 
durant son règne, et le poète de cour, Virgile, chante l'avènement d'une ère de justice 
en un langage qui rappelle la description de l'âge messianique dans les écrits juifs 
contemporains. Dans la théologie juive dominante de l'alliance fondée sur le Deu-
téronome, les bons sont destinés à prospérer et les méchants à souffrir. Ainsi les 
idéologies dominantes de la religion et de l'État s'unissaient-elles pour jeter l'oppro-
bre et la malédiction sur les pauvres et les marginaux. Néanmoins, la tradition 
religieuse s'exprimait par d'autres voix, en particulier celles des prophètes qui appe-
laient à la justice pour tous en Israël, et notamment pour le pauvre et l'étranger. 
Jusque dans le corpus légal, des institutions comme le jubilé, l'année sabbatique et 
la dîme du pauvre visaient à souligner la nature communautaire de l'existence d'Israël 
sur sa terre et à restaurer l'équilibre égalitaire du «tout Israël». Si nombre des 
stipulations liées à ces institutions étaient plus transgressées que respectées, le fait 
qu'elles faisaient partie de l'héritage d'Israël et étaient considérées comme l'idéal à 
atteindre dans certaines déclarations prophétiques de la période post-exilique signi-
fiait que les développements de la culture hellénistique et romaine immédiatement 
accessibles n'étaient pas tous bienvenus pour Y establishment religieux. Cette ambi-
valence qui les conduisit finalement à leur participation, sans enthousiasme, à la 
première révolte, eut des racines à la fois sociales et religieuses. Même alors, leur 
style de vie et leur conduite avaient créé une aliénation si profonde au sein de la 
société palestinienne (Ant 20,181 ; 206f) que les paysans s'associèrent au bas clergé 
de Jérusalem pour évincer ceux qui avaient mené une double vie, et mettre à leur 
place une alternative égalitaire, qui ne dura guère (Guerre 2, 242-247 ; 4, 147-148). 

Le rôle symbolique du Temple et de ses institutions était donc incapable de masquer 
indéfiniment les profondes divisions de la société palestinienne, divisions qui avaient 
commencé à émerger dans la période asmonéenne, quand la nouvelle classe dirigeante 
opta pour une combinaison du loyalisme religieux juif d'une part, et pour l'opulence 
du style de vie hellénistique de l'autre. Comme nous l'avons dit, le désir d'un roi 
juste qui débarrasserait la nation non seulement des étrangers mais de l'injustice dans 
la famille régnante commença à s'exprimer dans des cercles pieux comme celui des 
pharisiens à qui l'on doit les Psaumes de Salomon. Les esséniens peuvent être 
également considérés comme un groupe contestataire, de contre-culture, opposé aux 
villes et au déclin des loyalismes communautaires que le style de vie et la richesse 
urbaine avaient provoqué. Des groupes très soudés comme ces deux mouvements, 
aussi bien que celui de la « famille » de Jésus (Me 3, 31 s), furent un type de réponse 
à l'érosion des valeurs traditionnelles au sein de la société juive dans la période 



346 LE CHRISTIANISME EN AMONT DE SON HISTOIRE... 

romaine. Un autre signe, plus sinistre, du même phénomène, fut la montée du 
banditisme, qui peut avoir eu pour une part une composante révolutionnaire, mais qui 
fut pour la plus grande partie symptomatique de la perte de contrôle des institutions 
traditionnelles et de leurs agents4 8. Le pouvoir était de plus en plus entre les mains 
des chefs locaux qui défiaient la prétention de l'élite dirigeante au loyalisme, mais 
qui offraient eux-mêmes bien peu aux paysans, entravés par le double lien des valeurs 
impériales romaines et des revendications religieuses des aristocrates juifs. 

Les premières étaient moins déguisées, et menèrent finalement à la révolte, 
alors que les secondes étaient enveloppées de tout un monde symbolique, proclamé 
par l'aristocratie de Jérusalem mais devenant de plus en plus fragmenté et sectaire. 
Josèphe, l'apologiste juif, représente le visage le plus affable de cette élite 
aristocratique juive. Ses appels répétés à Yhomophulia, c'est-à-dire à « l'esprit de 
famille », sonnent un peu creux quand il tente de défendre son propre rôle dans 
la révolte, reconnaissant en même temps qu'il avait été trahi par le conseil de 
Jérusalem qui l'avait envoyé en Galilée au premier rang. Il avait cependant également 
échoué dans ses efforts pour être totalement accepté en Galilée, car les «pro-
vinciaux » avaient mal ressenti son intrusion dans leurs affaires et le fait qu'il 
leur ait été imposé par la capitale. 

Les valeurs et fidélités concurrentes en Galilée, qui apparurent en pleine lumière 
lors de l'explosion de la première révolte, n'étaient pas entièrement nouvelles. 
La situation doit avoir déjà commencé à évoluer quelque trente années plus tôt 
quand la Sephoris rénovée et la toute neuve Tibériade introduisirent de nouveaux 
types hétérogènes dans le paysage rural galiléen. Ceux-ci adoptèrent des valeurs 
étrangères aux paysans juifs vivant dans les villages, et perturbèrent le tissu fragile 
du réseau social de la région. Ce n'est pas que leurs valeurs fussent totalement 
nouvelles et inconnues en Galilée, mais maintenant les symboles de l'étranger 
étaient clairement visibles dans le paysage même. Paix et justice, peut-être, mais 
pour qui et à quel prix, et comment les réaliser ? Tel est le contexte dans lequel 
le mouvement de Jésus naquit, offrant sa version de la « révolution des valeurs » 
que la rhétorique romaine avait proclamée, mais avec un accent bien différent et 
une tout autre stratégie quant à sa réalisation. 

III. LA JUDÉE ET JÉRUSALEM 

Comme nous l'avons mentionné au début, il existe une vraie différence entre 
les Synoptiques et le quatrième Évangile en ce qui concerne la géographie du 
ministère de Jésus. Jean fait de la Judée, et en particulier de Jérusalem, les lieux 

48.HORSLEY et HANSON, Bandits, Pwphets and Messiahs ; SHAW, « Tyrants, Bandits and Kings»; FREYNE, 
«Bandits in Galilee». 
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principaux, alors que Matthieu, Marc et Luc situent l'activité de Jésus dans les 
villages de Galilée (Mt 4, 23 ; Me 1, 39 ; Le 4, 44), avec le seul dernier voyage 
à Jérusalem. Alors qu'il était encore en Galilée, on nous suggère que Jésus était 
le plus généralement actif parmi les Ioudaioi, au sens d'adeptes du temple de 
Jérusalem et de ses lois, alors que Yethos social qu'il aurait rencontré à Jérusalem 
serait sensiblement différent. Il ne s'agissait pas seulement de la différence courante 
entre provinciaux et résidents de la capitale : il y avait quelque chose de plus 
profond, provenant du caractère particulier de Jérusalem, cité sainte des Juifs du 
monde entier. La prééminence de Jérusalem était reconnue même par des écrivains 
païens. Hérode le Grand avait cherché à la renforcer par ses projets de construction, 
qui comprenaient non seulement la colline du Temple, mais aussi des palais, des 
rues, un aqueduc et d'autres bâtiments publics tels qu'un théâtre, un hippodrome 
et un amphithéâtre (Ant. 15, 267-291)4 9. Il avait développé en même temps d'autres 
villes du royaume, et surtout en 10 av. J.-C., Césarée Maritime, avec son autel 
dédié à Rome et Auguste et son remarquable nouveau port. Ainsi, quand l'autorité 
directe de Rome fut imposée en l'an 6 avec la déposition du fils d'Hérode, 
Archelaiis, le procurateur romain disposa d'un lieu adéquat où établir le site des 
fastes de l'administration romaine, laissant Jérusalem aux Juifs en tant que capitale 
religieuse, mais non plus administrative, de la province50. 

Cette séparation des centres religieux et administratif révèle une faille profonde 
dans la société judéenne du Ier siècle entre l'élite dirigeante et l'aristocratie 
autochtone, chose qui n'existe pas en Galilée. En rehaussant la splendeur physique 
de Jérusalem, Hérode réussit à prendre le contrôle de l'institution la plus importante 
de l'Etat-Temple, celle des grands prêtres5 1. Assez tôt dans son règne, il avait 
nommé grand prêtre un jeune Asmonéen, Aristobule III, mais il avait vite réalisé 
que c'était là une faute politique majeure en raison du soutien populaire. Aristobule 
fut chassé et Hérode nomma ensuite divers Juifs de la Diaspora à ce poste, d'abord 
un Babylonien, puis un Alexandrin, introduisant ainsi une nouvelle dynastie, les 
Boethusiens, dans la vie judéenne qu'il pouvait contrôler à sa guise (Ant. 15, 22. 
39-41 et 320-322). Non seulement il envoyait un signal aux Juifs de la Diaspora 
- c'était lui le véritable chef des Juifs - , mais il érodait l'efficacité de la charge 
pour la vie intrajudéenne. De même, Hérode remplaça la noblesse laïque asmo-
néenne par des Iduméens hellénisés loyaux envers lui, en attribuant quelques-unes 
des meilleures terres dans le district appelé har ha-melek, « la montagne du roi », 
parce qu'il y avait dans la région (probablement dans la Judée du Nord-Est) des 
domaines royaux tombés entre ses mains 5 2. 

Ainsi, quand les Romains introduisirent le gouvernement direct, ils découvrirent 
une aristocratie autochtone, religieuse et laïque, qui manquait de crédibilité aux 

4 9 . NETZER, « Herod's Building Projects », dans LEVINE (éd.), The Jerusalem Cathedra I, p. 4 8 - 6 2 ; SCHALIT, 
Kônig Herodes ; RICHARDSON, Herod, p. 1 7 4 - 2 1 5 . 

50. MENDELS, Jewish Nationalism, p. 277-331. 
5 1 . EDGAR-HUTCHINSON dans cet ouvrage, 2 E partie, chapitre m, I. 
5 2 . FIENSY, Social History, p. 4 9 - 5 5 . 
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yeux de la populace judéenne et qui était donc privée d'autorité pour jouer 
réellement le rôle que Rome attendait d'elle, à savoir rendre la population d'une 
région docile à son pouvoir. L'échec de l'aristocratie à cet égard est tout à fait 
évident puisqu'elle fut contrainte contre son gré à une révolte contre Rome, qu'elle 
ne désirait nullement, simplement pour conserver quelque crédibilité aux yeux du 
peuple, dans un dernier effort désespéré pour s'accrocher au pouvoir. Cette situation 
d'une paysannerie rebelle et d'une aristocratie indigène inefficace avait, comme 
l'a soutenu Goodman, de profondes racines dans les réalités sociales de la vie 
judéenne 5 3. Aucun des critères habituels de la société gréco-romaine, tels que la 
richesse ou les prétentions à un noble lignage, ne pouvait masquer les réalités 
historiques. En Galilée, c'était la classe dirigeante hérodienne de Sephoris et de 
Tibériade qui était mal vue, mais en Judée, l'aristocratie était censée partager 
avec tout le peuple un système symbolique commun, qui signifiait théoriquement 
que tous partageaient les fruits de la terre de Yahvé. La richesse ostentatoire était 
donc inacceptable, alors que les fouilles dans le quartier juif démontrent clairement 
que l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem menait une vie de luxe, même si cela 
devait signifier l'usage de la violence dans les villages pour que les offrandes 
leur soient payées à eux et non aux prêtres de campagne (Ant. 20, 180-181 ; 
206-207)5 4. Ici, le déséquilibre entre riches et pauvres, qui était un trait de toutes 
les économies antiques, était donc exacerbé parce qu'en Judée et à Jérusalem, il 
était directement en désaccord avec Yethos religieux commun décrit dans la saga 
nationale, la Torah de Moïse 5 5. 

En tant que ville du Temple, Jérusalem engendrait un revenu considérable, à 
la fois sous la forme de dons pour le sanctuaire et de services proposés aux 
nombreux pèlerins qui la visitaient annuellement56. La rénovation d'Hérode fut 
un coup de fouet, pas seulement pour les citoyens de Jérusalem, mais aussi pour 
les Juifs de la Diaspora (Ant. 16, 62-65). On sait que le nombre de pèlerins 
augmenta beaucoup à partir du Ier siècle ; mais tous n'étaient pas des adeptes de 
la foi juive, et des logements étaient nécessaires pour eux tous, comme l'illustre 
l'inscription de Théodote avec son allusion à la fourniture de logements. Le tableau 
que l'on nous donne dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, avec des 
Juifs de tout le monde connu, aussi bien que des prosélytes et des craignants-Dieu 
présents dans la cité sainte, n'est donc pas simplement une idéalisation. Le projet 
de reconstruction continua tout au long du Ier siècle, et fournit du travail à vingt 
mille hommes. En plus des divers rangs de ministres du culte résidant à Jérusalem 
ou dans le voisinage, il y avait diverses fonctions « laïques » associées au Temple 
et à ses rites quotidiens, qui exigeaient des spécialisations diverses : bûcherons, 
producteurs d'encens, inspecteurs de marché, changeurs, tireurs d'eau, fournisseurs 
de colombes et d'autres animaux pour le sacrifice, etc. Nombre de ces fonctions 

53. The Ruling Class of Judaea. 
5 4 . GOODMAN, Ruling Class, p. 5 4 - 5 6 ; HORSLEY, Galilee, p. 1 3 2 - 1 3 7 . 
55. Voir sur la Torah la contribution de FITZPATRICK-MCKINLEY dans ce volume, 2 e partie, chapitre m, II. 
56. BOHAK, «Theopol i s» . 
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étaient considérées avec mépris par les élites et plusieurs figurent dans des listes 
de métiers méprisés que l'on trouve dans la littérature rabbinique, en raison de 
soupçons quant aux règles de pureté 5 7. Cette forme de ségrégation sociale signifiait 
que Jérusalem avait plus que la proportion urbaine habituelle de pauvres. Ainsi, 
en dépit de bien des avantages évidents, l'économie de Jérusalem était déséquilibrée. 
La richesse du Temple lui-même était non productive, et ses bénéfices n'étaient 
pas réinjectés dans l'économie. Ceux qui tiraient le plus de bénéfice du système 
étaient les gardiens du Temple, les familles sacerdotales aristocratiques, qui tentaient 
jalousement de protéger le statut privilégié que leur conférait leur rôle religieux 
(Ant. 15, 247-248). En transgression de l'idéal biblique selon lequel la tribu de 
Lévi ne devait pas posséder de terres, les meilleures terres de la campagne judéenne 
étaient entre les mains des prêtres ou de leurs riches partisans, sadducéens (Guerre 6, 
115)5 8. Une tentative fut pourtant faite pour déguiser cette anomalie sous des 
apparences de loyalisme religieux, comme on le voit dans l'attitude de Josèphe 
en Galilée, quand il admit ouvertement qu'il possédait des terres contiguës à 
Jérusalem (Vita 63 ; 80 ; 348 ; 442). 

Il n'est donc pas surprenant que le Ier siècle ait vu un accroissement des troubles 
de divers types dans la campagne judéenne : banditisme, mouvements prophétiques 
de contestation, et diverses idéologies religieuses qui peuvent être directement 
reliées aux conditions sociales59. Ainsi, la pratique essénienne de vie communautaire 
dans le désert de Judée, loin de la ville, et l'adhésion des pharisiens à un style 
de vie modeste (Ant. 18, 12 ; 18) représentent-elles la réponse classique d'une 
contre-culture à Y ethos aristocratique dominant, en traitant la pauvreté comme un 
idéal plutôt que comme une honte. Toutefois, c'est dans les divers groupes 
révolutionnaires et leurs stratégies, qui apparaissent en pleine lumière lors de 
l'explosion de la première révolte en 66, que l'on peut le mieux juger le ressentiment 
à l'égard de l'aristocratie et de son comportement élitiste. Le refus de payer le 
tribut, la cessation du « sacrifice loyal » au bénéfice de Rome et l'incendie des 
registres de dettes (Guerre 2, 404 ; 409 ; 427), étaient des actes provoqués par 
la haine du gouverneur romain Florus, mais ils avaient aussi une forte composante 
sociale, de classe 6 0. Dès le début, les grands prêtres avaient tenté de calmer la 
populace scandalisée par le comportement de Florus qui amena de nouvelles 
troupes romaines à Jérusalem et autorisa le pillage de la ville. Josèphe nous dit 
que les grands prêtres, par un étalage de piété publique aussi artificiel que 
personnellement motivé, cherchèrent sans résultat à persuader le peuple d'accepter 
les troupes romaines (Guerre 2, 321-324). Leurs vraies raisons pour s'efforcer de 
calmer Florus furent révélées plus tard à Agrippa, précisera Josèphe : « Eux, (...) 
ils appartenaient à l'élite et ils désiraient la paix à cause de leur fortune » (Guerre 2, 
338). Pendant la montée de la lutte des factions, diverses alliances se formèrent 

5 7 . JEREMIAS, Jérusalem au temps de Jésus. 
58. STERN, « Aspects of Jewish Society : the Priesthood ». 
59. HORSLEY et HANSON, Bandits, Prophets, Messiahs. 
6 0 . GOODMAN, State and Society, p. 1 5 2 - 1 9 5 . 
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entre le bas clergé, les sicaires de la campagne, les Iduméens et les groupes 
menés par certains « hommes forts » comme Simon bar Giora et Jean de Gischala, 
tous jouant des coudes pour accéder au pouvoir, comme si la nation n'était pas 
entraînée dans une révolte contre Rome 6 1. En fait, une révolte politique était 
devenue une révolution sociale dans laquelle les cibles principales étaient les 
grands prêtres et leurs proches partisans. Ainsi, en 67, quand Vespasien avançait 
sur Jérusalem, soutenus par des « brigands » de la campagne, les zélotes occupèrent 
le Temple et élirent par tirage au sort un villageois sans titres légitimes pour 
remplacer le grand prêtre Anne, que Josèphe décrit comme «un homme d'une 
très grande sagesse et qui aurait peut-être sauvé la cité s'il avait échappé aux 
mains des conspirateurs » (Guerre 4, 151). Anne fut assassiné peu de temps après 
par les Iduméens secrètement infiltrés dans la ville afin d'aider les zélotes assiégés 
dans le Temple. Le commentaire du prêtre aristocrate Josèphe sur ces événements 
nous dit tout de la façon dont cette classe considérait son rôle durant cette période 
de crise pour Jérusalem et ses habitants : « Je ne crois pas me tromper en disant 
que la prise de la ville date de la mort d'Anne ; et que les remparts des Juifs 
ont été renversés et leur Etat anéanti du jour où ils ont pu voir, gisant égorgé 
au centre de la ville, le chef des prêtres préposé à leur salut» (Guerre 4, 318). 
On soupçonne que cette opinion ne fut pas partagée par beaucoup de ses contem-
porains. 

La Judée, comme la Galilée, était une société en mutation rapide, et il faut 
éviter l'anachronisme de renvoyer au début du siècle la situation qui apparut 
clairement lors du déclenchement de la première révolte. Néanmoins, quand on 
prend toutes les précautions nécessaires, il semble encore évident que les causes 
systémiques de la chute de la société judéenne, si manifestement illustrée durant 
la révolte, étaient déjà opératoires dans la période antérieure de la province. Dans 
une certaine mesure, elles étaient l'héritage de la domination d'Hérode le Grand 
sur les institutions religieuses du judaïsme pour ses propres fins politiques. Le 
roi fut capable de contenir toute amorce de contestation par la manière forte, au 
point qu'aucune protestation n'était possible. La réaction du peuple juif à sa mort 
et l'échec d'Archelaiis à maintenir l'ordre sont des indications claires que la 
société judéenne connaissait déjà une agitation qu'on ne trouvait pas en Galilée. 
Tel est le monde dans lequel Jésus grandit, et qui façonna son intelligence de la 
destinée d'Israël et de son propre rôle dans celle-ci. Dans le large cadre des 
portraits des Évangiles, et sans omettre leurs préoccupations kérigmatiques pos-
térieures, il est possible de discerner dans le ministère de Jésus deux stratégies 
différentes mais liées. En Galilée, il chercha à répondre aux besoins sociaux de 
la culture villageoise, dont le style de vie et les valeurs se trouvaient érodés par 
la nouvelle vague de présence hérodienne avec Antipas6 2. Cependant, en tant que 

6 1 . RHOADS, Israël in Révolution, p. 9 4 - 1 4 9 , pour un excellent résumé des divers groupes et de leurs alliances 
mouvantes. 

62. FREYNE, « Jésus and the Urban Culture of Galilee », dans Galilee and Gospel, p. 45-58. 
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prophète juif\ il devait aussi aborder le centre de sa propre tradition religieuse à 
Jérusalem, comme d'autres prophètes ruraux avant et après lui, dont la tâche peu 
enviable était de proclamer le jugement sur le Temple et la ville 6 3. Ainsi, d'une 
autre manière, les Synoptiques et Jean ont-ils retenu des aspects différents mais 
plausibles d'un ministère qui embrassa à la fois Jérusalem et la Galilée. 
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CHAPITRE m 

Les grandes institutions juives 

I. LE TEMPLE 
p a r D . HUTCHINSON-EDGAR* 

1. LES SOURCES 

Notre connaissance du Temple - institution centrale du judaïsme - au temps 
de Jésus provient de deux sources principales : l'archéologie et la littérature. 
Malheureusement, le témoignage de l'archéologie est maigre, car le caractère 
sacré de la colline interdit toute fouille sur le site où le Temple se dressait. 
D'ailleurs, si ces fouilles étaient possibles, les résultats pourraient être bien 
minces, le site ayant été bouleversé à la fin du VIF siècle pour y bâtir le dôme 
du Rocher. Néanmoins, des trouvailles archéologiques importantes ont été faites 
sur les pentes de la colline lors des fouilles entreprises à partir de 1968 par 
l'Université hébraïque et YIsrael Exploration Society, sous la direction du pro-
fesseur Benjamin Mazar1. 

Toute connaissance précise des bâtiments du Temple, des rites et de la signi-
fication d'ensemble du sanctuaire au temps de Jésus dépend donc en grande partie 
des sources littéraires2. Les écrits de Flavius Josèphe, datés des dernières décennies 
du IER siècle, sont particulièrement importants. Dans sa Guerre juive, cet historien 
donne une description physique du complexe du Temple, tel qu'il avait été rebâti 
par Hérode le Grand, ainsi qu'une description de son ameublement et des ornements 
sacerdotaux3. Ses Antiquités juives contiennent un exposé similaire4, mais cet 
ouvrage fournit aussi d'autres indications sur le sens du symbolisme des meubles 
et ornements5, ainsi qu'une description des sacrifices et des fêtes qui constituaient 

* Texte traduit par Jacques Mignon 
1. MAZAR, Mountain of the Lord ; voir aussi BEN-DOV, Shadow of the Temple. 
2. Ces sources sont résumées et évaluées par HAYWARD, Jewish Temple. L'attitude de Josèphe envers le Temple 

est également analysée en détail par CHILTON, Temple, p. 69-87. 
3. JOSÈPHE, Guerre 5, 182-247. SANDERS, Judaism, p. 59-60, soutient que c'est la description des bâtiments du 

Temple la plus précise, qui dépend probablement de notes prises par les Romains lors du siège de Jérusalem, 
auxquelles Josèphe eut accès pour rédiger sa Guerre juive. 

4 . JOSÈPHE, Ant. 15, 4 1 0 - 4 2 3 (description du complexe du Temple) ; Ant. 3 , 1 0 2 - 1 7 8 (description du mobilier 
et des ornements). 

5 . JOSÈPHE, Ant. 3 , 1 7 9 - 1 8 7 . 
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la liturgie du Temple6. Son ouvrage apologétique, Contre Apion, contient également 
une brève description physique du Temple7. 

Philon d'Alexandrie, qui visita le Temple en tant que pèlerin8, put, comme 
Josèphe, décrire ce qu'il vit. Son exposé le plus détaillé se trouve dans son examen 
du Temple, du sacerdoce et des sacrifices au livre 1 de De specialibus legibus9. 
On trouve des témoignages oculaires du Temple et de ses rites, datant d'une 
période plus ancienne, dans nombre d'autres textes, dont les descriptions recoupent 
plus ou moins celles de Philon et de Josèphe, en dépit du temps écoulé et des 
changements historiques et politiques importants qui eurent lieu durant cette période. 
La Lettre d'Aristée raconte les expériences d'un pèlerin alexandrin du IIe siècle 
av. J.-C. 1 0 et Ben Sira reflète la perspective d'un homme de Jérusalem au début 
de ce même siècle1 1. 

Les allusions au Temple sont fréquentes dans les premiers textes chrétiens12, 
mais ces écrits contiennent peu de descriptions détaillées des bâtiments ou des 
rites qu'on y pratiquait. 

Le traité Middot de la Mishnah contient une description physique détaillée du 
complexe du Temple, qui diffère sur certains points importants de celles de Josèphe, 
divergences qui ont, bien entendu, soulevé la question de savoir laquelle des deux 
versions est la plus fiable. Il semble très vraisemblable que la description de 
Josèphe, qui est celle d'un prêtre né à Jérusalem, familier du Temple réel avant 
sa destruction par les Romains en 70, soit la plus exacte. La description mishnique 
transmet plutôt une image du sanctuaire idéal envisagé par les rabbins1 3. Les 
écrits rabbiniques comportent aussi beaucoup d'allusions aux offrandes et aux 
rites associés au Temple. Si ces allusions peuvent refléter des traditions conservant 
fidèlement le souvenir de la pratique réelle du Temple1 4, il est plus probable que, 
comme dans le cas des détails physiques du Middot, elles traduisent plus immé-
diatement le système cosmique idéal commenté par les rabbins1 5. 

6 . JOSÈPHE, Ant. 3 , 2 2 4 - 2 5 7 . 
7. JOSÈPHE, Apion 2, 102-111 ; Apion 1, 197-199 contient également une brève description du Temple, que 

Josèphe attribue à un ouvrage perdu d'Hécatée d'Abdère sur les Juifs. 
8. PHILON, De providentia, fragment 2, 64. La famille de Philon, l'une des familles juives les plus éminentes 

d'Alexandrie, a peut-être contribué par des dons généreux à la construction du Temple. Josèphe établit que les neuf 
portes du mur intérieur du Temple furent recouvertes d'or et d'argent par Alexandre, père de Tibère (Guerre 5, 
205). Il s'agit probablement d'Alexandre, frère de Philon, alabarque d'Alexandrie, dont le fils, Tibère Alexandre, 
fut procurateur de Judée sous Claude (Guerre 2, 220). 

9 . PHILON, De spec. leg. 1, 6 6 - 2 9 8 . Il donne un exposé plus abstrait des fêtes en De spec. leg. 2 , 4 1 - 2 1 3 . 
10 .Ar i s t é e 83-104. 
11. Si 45, 6-22 décrit le grand prêtre aaronique ; Si 50, 1-21 décrit le grand prêtre Simon officiant au Temple. 

HAYWARD, op. cit., examine à la fois les textes hébraïques et grecs de Ben Sira. 
12. Par ex. Me 11, 15 ; 12, 41 ; 13, 1-2 ; Le 1, 8 ; 2, 22 ; 2, 46 ; Jn 7, 14, 28, 32, 37 ; 10, 23 ; Ac 2, 46 ; 

3, 1 ; 5, 12-21 ; 21, 16, 29. 
13. Cela a été soutenu de manière convaincante par VINCENT, Temple ; voir aussi BUSINK, Tempel, p. 1 5 2 9 - 1 5 7 4 . 
14. SAFRAI, Temple, fournit une description des pratiques du Temple fondée principalement sur celle des écrits 

rabbiniques. 
15. Voir NEUSNER, Judaism. 
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2 . CONTEXTE HISTORIQUE : LE SECOND TEMPLE, LES PERSES, LES G R E C S , 
LES ASMONÉENS 

Si la destruction de Jérusalem et de son Temple par les Babyloniens marqua 
la fin de la domination de Juda par la maison de David, avec laquelle le premier 
Temple avait des liens étroits, la reconstruction du Temple et la restauration de 
son culte sous la domination perse (Esdras 3, 1 - 5, 22), vers 520-515 av. J.-C., 
ouvrirent une ère nouvelle pour le Temple, en relation avec la vie religieuse et 
sociale du peuple de Juda 1 6. Sous la domination des Perses, le Temple offrit au 
peuple un centre d'identité, et les grands prêtres jouèrent un rôle important en 
tant que dirigeants autochtones. 

Cette situation perdura après la prise de pouvoir par les Grecs sur la région 
en 332 1 7. La famille du grand prêtre est décrite par Josèphe comme ayant participé 
régulièrement à des contacts avec plusieurs gouvernants grecs, au nom du peuple 
judéen/juif1 8, et joué un rôle important dans les affaires intérieures de la société 
judéenne. Des tendances pro-Séleucides dans cette famille sacerdotale sont sug-
gérées par la répugnance d'Onias II à payer tribut aux dirigeants ptolémaïques 
d'Égypte 1 9. Ces sympathies politiques s'avérèrent payantes quand les Séleucides 
enlevèrent aux Ptolémées le contrôle de la Palestine en 198 av. J.-C., pendant 
que Simon II était grand prêtre : Antiochus III accorda certains privilèges aux 
Juifs, y compris une subvention pour les réparations du Temple2 0. 

Avec les menaces sur les pratiques traditionnelles que comportaient les réformes 
du roi séleucide Antiochus IV, en conjonction avec les « helléniseurs » de l'aris-
tocratie judéenne, le Temple et ses rites devinrent l'un des champs de bataille 
symboliques essentiels pour l'identité du judaïsme. Le conflit violent qui suivit 
conduisit finalement à la restauration des pratiques traditionnelles sous la direction 
de Judas Maccabée et de ses frères (1 M 4, 41-58) et à la prise en charge 
héréditaire de la fonction de grand prêtre par la famille asmonéenne (1 M 14, 
41-49) 2 1. Si ce fut effectivement une restauration, cela représenta aussi une 
transformation et un nouveau con mencement, car les grands prêtres asmonéens 
exercèrent aussi dès lors l'autorité civile et militaire sur un territoire indépendant : 
ils n'étaient plus seulement les chefs autochtones d'un peuple sujet au sein d'un 
vaste empire, comme cela avait été le cas sous les Perses et les Grecs. Ainsi, 
en raison des liens intimes entre le Temple et l'État, incarnés par les dirigeants 

16. GRABBE, Judaism, p. 73-83, 119-145; ESKENAS et RICHARDS, Temple and Community ; BUSINK, Tempel, 
p. 842-853. 

17. GRABBE, op. cit., p. 1 7 1 - 2 2 0 ; BICKERMAN, Jews, p. 1 3 3 - 1 4 7 ; BUSINK, op. cit., p. 8 5 3 - 8 8 5 . 
18. Par exemple, JOSÈPHE, Ant. 12 , 5 1 , 8 5 (Éléazar et Ptolémée II) ; Ant. 12 , 1 5 7 - 1 6 6 (Onias II et [probablement] 

Ptolémée III) ; Ant. 12, 2 2 5 - 2 2 7 (Onias III et Areus, roi de Sparte). 
19. JOSÈPHE, Ant. 12, 1 5 7 - 1 6 6 . 
2 0 . JOSÈPHE, Ant. 12 , 1 3 8 - 1 4 6 . Les réalisations de Simon II sont louées par Ben Sira en Si 5 0 . 
2 1 . GRABBE, op. cit., p. 2 4 6 - 3 1 1 . 
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sacerdotaux asmonéens (rois à partir d'Aristobule en 104-103 av. J.-C.), le Temple 
devait inévitablement s'identifier au mélange de particularisme juif et d'Etat 
hellénistique représenté par la politique des Asmonéens22. 

À la fin de la période asmonéenne, le général romain Pompée assiégea les 
partisans d'Aristobule II dans l'enceinte du Temple2 3, et après avoir forcé le 
passage, entra dans le sanctuaire, où seul le grand prêtre avait le droit d'entrer. 
Bien que Pompée n'ait pas pillé le sanctuaire, mais ordonné son nettoyage et la 
reprise des sacrifices24, cette profanation causa un choc profond et durable dans 
la conscience de soi du peuple juif 2 5 . Pompée assura au début la continuité entre 
les pouvoirs asmonéen et romain en acceptant la nomination du frère aîné d'Aris-
tobule, Hyrcan, à la fonction de grand prêtre, et il le nomma également ethnarque. 

Néanmoins, des querelles sporadiques continuèrent entre les factions asmo-
néennes rivales, au cours desquelles le trésor du Temple fut pillé par le général 
romain Crassus, en 53 av. J.-C., pour financer sa campagne contre les Parthes2 6. 
En 40 av. J.-C. la Judée fut conquise par les Parthes2 7. La signification politique 
et sociale du Temple fut à nouveau démontrée à cette occasion, quand les Parthes 
installèrent un Asmonéen, Antigone, comme grand prêtre, non seulement en évinçant 
Hyrcan, qui avait rempli ce rôle avec le soutien des Romains, mais en lui coupant 
les oreilles, ce qui le rendait inapte à la grand-prêtrise. Cette instabilité prit fin 
quand le Sénat romain nomma Hérode roi de Judée 2 8. C'était un Iduméen juif 
qui avait tenu la réalité du pouvoir politique sous l'ethnarcat de Hyrcan, et dont 
la compétence militaire et administrative avait reçu l'approbation d'Antoine et 
d'Octave. Il fallut à Hérode plus de deux ans pour reprendre le territoire aux 
Parthes, ce qui fut fait, en 37 av. J.-C., avec le soutien de troupes romaines2 9. 
Il gouverna jusqu'en 4 av. J.-C. et son pouvoir eut des conséquences à long terme 
pour les institutions du Temple et du sacerdoce. 

Si l'importance et le pouvoir symboliques de l'institution du Temple pour le 
peuple juif sont démontrés non seulement par la relation étroite entre le Temple, 
ses grands prêtres et les détenteurs du pouvoir civil durant la période du second 
Temple, elle est manifeste aussi dans la place centrale que le symbolisme du 
Temple et du sacerdoce tenait dans la conception du monde des groupes contes-
tataires qui mettaient en question le statu quo30. Bien que les circonstances précises 
de la naissance de ces groupes ne soient pas claires, la présence de l'imaginaire 
du Temple et du sacerdoce dans les pratiques des deux groupes qui furent 
probablement les plus importants au temps d'Hérode, les pharisiens et les esséniens, 

2 2 . GRABBE, op. cit., p. 2 9 9 - 3 1 1 ; MENDELS, Rise and Fall, p. 5 5 - 8 1 ; BUSINK, op. cit., p. 8 8 6 - 8 9 1 . 
2 3 . JOSÈPHE, Ant. 14 , 5 8 - 6 2 ; Guerre 1, 1 4 2 - 1 4 7 . 
2 4 . JOSÈPHE, Ant. 14 , 7 1 - 7 3 ; Guerre 1, 1 5 2 - 1 5 3 . 
25. Cela est exprimé de manière frappante par l'amère description de la mort de Pompée dans les Psaumes de 

Salomon 2. 
2 6 . JOSÈPHE, Ant. 14 , 1 0 5 ; Guerre 1, 179 . 
2 7 . JOSÈPHE, Ant. 14 , 2 3 3 0 - 2 3 3 2 ; Guerre 1, 2 4 8 - 2 7 3 . 
2 8 . JOSÈPHE, Ant. 14 , 3 8 1 - 3 8 5 ; Guerre 1, 2 8 2 - 2 8 5 . 
2 9 . JOSÈPHE, Ant. 14 , 3 9 4 - 4 8 1 ; Guerre 2 9 0 - 3 5 3 . 
30. Voir ROWLAND, Second Temple. 
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indique que le caractère central du Temple pour les Juifs d'alors était inéluctable. 
Pour les pharisiens, l'extension des règles de pureté sacerdotale à tous les aspects 
de la vie quotidienne, modelant la maison familiale sur le Temple, avait une 
signification profonde. Pour les esséniens, le temple de Jérusalem réel de l'époque 
était considéré comme corrompu, et ils envisageaient probablement leur commu-
nauté comme un lieu de culte alternatif pur et sans compromission. Ils envisageaient 
probablement aussi l'établissement eschatologique par Dieu d'un Temple nouveau, 
purifié, où leurs rites seraient observés, et pour lequel ils fourniraient un sacerdoce 
non corrompu. De même, l'action symbolique de Jésus dans la cour extérieure 
du Temple peut refléter sa reconnaissance du caractère central du Temple, aussi 
bien que son insatisfaction devant la façon dont il fonctionnait à cette époque 3 1. 

3 . H É R O D E E T L E T E M P L E 

Le Temple n'avait pas moins d'importance symbolique pour Hérode que pour 
ses prédécesseurs. Les Asmonéens, en tant que famille sacerdotale, avaient pu 
combiner le pouvoir politique et la charge de grand prêtre héréditaire. Même si 
cette combinaison n'avait pas été universellement populaire32, le fait qu'ils aient 
exercé la charge de grand prêtre a très certainement rehaussé leur autorité aux 
yeux de nombreux Juifs. Hérode, cependant, n'était pas de famille sacerdotale33, 
et il ne pouvait donc occuper lui-même la charge de grand prêtre. Aussi nomma-t-il 
un grand prêtre sur la loyauté duquel il pouvait probablement compter. Il changea 
également la nature héréditaire et à vie de cette charge, en remplaçant plusieurs 
fois le grand prêtre durant son règne. Après l'imposition du pouvoir romain direct 
en 6 de notre ère, les Romains s'arrogèrent le droit de nommer (et de déposer) 
le grand prêtre 3 4, montrant par là qu'eux aussi avaient conscience de l'importance 
de la charge et de ses dimensions politiques. 

Quelques-uns au moins des grands prêtres nommés par Hérode provenaient de la 
Diaspora, ce qui peut suggérer que les principales familles sacerdotales judéennes lui 
paraissaient maniables. Josèphe écrit que le premier grand prêtre d'Hérode, Ananel, 
venait de Babylone3 5. Il occupa cette fonction en 37/36 av. J.-C. Son quatrième grand 
prêtre, Simon fils de Boethus, provenait d'une famille juive d'Alexandrie36. Il resta en 

3 1 . M E 12 , 1 5 - 1 9 et par. ; sur le sens précis de cet incident, voir SANDERS, Jésus, p. 6 1 - 7 6 et CHILTON, Temple, 
p. 9 1 - 1 3 6 . 

3 2 . Par exemple, JOSÈPHE, Ant. 13 , 2 8 8 - 2 9 9 . La description des deux messies dans certains manuscrits de la 
mer Morte peut refléter aussi la séparation idéale des pouvoirs civil et sacerdotal pour les auteurs de ces textes. 

33. Les rappels de Josèphe selon lesquels le père d'Hérode, Antipater, était iduméen (Guerre 1, 123 ; Ant. 14, 
8) sont souvent interprétés comme indiquant que les aïeux d'Hérode s'étaient convertis au judaïsme, peut-être au 
temps de la conquête asmonéenne de l'Idumée. 

34. Ce droit fut cédé à plusieurs membres de la famille hérodienne : Agrippa I e r, Hérode roi de Chalcis et 
Agrippa II. 

3 5 . JOSÈPHE, Ant. 15 , 2 2 - 3 9 - 4 1 . 
36. JOSÈPHE, Ant. 15, 320-322. Le fait qu'Hérode ait épousé la fille de Simon indique aussi l'étroite relation 

entre Hérode et cette famille. 
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fonction dix-neuf ans, de 24 à 5 av. J.-C. Le fait qu'Hérode le garda si longtemps signi-
fie à l'évidence qu'il fut un associé loyal et de confiance, qui sut maintenir de bons rap-
ports de travail avec le roi. Plusieurs membres de sa famille tinrent ensuite à leur tour la 
charge de grand prêtre, ce qui prouve sans doute que les nouveaux gouvernants trouvè-
rent également cette famille digne de confiance. 

Par ces deux changements - faire de la grand-prêtrise une affectation politique, 
et mettre fin à son exercice à vie - , Hérode réussit à contrôler dans une large 
mesure ce rôle symbolique clé. Cela compensa le fait qu'il ne pouvait être grand 
prêtre lui-même, mais les efforts qu'il fit pour s'assurer du loyalisme du chef 
religieux du peuple juif démontrent à nouveau l'importance de cette charge. En 
opérant ces changements, Hérode affaiblissait sans doute délibérément la puissance 
réelle et potentielle du grand prêtre. En tant que client loyal du gouvernement 
romain, le grand prêtre ne pouvait guère se mettre en avant comme rival politique. 
Ce n'est pas un hasard si le seul grand prêtre nommé par Hérode, qui aurait 
pu être une figure de proue symbolique, alternative à Hérode plutôt que dépendante 
de lui, fut rapidement remercié. C'était son jeune beau-frère Aristobule37, un 
Asmonéen, dont la nomination, comme le mariage d'Hérode avec Mariamne, 
sœur d'Aristobule, représenta probablement une tentative malheureuse pour conso-
lider son pouvoir en mettant sous sa coupe la famille asmonéenne encore 
populaire. 

Ces changements de la nature traditionnelle de la grand-prêtrise sont un aspect 
de l'usage que fit Hérode des institutions centrales de la société et de la religion 
juives pour assurer son pouvoir3 8. L'autre aspect concerne la transformation des 
bâtiments du Temple, dont le but probable, au moins en partie, était de mettre 
ce que le Temple symbolisait au service de la consolidation de son pouvoir et 
de son statut3 9. Selon un projet architectural de grande ampleur, Hérode rebâtit 
complètement le temple de Jérusalem. Ainsi, le site le plus sacré de la foi juive, 
symbole de la présence du Dieu d'Israël sur terre, devint lui aussi inséparablement 
lié au pouvoir d'Hérode. D'un côté, l'objectif était peut-être de rassurer les Juifs 
pieux, ceux de la mère patrie comme ceux de la Diaspora, sur la dévotion de 
leur roi romanisé. Les Juifs en pèlerinage au Temple somptueusement reconstruit 
ne pouvaient manquer d'être impressionnés par la façon dont Hérode avait donné 
à leur nation et à leur Dieu un Temple qui pouvait être favorablement comparé, 
en termes de dimensions et de grandeur, à n'importe quel temple du monde 
antique4 0. Par ailleurs, cette entreprise peut avoir été montée pour que les maîtres 
et pairs romains d'Hérode soient impressionnés par sa capacité à réaliser une 
œuvre de munificence publique de cette importance. 

37. JOSÈPHE, Ant. 15, 41 ; 51-56. En Guerre 1, 437, Josèphe l'appelle Jonathan. 
38. Voir MENDELS, Rise and Fall, p. 283-290. 
39. Voir HORBURY, Herod's Temple, p. 1 4 6 - 1 4 8 . 
40. PHILON, De spec. leg. 73, précise l'impression frappante que donnait le temple de Jérusalem par comparaison 

avec d'autres édifices publics familiers aux visiteurs dans leur propre ville. Voir aussi JOSÈPHE, Guerre 5, 222-223 ; 
Ant. 15, 411-412; et dans le Nouveau Testament, Me 13, 1. Jusque dans la littérature rabbinique postérieure, on 
rappelle l'extraordinaire allure du Temple, b. Baba Bathra 4a. 
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Si la construction du Temple peut avoir été une démonstration publique extra-

vagante de ses ressources et de sa bonne volonté, Hérode veilla tout particulièrement 
à ce que le projet fût exécuté en accord avec les règles de la piété juive. Ainsi, 
par exemple, il garda les dimensions relativement modestes du sanctuaire telles 
qu'on peut les trouver dans les Écritures juives (1 R 6, 2), et il se réserva 
d'exprimer totalement la grandeur de son dessein pour le rite sacré dans les cours 
extérieures du Temple. En outre, pour récuser toute éventuelle accusation de 
profanation durant la construction, Hérode employa des prêtres spécialement formés 
comme maçons, qui furent les seuls responsables de la construction du sanctuaire 
intérieur41. La relation du Temple avec l'autorité romaine d'Hérode fut symbolisée 
physiquement par la forteresse Antonia, ainsi nommée en l'honneur de Marc 
Antoine, adjacente à l'angle nord-ouest de la cour la plus extérieure du Temple, 
et reliée à l'intérieur par un passage souterrain42. Bien qu'il ait évité toute 
représentation animale à l'intérieur du Temple, en accord avec la Loi juive, Hérode 
fit placer un grand aigle doré - symbole de Rome - au-dessus de la porte 
principale43. Une telle concession provoqua certainement de l'animosité, comme 
le montre la tentative manquée d'arracher cet ornement lorsque courut la rumeur 
qu'Hérode était mort 4 4. On peut noter aussi qu'en dépit de la réputation du Temple, 
Josèphe estime qu'il ne pouvait soutenir la comparaison avec le palais personnel 
d'Hérode situé dans la ville haute 4 5. 

4 . DESCRIPTION PHYSIQUE DU TEMPLE D'HÉRODE 

La reconstruction du Temple, qui était déjà une structure imposante4 6 mais 
avait subi les dommages de plusieurs sièges dans les siècles précédents, commença 
vers 20-19 av. J.-C. 4 7. Comme nous l'avons noté, Hérode conserva les dimensions 
originelles du sanctuaire, stipulées dans les Écritures juives, et forma des prêtres 
aux métiers du bâtiment afin de sauvegarder la pureté du Temple, même pendant 
la période de construction. L'ouvrage fut achevé en dix-huit mois 4 8. La construction 
du mur extérieur et des cours dura huit ans 4 9, mais l'achèvement de tout le 
complexe, avec son échelle considérablement agrandie et son architecture élaborée, 

4 1 . JOSÈPHE, Ant. 15 , 4 2 1 . 
42. JOSÈPHE, Ant. 15, 409, 424. Voir BUSINK, Tempel, p. 1233-1247. 
4 3 . JOSÈPHE, Guerre 1, 6 5 0 . 
44. JOSÈPHE, Guerre 1, 648-655. En Guerre 2, 6-7, Josèphe raconte comment la foule, après la mort d'Hérode, 

exigea le remplacement du grand prêtre d'alors, en raison de l'exécution par Hérode des responsables de la tentative 
d'arracher l'aigle, ce qui indique à quel point on pouvait identifier le grand prêtre aux actes d'Hérode. 

4 5 . JOSÈPHE, Guerre 1, 4 0 2 . 
46. Aristée, 84, mentionne l'apparence impressionnante du Temple pré-hérodien (et probablement pré-maccabéen). 
47. Josèphe donne en fait deux dates pour le début des travaux : en Ant. 15, 380, la dix-huitième année du 

règne d'Hérode, et en Guerre 1, 401, la quinzième année. La date plus tardive indiquée en Ant. est généralement 
acceptée comme plus vraisemblable. Il est possible que des préparatifs de la construction aient commencé avant 
le travail lui-même, d'où la divergence entre les deux dates. 

4 8 . JOSÈPHE, Ant. 15 , 4 2 1 . 
4 9 . JOSÈPHE, Ant. 15 , 4 2 0 . 
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dura bien au-delà de la vie d'Hérode, jusqu'au début des années 60 de notre 
ère 5 0, de sorte que le Temple terminé n'exista que quelques années, avant d'être 
victime des ravages de la guerre juive de 66-70. 

Comme le Temple était bâti au sommet d'une colline, l'espace disponible pour 
son extension était relativement étroit. Cependant, les architectes et les ingénieurs 
d'Hérode vinrent à bout de cette difficulté en élevant un vaste remblai sur les 
pentes de la colline, ce qui augmenta considérablement les dimensions de l'espla-
nade 5 1. Sur les pentes raides au sud de la colline, ce remblai pouvait avoir une 
hauteur de 40 mètres 5 2. Il fallait donc un mur de soutènement massif pour maintenir 
le poids de pierres et de gravats nécessaire au remplissage de ce remblai. Ben-Dov 
donne des mesures de 12 mètres de longueur, 3 de hauteur et 4 de largeur pour 
la plus grosse pierre découverte jusqu'ici à la base de la colline du Temple5 3. 
Le complexe du Temple entouré de son mur au sommet de la colline avait un 
périmètre d'environ 1 550 mètres, et sa surface était d'environ 144 000 mètres 
carrés 5 4. L'assertion de Ben-Dov selon laquelle cette extension faisait du Temple 
d'Hérode le plus vaste site de ce type dans le monde antique est une légère 
exagération55, mais s'il y eut des complexes plus importants en Égypte 5 6, leur 
construction demanda beaucoup plus de temps. 

Pour ce qui est de la description de la structure effective des cours et des 
bâtiments du complexe du Temple, elle dépend largement des textes de Josèphe, 
en particulier de la version légèrement plus détaillée de sa Guerre juive51. La 
porte principale du Temple était au sud, et on y accédait par un escalier monumental. 
Cette porte ouvrait sur la cour la plus extérieure, la cour des Gentils. À l'intérieur 
de la muraille courait tout autour vers l'est, l'ouest et le nord une série de stoas 
ou portiques, que Josèphe décrit comme ayant 25 coudées (environ 12 mètres) 
de hauteur, et 30 (environ 13,5 mètres) de largeur, supportés par une double 
rangée de colonnes de marbre blanc. L'intérieur de ces portiques avait un plafond 
en panneaux de cèdre. La cour ouverte était pavée de différentes sortes de pierres5 8. 

Le mur de cette cour avait un portique plus large encore, le Portique royal. 
Celui-ci comportait trois nefs, formées par quatre rangées de colonnes, 162 en 
tout, et mesurait un stade (environ 185 mètres) de longueur. Les deux nefs latérales 
avaient 30 pieds (environ 9,5 mètres) de large, et plus de 50 pieds (environ 
15,5 mètres) de hauteur. La nef centrale était plus imposante encore, 45 pieds 

5 0 . JOSÈPHE, Ant. 2 0 , 2 1 9 . 
51. Voir BEN-DOV, Shadow of the Temple; MAZAR, Mountain of the Lord; RITMEYER, Reconstructing. 
5 2 . JOSÈPHE, Guerre 5 , 1 8 8 , indique une profondeur de 3 0 0 coudées (environ 1 3 0 mètres), mais d'après les 

indices archéologiques, c'est une exagération. 
5 3 . BEN-DOV, op. cit., p. 8 8 . 
54. Sanders résume ainsi la longueur estimée des murs : mur sud, 281 m ; mur nord, 315 m ; mur ouest, 488 m ; 

mur est, 466 m. Voir SANDERS, Judaism, p. 57-58. 
5 5 . BEN-DOV, op. cit., p. 7 7 . 
56. Voir SANDERS, op. cit., p. 58, et également p. 66-67. 
57. Voir ci-dessus « Sources ». Le traitement le plus détaillé de l'aspect physique du Temple d'Hérode est celui 

de BUSINK, Tempel. 
58. JOSÈPHE, Guerre 5, 190-192. Voir BUSINK, p. 1187-1200. 
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(environ 14 mètres) de large et 100 pieds (environ 31 mètres) de haut. Les colonnes 
étaient ornées de chapiteaux corinthiens et le plafond était en panneaux de bois 
sculptés59. Dans cette structure, adjacente à la porte par laquelle les pèlerins 
entraient dans le complexe du Temple, Hérode voulait sans doute montrer aux 
visiteurs quelle magnifique construction il était capable de créer, quand il n'était 
pas restreint par les mesures bibliques limitant la taille du sanctuaire. 

La cour des Gentils était, comme son nom l'indique, ouverte non seulement 
aux Juifs, mais à presque tous ceux qui souhaitaient entrer, y compris les gentils 
et les Juifs impurs 6 0. C'est probablement dans cette zone que l'on pouvait fournir 
des colombes aux pèlerins pour le sacrifice et que les visiteurs pouvaient faire 
du change pour payer la taxe du Temple6 1. Les mendiants l'utilisaient peut-être 
pour solliciter l'aumône des pèlerins. Elle servait sans doute aussi de lieu informel 
d'instruction, où des maîtres ou interprètes de la Loi rassemblaient des auditeurs 
pour leur dispenser leurs enseignements62. 

Une balustrade de pierre séparait la cour des Gentils de l'espace adjacent. Des 
panneaux en grec et en latin, placés de loin en loin le long de cette barrière, 
interdisaient aux gentils d'aller au-delà de ce point 6 3. On a découvert en 1871 
l'une de ces inscriptions, où l'on peut lire : « Nul étranger n'entrera dans l'avant-cour 
et à l'intérieur de la balustrade entourant le sanctuaire. Quiconque sera pris sera 
responsable de sa mort 6 4. » 

La cour suivante était à un niveau plus élevé, de sorte qu'une volée de quatorze 
marches menait de la balustrade à une terrasse de 10 coudées (environ 4,5 mètres) 
de large, d'où d'autres volées de cinq marches menaient à des portes dans le 
mur intérieur. En raison de la différence d'élévation entre la cour des Gentils et 
l'enceinte du mur intérieur, celui-ci avait 40 coudées (environ 17 mètres) de hauteur 
à l'extérieur, mais seulement 25 (environ 12 mètres) du côté intérieur. Ce mur 
comportait dix portes, quatre au nord, quatre au sud, et deux à l 'est 6 5. Neuf de 
ces portes, à deux battants, étaient couvertes d'or et d'argent, alors que la dixième, 
à l'est, était couverte de bronze corinthien66, lequel, selon Josèphe, était d'une 
valeur plus grande encore que les métaux précieux qui ornaient les autres portes 6 7. 

À l'est de la zone close par le mur intérieur s'étendait la cour des femmes, 

59. JOSÈPHE, Ant. 15, 411-417. Voir BUSINK, p. 1200-1232. 
6 0 . JOSÈPHE, Apion 2 , 1 0 2 - 1 0 5 ; Guerre 5 , 2 2 7 , déclare que, durant leurs règles, les femmes n'étaient pas admises 

dans la cour des Gentils. 
61. Me 11, 15. Voir SANDERS, op. cit., p. 85-90. 
62. Me 11, 27-13, 1 ; Ac 3, 11-26 ; 5, 12-25. Une synagogue est mentionnée dans plusieurs passages michniques 

(m. Yoma 7, 1 ; m. Sotah 7, 7-8), mais on ne sait s'ils reflètent avec exactitude la pratique réelle à l'époque du 
Temple. 

6 3 . JOSÈPHE, Guerre 5 , 1 9 3 - 1 9 4 . 
6 4 . Voir SEGAL, Penalty, pour une analyse de cette inscription. Le trouble dans le Temple autour de Paul en 

Ac 2 1 , 2 7 - 3 6 naquit peut-être de l'allégation selon laquelle il aurait amené l'Éphésien Trophime au-delà de la zone 
autorisée aux gentils. 

6 5 . JOSÈPHE, Guerre 5 , 1 9 5 - 1 9 8 . 
66. C'est peut-être la Belle Porte dont parle Ac 3, 2. 
6 7 . JOSÈPHE, Guerre 5 , 2 0 1 - 2 0 5 . Dans ce passage, Josèphe donne les dimensions des portes : 3 0 coudées (environ 

15 mètres) de haut et 15 (environ 6,5 mètres) de large, mais en Apion 2, 119, il décrit les portes comme deux 
fois plus grandes. Les premières dimensions sont les plus vraisemblables. Voir BUSINK, p. 1 0 7 9 - 1 0 9 7 . 
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où avaient accès les femmes juives. Elles entraient là par une porte du côté nord 
et une du côté sud, alors qu'il semble que les hommes passaient à travers cette 
cour par deux portes orientales, l'une à l'est de la cour des femmes, l'autre à 
l'ouest. 

Les descriptions de cette cour par Josèphe ne sont pas totalement claires ni 
cohérentes, d'où la diversité des reconstitutions ; on ne sait si les hommes pouvaient 
se mêler aux femmes dans cette cour, ou s'ils la traversaient par un corridor 
séparé6 8. Il y avait également des portiques autour de cette cour, soutenus par 
une simple rangée de colonnes, et peut-être une galerie qui permettait aux femmes 
de voir les prêtres à l'œuvre, plutôt que d'être enfermées sans aucune vue sur 
l'extérieur de leur propre cour 6 9. 

Après être passés à travers la cour des femmes en se dirigeant vers l'ouest, 
les hommes juifs, rituellement purs, montaient quinze marches de plus pour franchir 
la porte de la cour des Israélites. Cette cour était séparée de la cour des prêtres 
par un parapet de pierre assez bas, environ une coudée (à peu près un demi-mètre) 
de haut 7 0. Là encore, des portiques couraient autour des murs de cette cour, et, 
semble-t-il, donnaient par derrière sur des chambres du trésor, probablement utilisées 
pour stocker les biens du Temple7 1. De là, les hommes pouvaient remettre leurs 
offrandes pour les sacrifices et observer les prêtres qui accomplissaient les rites 
sacrificiels. Cette zone était probablement utilisée aussi par les lévites - les chantres 
du Temple - pour leur rôle liturgique, car seuls les prêtres pouvaient franchir le 
parapet limitant la cour des prêtres. 

Dans la cour des prêtres s'élevait le sanctuaire, devant lequel se dressait l'autel 
où l'on offrait les sacrifices. Cet autel était construit en pierre non taillée, comme 
le voulaient les Écritures juives 7 2. C'est donc aussi dans cette zone que les animaux 
pour le sacrifice étaient abattus et découpés. Cette cour nécessitait un apport d'eau, 
tant pour les ablutions des prêtres, comme il est dit dans la Loi (Ex 30, 19-21), 
que pour laver le sol du sang des victimes sacrificielles73. 

Douze autres marches conduisaient au sanctuaire proprement dit 7 4. La façade 
du sanctuaire mesurait 100 coudées (environ 44 mètres), tant en hauteur qu'en 
largeur. Le bâtiment lui-même était plus étroit, car la façade le dépassait de chaque 
côté de 20 coudées (environ 9 mètres). Cette façade donnait accès au sanctuaire 
par deux portes dorées. Une grande vigne d'or, portant des grappes aussi hautes 
qu'un homme, selon Josèphe, était suspendue au-dessus de l'entrée, et un voile 
fait d'étoffe babylonienne pendait devant les portes. Ce voile représentait un 

6 8 . JOSÈPHE, Guerre 5 , 1 9 8 - 2 0 0 ; Ant. 14, 4 1 8 . Voir SANDERS, op. cit., p. 6 1 - 6 2 et 5 0 0 , note 4 2 ; BUSINK, 
p. 1 0 7 3 - 1 0 7 9 . 

6 9 . Josèphe ne mentionne pas de galerie, mais SANDERS, op. cit., p. 6 1 , suit m. Middot 2 , 5 en l'estimant 
probable. 

70. JOSÈPHE, Guerre 5, 226. Voir BUSINK, p. 1071-1072. 
71. JOSÈPHE, Guerre 5, 200. Voir BUSINK, p. 1097-1105. 
72. JOSÈPHE, Guerre 225. Voir BUSINK, p. 1153-1154. 
73. Aristée, 88-91, décrit les réservoirs qui desservaient l'aire du sacrifice dans le Temple pré-hérodien. 
74. Voir BUSINK, p. 1105-1152. 
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panorama des corps célestes, et ses composants - jacinthe, lin très fin, écarlate 
et pourpre - étaient interprétés par Josèphe comme symbolisant les quatre éléments : 
air, terre, feu et eau 7 5. 

Le sanctuaire lui-même était long de 60 coudées (environ 26 mètres) et large 
d'autant. Ces dimensions incluaient trois étages de pièces pour divers besoins le 
long des murs extérieurs du bâtiment, chacun mesurant 20 x 20 coudées (environ 
9 mètres). L'intérieur du sanctuaire mesurait donc 20 coudées de large. Cette 
section centrale, plus haute que les deux bas-côtés, atteignait 100 coudées (environ 
44 mètres), tout comme la façade. L'extérieur du sanctuaire était plaqué d'or, ce 
qui lui donnait une apparence saisissante, surtout quand l'or reflétait la lumière 
du soleil7 6. A l'intérieur, le sanctuaire était divisé en deux pièces, l'une extérieure 
de 40 coudées de long (environ 17 mètres), ce qui laissait une pièce intérieure 
carrée de 20 coudées de longueur et de largeur7 7. La première pièce contenait 
trois meubles sacrés : la menorah, chandelier à sept branches, la table qui supportait 
les douze miches du Pain de la Présence, et l'autel de l'encens 7 8. Dans cette 
pièce entraient les prêtres responsables des fonctions liturgiques de ces objets. La 
pièce intérieure en était séparée par un voile. Derrière le voile, une salle vide, 
le lieu le plus sacré de tous, le Saint des saints7 9. Seul le grand prêtre était 
autorisé à franchir le voile, et encore ne le faisait-il qu'une fois par an, le jour 
de l'Expiation. 

L'architecture et l'aménagement des cours et des bâtiments du Temple peuvent 
être à l'évidence considérés comme une représentation symbolique de la conception 
juive du cosmos, organisée selon une sainteté croissante en allant de l'extérieur 
vers l'intérieur, de cour en cour, et non seulement vers l'intérieur mais vers le 
haut, puisqu'on montait les marches qui menaient jusqu'au centre. 

5 . LITURGIE ET FÊTES DU TEMPLE 

Le Temple était sans conteste le lieu le plus important du culte du Dieu d'Israël. 
Cette importance tenait surtout à son caractère unique : c'était le seul temple juif, 
que Philon et Josèphe relient tous deux au fait qu'Israël adorait un seul Dieu 8 0. 
Le Temple représentait donc pour les Juifs le lieu de rencontre le plus intime 
ici-bas entre l'humain et le divin, entre le terrestre et le céleste8 1. Le culte du 
Temple s'exprimait, dans une large mesure, par le sacrifice, comme c'était le cas 

7 5 . JOSÈPHE, Guerre 5 , 2 0 7 - 2 1 3 . 
7 6 . JOSÈPHE, Guerre 5 , 2 2 2 - 2 2 3 . 
7 7 . JOSÈPHE, Guerre 5 , 2 1 5 - 2 1 6 , 2 2 0 - 2 2 1 . 
7 8 . JOSÈPHE, Guerre 5, 2 1 6 - 2 1 8 ; voir aussi la description des deux autels par PHILON, De spec. leg. 1, 2 7 3 - 2 7 6 . 

Voir BUSINK, p. 1 1 5 6 - 1 1 7 4 . 
79. Voir BUSINK, p. 1174-1178. 
8 0 . JOSÈPHE, Apion 2 , 1 9 3 ; PHILON, De spec. leg. 1, 6 7 . 
81. Voir LEVENSON, Sinai, p. 137-145. 
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dans tout autre temple ou religion de l'Antiquité8 2. Le rituel du Temple suivait 
les stipulations de la Loi pour l'offrande de sacrifices quotidiens, de sacrifices 
pour marquer des occasions particulières du calendrier et de sacrifices individuels. 

Les sacrifices quotidiens consistaient en l'holocauste de deux agneaux mâles 
d'un an, selon Ex 29, 38-42 et Nb 28, 3-8. Un agneau était offert le matin, ce 
qui marquait le début du service du Temple, et l'autre le soir, à la fin du service. 
Chaque offrande était accompagnée d'un mélange de farine et d'huile, qui était 
brûlé, et de vin, qui était répandu autour de l'autel. De même que cet holocauste, 
de l'encens était offert matin et soir à l'autel de l'encens, dans le sanctuaire, en 
accord avec Ex 30, 7-8, et l'on s'occupait des cierges de la menorah, six étant 
mouchés le matin, et les sept allumés pour brûler toute la nuit, selon Lv 24, 2-4. 
Il y avait encore d'autres choses à faire, en rapport avec ces offrandes, par exemple 
nettoyer les cendres de l'autel le matin, l'approvisionner en bois le soir 8 3. De 
plus, depuis l'époque d'Auguste, une offrande était faite quotidiennement au nom 
de l'empereur8 4. Cette offrande, qui était un geste de loyalisme du peuple juif 
envers Rome, compensait l'exemption des Juifs de la participation au culte impérial. 
La cessation de cette offrande fut un acte symbolique de révolte important lors 
du déclenchement de la guerre juive en 66 8 5 . Au long de la journée, entre les 
sacrifices du matin et du soir, les prêtres acceptaient aussi les offrandes apportées 
par les fidèles. 

Le jour du sabbat, on doublait les quantités du sacrifice quotidien : deux agneaux 
le matin et deux agneaux le soir (Nb 28, 9-10) 8 6, sinon le rituel était le même 
que les jours de semaine. De plus, le jour du sabbat, les douze miches sur la 
table du sanctuaire étaient changées8 7, puis les vieilles miches pouvaient être 
mangées par les prêtres (Lv 24, 5-9). À la nouvelle lune, qui marquait le début 
de chaque mois, deux jeunes taureaux, un bélier, sept agneaux mâles d'un an et 
un chevreau mâle étaient offerts en holocauste. Toutes ces offrandes étaient 
également accompagnées de farine, d'huile et de vin (Nb 28, 11-15)88. 

Ces offrandes étaient celles de la communauté, faites au nom de tout le peuple. 
Elles étaient acquises grâce à « l'impôt du Temple » d'un demi-shekel, payé chaque 

82. On trouve une discussion théorique de la signification du sacrifice, tirée en partie de l'œuvre de René 
Girard, dans CHILTON, Temple, p. 3 - 4 2 . 

83. m. Tamid 4 donne une description détaillée de l'abattage de l'agneau pour l'holocauste quotidien ; voir aussi 
m. Tamid 7, 3. Si la démarche d'ensemble de la procédure est plausible, on ne sait dans quelle mesure la description 
représente une idéalisation théorique postérieure du rituel. Pour une description du culte quotidien au Temple, 
largement tirée de sources rabbiniques, voir SAFRAI, Temple, p. 885-889. D'autres éléments du rituel quotidien décrits 
par la Mishnah comprennent la récitation du Décalogue et le Shema (Dt 6, 4-9, plus Dt 11, 13-21 et Nb 15, 
37-41), et les bénédictions sur le peuple, m. Tamid 5, 1 ; l'offrande d'encens et l'allumage de la menorah ; m. 
Tamid 5, 2-6, 3 ; le chant de psaumes par les lévites, m. Tamid 1, 3-4. Voir aussi la description du grand prêtre 
Simon offrant le sacrifice en Si 50, 12-20, et la description par PHILON de l'holocauste quotidien en De spec. 
leg. 1, 169, l'offrande d'encens en De spec. leg. 1, 171, et l'allumage de la menorah en De spec. leg. 1, 296. 

8 4 . JOSÈPHE, Guerre 2, 1 9 7 ; Apion 2, 7 7 - 7 8 ; PHILON, Legatio, 1 5 7 , 3 1 7 . 
8 5 . JOSÈPHE, Guerre 2, 4 0 9 . 
8 6 . JOSÈPHE, Ant. 3 , 2 3 7 ; PHILON, De spec. leg. 1, 1 7 0 . 
8 7 . JOSÈPHE, Ant. 3 , 2 5 5 - 2 5 6 ; PHILON, De spec. leg. 1, 1 7 2 - 1 7 5 . 
8 8 . JOSÈPHE, Ant. 3 , 2 3 7 ; PHILON, De spec. leg. 1, 1 7 7 - 1 7 9 . Voir aussi l'analyse plus abstraite de PHILON en 

De spec. leg. 2 , 1 4 0 - 1 4 4 . 
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année par tous les adultes juifs de sexe masculin (Ex 30, 13-14). Étant donné 
les allusions régulières à ce versement dans les sources8 9, il semble que cette 
contribution était observée aussi parfaitement que possible par les Juifs dans tout 
le monde antique. Philon décrit la collecte de cet argent dans la Diaspora, qui 
devait être apportée à Jérusalem par des envoyés spéciaux. Ce paiement annuel 
peut être considéré comme une reconnaissance générale par les Juifs du rôle 
central joué par le Temple et ses rites dans leur foi et leur conception du cosmos : 
« Les gens mettent le plus grand empressement à apporter les prélèvements, pleins 
de joie et d'allégresse à la pensée que, par cette contribution, ils pourront obtenir 
la libération de leur esclavage ou la guérison de leurs maladies, et jouir de la 
liberté la plus assurée en même temps que de la parfaite santé 9 0. » 

Au cours de trois grandes fêtes annuelles, le Temple devenait le point focal 
des célébrations de la foi et de l'identité des Juifs en tant que peuple de Dieu : 
la fête de la Pâque (Pessah), la fête des Semaines (Chavuot) et la fête des 
Tabernacles (Sukkoth). Selon la Loi, tous les Juifs mâles devaient se présenter au 
culte du Temple à ces occasions (Dt 16, 16) mais, dans la pratique, seuls ceux 
qui vivaient à Jérusalem ou à proximité étaient à même de se rendre aussi 
régulièrement au Temple. Il est possible que beaucoup de Juifs vivant dans la 
Diaspora n'aient pu faire le voyage qu'une fois dans leur vie, et même que certains 
ne l'aient jamais fait. Cependant, beaucoup de Juifs faisaient l'effort de se rendre 
à Jérusalem pour les fêtes, la Pâque étant la plus populaire des trois fêtes de 
pèlerinage91. 

La Pâque, célébrée au printemps, incorporait en fait deux fêtes, la Pâque 
proprement dite, le soir du quatorzième jour du septième mois 9 2, et la fête du 
Pain sans levain (Matsot) durant les sept jours suivants. La Pâque elle-même, qui 
commémorait la libération du peuple de l'esclavage en Égypte, était une fête 
familiale. L'agneau pascal était immolé dans le Temple, et la graisse brûlée selon 
la Loi, mais le reste de l'agneau était emporté et mangé par le fidèle et sa famille, 
en accord avec Ex 12, 3-10. Pendant les sept jours suivants, on mangeait du pain 
sans levain (Ex 12, 14-20 ; Lv 23, 5-14) et l'on sacrifiait chaque jour au Temple 
deux jeunes taureaux, un bélier, sept agneaux mâles d'un an et un chevreau mâle 
(Nb 28, 16-25). Durant cette semaine, une gerbe d'orge, représentant les prémices 
de la récolte (Lv 23, 9-14), était également offerte, acte symbolique, à la fois 
d'action de grâces et de sanctification de toute la récolte. Un agneau supplémentaire 
était aussi sacrifié en holocauste ce jour-là 9 3. 

89. Par ex., PHILON, Legatio 156; De spec. leg. 1, 76-78; JOSÈPHE, Ant. 18, 312; Guerre 7, 218; CICÉRON, 
Pro Flacco 28, 66-69 ; DION CASSIUS, Hist. 66, 7 ; Mt 17, 24. 

9 0 . PHILON, De spec. leg. 1, 7 7 . 
91.11 est impossible d'estimer combien de pèlerins pouvaient être présents. Josèphe donne les chiffres de trois 

millions (Guerre 2, 280), deux millions sept cent mille (Guerre 6, 420-427) pour deux Pâque différentes, mais ces 
chiffres, probablement gonflés, symbolisent un très grand nombre de gens. SANDERS, Judaism, p. 128, estime entre 
trois et cinq cent mille participants aux fêtes du Temple. Sur le pèlerinage, voir aussi SAFRAI, Temple, p. 889-904. 

92. Voir SANDERS, Judaism, p. 510, note 34, sur le commencement de l'année en automne plutôt qu'au printemps, 
qui faisait tomber la Pâque le septième mois, plutôt que le premier, comme il est stipulé dans l'Écriture. 

9 3 . Voir les descriptions de JOSÈPHE, Ant. 3 , 2 4 8 - 2 5 1 , et PHILON, De spec. leg. 1, 1 8 1 - 1 8 2 ; 2 , 1 4 5 - 1 7 5 . 
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Il semble que ces fêtes annuelles, dont deux étaient explicitement liées à la 
célébration de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage, pouvaient aisément 
devenir des occasions pour que le mécontentement devant la situation présente 
d'Israël tourne à la révolte active. Josèphe raconte plusieurs cas où un débordement 
de ressentiment à l'époque des fêtes donna lieu à de violentes confrontations94. 
C'est pourquoi l'usage s'établit que le préfet ou procurateur romain monte, avec 
quelques troupes supplémentaires, de son quartier général de Césarée vers Jérusalem, 
pour contrôler la foule pendant la fête 9 5. L'arrestation et l'exécution de Jésus, 
qui coïncident avec la célébration de la Pâque à Jérusalem, peuvent parfaitement 
avoir été une opération préventive de la part des autorités contre un prédicateur 
populaire dont on craignait qu'il n'excite les foules jusqu'à les rendre incontrô-
lables 9 6. 

Cinquante jours après la fête du Pain sans levain venait la fête des Semaines, 
ainsi appelée parce qu'elle était célébrée après sept semaines. Le nom de Pentecôte 
est aussi utilisé pour cette fête, à partir du mot grec signifiant cinquante, et Philon 
évoque cette fête comme la « fête des prémices » (« des Premiers-Produits » dans 
la traduction française des Œuvres). C'était essentiellement une fête de la moisson, 
qui comportait l'offrande des prémices de la récolte de blé. Comme lors des 
autres fêtes, des sacrifices animaux supplémentaires étaient offerts à cette occasion 
(Lv 23, 15-21 ; Nb 28, 36-31)9 7. 

La troisième grande fête avait lieu en automne. En fait, on trouvait à cette 
époque plusieurs jours importants très proches les uns des autres, de sorte que 
Philon évoque ce mois comme le mois sacré. Le premier jour du mois 9 8 était 
marqué par la sonnerie de trompettes et des sacrifices animaux supplémentaires, 
en plus des offrandes quotidiennes régulières et des offrandes de la nouvelle lune 
qui caractérisaient normalement le début d'un nouveau mois (Nb 29, 1-6) 9 9. 

Le dixième jour du mois était le jour de l'Expiation (Yom Kippour), non pas 
une fête, mais le seul jour de jeûne ordonné par la Loi juive (Lv 23, 27-32). 
Au Temple, le grand prêtre officiait lors d'une cérémonie très solennelle qui lui 
permettait d'entrer dans le Saint des saints, occasion unique dans l'année. Ce 
jour-là, un jeune taureau, deux béliers 10°, sept agneaux mâles d'un an et un bouc 
étaient offerts (Nb 29, 7-11). Le grand prêtre, vêtu de lin, sacrifiait un taureau 
en son nom propre et un bouc au nom de tout le peuple. Portant un encensoir 

94. JOSÈPHE, Guerre 2, 10-13 ; 2, 224-227 ; comparer aussi 2, 280-281 (Pâque) ; 2, 42-50 (Semaines) ; 6, 301 
(Tabernacles). Voir également Guerre 2, 255, où Josèphe décrit les assassinats perpétrés par les sicarii aux époques 
de fêtes. 

95. JOSÈPHE, Ant. 20, 112. Selon Guerre 2, 280-281, le gouverneur de Syrie lui-même assista à la Pâque de 
l'an 66. 

96. Voir SANDERS, Jésus, p. 294-318. 
9 7 . Voir les descriptions de JOSÈPHE, Ant. 3 , 2 5 2 - 2 5 4 , et PHILON, De spec. leg. 1, 1 8 3 - 1 8 5 ; 2 , 1 7 6 - 1 8 7 . 
98. Bien qu'originellement il se soit agi du septième mois dans les textes bibliques, à cette époque, la nouvelle 

année commençait en automne, de sorte que ce mois était désormais le premier, et le premier jour du mois marquait 
donc effectivement le commencement de la nouvelle année : voir ci-dessus, n. 93. 

9 9 . Voir les descriptions de JOSÈPHE, Ant. 3 , 2 3 9 , et PHILON, De spec. leg. 1, 180 . 
100. Nb 29, 8 stipule qu'un bélier doit être offert, mais JOSÈPHE, Ant. 3, 240, déclare que deux béliers étaient 

offerts, interprétant ainsi Lv 16, 3, 5 comme ordonnant deux béliers séparés ; de même m. Yoma 7, 3. 
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fumant, il aspergeait l'intérieur du Saint des saints, puis l'autel extérieur, d'un 
peu de sang de chaque victime. Il posait ensuite les mains sur la tête d'un second 
bouc, vivant, et confessait les péchés du peuple. Ce bouc - le bouc émissaire -
était alors emmené et lâché dans le désert. Les corps entiers du taureau et du 
bouc, y compris les peaux, qui n'étaient pas brûlés pour d'autres sacrifices, étaient 
emportés et brûlés hors du Temple (Lv 16, 3-28). On considérait que ces actions 
dramatiques très étudiées sanctifiaient le Temple et son mobilier et expiaient les 
fautes du sacerdoce et du peuple 1 0 1. 

Cinq jours après Yom Kippour commençait la troisième fête annuelle, la fête 
des Tabernacles. Cette célébration durait sept jours, et le huitième était également 
observé comme jour férié (Lv 23, 33-36). Des offrandes supplémentaires de 
taureaux, béliers, agneaux et boucs étaient faites quotidiennement pendant les huit 
jours (Nb 29, 12-38). Pendant toute la durée de la fête, les fidèles devaient vivre 
dans des huttes, en commémoration de l'errance de leurs ancêtres dans le désert 
après leur libération d'Égypte. La fête célébrait aussi la fin de la saison de la 
moisson, représentée par la procession de fidèles apportant au Temple des loulavs, 
couronnes faites de branches de palmiers, de myrte et de saule et ornées de 
citrons (« du fruit de la perséa ») (Lv 23, 39-43) 1 0 2. 

Outre les sacrifices communautaires décrits ci-dessus, les individus pouvaient 
aussi apporter leurs offrandes pour divers motifs. Il y avait deux catégories 
principales d'offrande individuelle : les offrandes pour le péché et les offrandes 
pour la paix. Pour la première, la personne offrait normalement un agneau ou 
un chevreau (Lv 5, 6), mais deux colombes étaient acceptables (Lv 5, 7) ou, en 
cas d'extrême pauvreté, de la farine (Lv 5, 11). Ces offrandes n'étaient pas brûlées 
en totalité ; une partie était mangée par les prêtres (Lv 6, 26) 1 0 3 . Une offrande 
plus importante, un bélier, était stipulée pour certaines transgressions conscientes, 
ainsi que la réparation du dommage (Nb 6, 1-7) 1 0 4 . Les Juifs pieux connaissaient 
certainement l'importance de l'attitude de l'offrant, comme le dit Philon : « Ce 
qui a de la valeur devant Dieu, ce n'est pas l'abondance des offrandes, mais 
l'extrême pureté de l'esprit raisonnable de l 'offrant 1 0 5 .» 

La fonction des offrandes pour le péché était de ramener l'offrant d'une position 
déviante à une position « normale ». Cette déviance était parfois causée par une 
transgression morale, que nous pourrions appeler péché, mais parfois aussi par 
une impureté rituelle, contractée par exemple lors d'un accouchement ou du contact 
avec un cadavre. Une telle impureté rituelle n'était pas un péché, et elle était 
inévitable pour la plupart des gens dans la vie quotidienne. L'interdiction légale 
pour les personnes rituellement impures de participer au culte du Temple, sans 

101 . Voir les descriptions de JOSÈPHE, Ant. 3 , 2 4 0 - 2 4 3 , et PHILON, De spec. leg. 1, 1 8 6 - 1 8 8 ; 2 , 1 9 3 - 2 0 3 ; voir 
aussi la description rabbinique dans m. Yoma. 

102 . Voir les descriptions de JOSÈPHE, Ant. 3 , 2 4 4 - 2 4 7 , et PHILON, De spec. eg. , 1 8 9 ; 2 , 2 0 4 - 2 1 3 . 
103. Outre la viande fournie par les offrandes, les fonctionnaires du Temple étaient également soutenus par des 

dîmes et des offrandes de prémices : voir SANDERS, Judaism, p. 1 4 8 - 1 5 7 . 
104. Voir JOSÈPHE, Ant. 3, 230-232, et PHILON, De spec. leg. 1, 226-246. 
1 0 5 . PHILON, De spec. leg. 1, 2 7 7 . 
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passer d'abord par certains rites de purification, qui pouvaient impliquer l'offrande 
d'un sacrifice, reflète probablement le sens de la sainteté suprême du Temple, 
élément du sacré, par opposition au domaine quotidien et profane de l'existence. 
Nombre d'impuretés étaient causées par les processus de procréation (y compris 
la menstruation et l'éjaculation) ou de mort, autrement dit des aspects de l'existence 
humaine témoignant de la finitude humaine, par opposition à l'éternité de Dieu. 
Les lois de pureté fonctionnaient donc pour séparer les domaines sacré et profane, 
et pour prévenir le risque de profaner le sacré et l'éternel par un contact incontrôlé 
avec l'humanité mortelle et profane 1 0 6. 

La deuxième grande catégorie de sacrifices individuels était l'offrande pour la 
paix (shelem)10V. Ces offrandes étaient volontaires, par exemple en accomplissement 
d'un vœu (Lv 7, 16). Le sacrifice pouvait concerner des ovins, et il était en partie 
brûlé, en partie donné au prêtre, la plus grande partie de l'animal étant rendue 
au fidèle, qui pouvait l'emporter et la manger en famille (Lv 3, 1-16 ; 7, 11-18, 
28-36) 1 0 8. 

6 . FONCTIONNAIRES DU TEMPLE : GRAND PRÊTRE, PRÊTRES ET LÉVITES 

Le grand prêtre était à la tête du système du Temple. Il jouait un rôle extrêmement 
important en tant que figure de proue symbolique du peuple juif, lequel se 
considérait comme le peuple de l'alliance avec Dieu. Ce rôle s'exprimait en 
particulier par ses responsabilités liturgiques, notamment lors des grandes fêtes 
et le jour de l'Expiation. Dans cette compétence, le grand prêtre incarnait la 
communication permanente entre le peuple juif et son Dieu, qui était à son apogée 
chaque année lors des jours saints. Le pouvoir symbolique de la charge du grand 
prêtre était représenté par les ornements qu'il portait lors des fêtes. Les Romains 
les mirent sous clef, en raison de leur pouvoir évocateur pour la population juive 1 0 9. 

Comme nous l'avons vu, Hérode changea la nature héréditaire et à vie de cette 
charge, en nommant et renvoyant des grands prêtres de son choix. Cette pratique 
fut maintenue après sa mort par ses successeurs, tant hérodiens que romains. Les 
nommés étaient choisis dans de grandes familles sacerdotales, dont l'attitude 
proromaine était garantie. L'une d'elles en particulier domina la grand-prêtrise 
sous les Romains. Anne, fils de Seth, fut nommé par Quirinus en 6, et demeura 
en fonction jusqu'en 15, puis cinq de ses fils et son gendre occupèrent aussi la 

1 0 6 . Voir SANDERS, op. cit., p. 2 1 4 - 2 4 0 . 
1 0 7 . JOSÈPHE l'évoque comme un sacrifice d'action de grâces (charisterios), Ant. 3 , 2 2 5 ; la Septante l'appelle 

habituellement sacrifice de salut (soterion), tout comme PHILON, De spec. leg. 1, 1 9 4 . 
108. Voir JOSÈPHE, Ant. 3, 228-229, et PHILON, De spec. leg. 1, 212-225. 
109. Selon Josèphe, Hérode garda les ornements sous son contrôle dans la forteresse Antonia, adjacente au 

complexe du Temple, où ils demeurèrent jusqu'à leur retour sous contrôle juif en 36. Après la mort d'Agrippa I e r en 
44, le procurateur Cuspius Fadus voulut reprendre le contrôle des ornements, mais une pétition à Claude permit 
de les laisser à la garde de membres de la famille hérodienne, à la fois juifs et indéfectiblement fidèles à Rome, 
en premier lieu Hérode, roi de Chalcis, puis Agrippa II. 
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charge n o . Selon Josèphe, vingt-huit grands prêtres en tout furent en fonction depuis 
le temps d'Hérode jusqu'à la destruction du Temple 1 1 1. En dépit du fait que la 
grand-prêtrise était étroitement associée aux autorités romaines, peu d'éléments 
indiquent que la fonction était globalement tombée en discrédit. Josèphe raconte 
plusieurs incidents témoignant de l'hostilité populaire envers un grand prêtre, mais 
ce sont apparemment des incidents isolés, provoqués par les actes de ce grand 
prêtre 1 1 2. Il raconte aussi que plusieurs grands prêtres ont été tués par des 
personnages antiromains, mais rien ne dit que ces actes étaient approuvés1 1 3. 
A côté de sa tâche liturgique de présidence du culte du Temple, le grand prêtre 
joua un rôle social et politique important durant les périodes de gouvernement 
romain direct, car il était le principal représentant autochtone du peuple juif 1 1 4 . 
Dans ce rôle, les Romains attendaient du grand prêtre qu'il ait assez d'autorité 
pour contrôler la populace juive et, s'il n'y parvenait pas, il risquait la déposition1 1 5. 

Si le grand prêtre exerçait le pouvoir en tant que chef symbolique du système, 
le travail quotidien au Temple était assuré par des prêtres ordinaires, assistés de 
lévites. Les prêtres étaient traditionnellement organisés en vingt-quatre classes 
(1 Ch 24, 1-19) 1 1 6, qui étaient de service au Temple chacune leur tour pendant 
une semaine, deux fois par an, les vingt-quatre classes étant toutes ensemble de 
service lors des trois grandes fêtes. 

Josèphe donne le chiffre de vingt mille prêtres 1 1 7, mais il est difficile d'estimer 
leur nombre avec exactitude. Beaucoup vivaient probablement à Jérusalem ou à 
proximité, mais d'autres vivaient certainement dans la Diaspora, où ils exerçaient 
un rôle de chef 1 1 8. On ne sait si ces prêtres étaient à même de se rendre au 
Temple pour y assurer leur service trois fois par an pour les fêtes, plus deux fois 
pour le tableau hebdomadaire. 

Une bonne partie du travail des prêtres de service au Temple consistait à abattre 
les animaux sacrificiels, ce qui, nous l'avons vu, faisait partie intégrante du culte. 

110. Voir JOSÈPHE, Ant. 18, 26, 34; 20, 197-198 à propos d'Ananus. Il est mentionné plusieurs fois dans le 
Nouveau Testament sous le nom d'Anne (Annas) (Le 3, 2 ; Jn 18, 13, 24 ; Ac 4, 6). L'importance qu'il conserva 
longtemps après la fin de son mandat suggère que c'était un homme très influent. Son gendre, Joseph Caiaphas 
(Ant. 18, 35, 95) fut grand prêtre de 18 à 36. Lui aussi est mentionné dans le NT comme le grand prêtre impliqué 
dans la condamnation de Jésus (Caïphe : Mt 26, 3, 57 ; Le 3, 2 ; Jn 11, 49-51 ; 18, 13-14, 24, 28 ; Ac 4, 6). 

111. JOSÈPHE, Ant. 20, 250. Il n'énumère pas ici leurs noms, mais GRABBE, Judaism, p. 388-389, donne une 
liste dressée à partir du récit de Josèphe. 

112. JOSÈPHE, Ant. 17, 339 ; 20, 199-203. La littérature rabbinique contient quelques jugements négatifs sur les 
familles sacerdotales au temps des Romains (t. Menahoth 13, 21 ; b. Pesahim 57a), mais ce peut être une réflexion 
tardive sur la prééminence de ces familles à l'époque qui conduisit à la fin du Temple. 

113.JOSÈPHE, Guerre 2, 256 (Jonathan, fils d'Ananus); 4, 315-316 (Jésus, fils de Gamaliel, et Ananus, fils 
d'Ananus). 

114. Voir par exemple le rôle de médiateur joué par le grand prêtre Joazar dans JOSÈPHE, Ant. 18, 3, ou par 
l'ex-grand prêtre Jonathan et le grand prêtre en fonction, Ananias, en Guerre 2, 243. 

115. Par exemple, la déposition de Joazar, d'abord par Archelaus, JOSÈPHE, Ant. 17, 3 3 9 , puis par QUIRINIUS, 
Ant. 18, 26, ou la déposition d'Ananus par Albinus, Ant. 20, 203. 

116. JOSÈPHE, Ant. 7 , 3 6 5 - 3 6 6 ; Vita 2 . Pour des allusions aux membres des vingt-quatre classes sacerdotales 
dans les sources antiques, voir STERN, Aspects, p. 5 8 7 - 5 9 5 . 

117 . SANDERS, Judaism, p. 7 8 - 7 9 , considère ce chiffre comme la meilleure estimation disponible, mais elle peut 
être, comme beaucoup de ses autres chiffres, l'expression symbolique d'un grand nombre. 

118 . PHILON, Hypothetica 1, 12 -13 . 
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Ils s'occupaient aussi des autres aspects de la routine du Temple décrits ci-dessus : 
entretenir le feu de l'autel, brûler de l'encens, etc. Pour accomplir ces rites, ils 
portaient les ornements prévus par les Ecritures juives (Ex 28, 40-42 ; 39, 27-29) : 
sous-vêtement, tunique, ceinture et calotte 1 1 9. 

La majorité de ces prêtres vivait sans doute bien loin des cercles élitistes où 
s'agitaient les familles des grands prêtres. Selon Josèphe et Philon, un nombre 
notable de ces prêtres vivaient dans la pauvreté 1 2 0. Philon attribue cela au fait 
que certains échouaient à remplir leurs obligations, mais Josèphe parle de l'exploi-
tation du bas clergé par les grands prêtres. 

Dans leurs fonctions au Temple, les prêtres étaient assistés par des lévites. La 
classification des lévites aux temps bibliques est exposée en 1 Ch 23, mais il 
existe moins de description détaillée de leur organisation au Ier siècle de notre 
ère 1 2 1 . Deux classes principales de lévites sont mentionnées: les portiers et les 
chantres. 

Les portiers étaient responsables de l'ouverture des portes le matin, avant le 
sacrifice matinal, et de leur fermeture le soir. Comme le Temple avait un grand 
nombre de lourdes portes, la main-d'œuvre quotidienne devait être importante. 
Les portiers étaient également responsables de la surveillance des portes, pour 
contrôler l'entrée du peuple dans le complexe du Temple et dans les cours 
intérieures. Philon décrit cette tâche, y compris les patrouilles régulières par des 
équipes de lévites à travers tout le Temple. Il décrit également la responsabilité 
de ces lévites dans le maintien de la propreté du Temple, le balayage des portiques 
et des cours, l'enlèvement des ordures 1 2 2. 

Les chantres étaient responsables de la musique durant le service du Temple 1 2 3. 
Josèphe raconte comment, dans les années précédant la guerre juive, les chantres 
demandèrent la permission de chanter de mémoire et de porter du lin, tradition-
nellement réservé aux prêtres. Etant donné l'importance symbolique de la tenue, 
cela constituait probablement une requête de reconnaissance d'un statut plus élevé 
pour les chantres au sein du système du Temple. Un conseil convoqué par Agrippa II 
accéda à leur requête, et autorisa aussi d'autres lévites à se former comme 
chantres 1 2 4. 

Quand ils n'étaient pas de service au Temple, c'est-à-dire la plus grande partie 
de l'année, on ne sait comment prêtres et lévites s'occupaient. Hérode forma des 

1 1 9 . Cette tenue est décrite par JOSÈPHE en Ant. 3 , 1 5 1 - 1 5 8 . Voir aussi SANDERS, op. cit., p. 9 2 - 9 9 . 
120. JOSÈPHE, Ant. 20, 180-181, et 20, 206-207; PHILON, De spec. leg. 1, 153-155. 
121. JOSÈPHE indique que les lévites étaient organisés en vingt-quatre classes comme les prêtres : Ant. 7, 367 ; 

voir aussi m. Taanith 4, 2. La Mishnah dit aussi qu'au moins douze chantres lévitiques étaient en fonction à la 
fois, m. Arakhin 1, 6. Dans le modèle biblique de 1 Ch 25-26, seuls les chantres étaient organisés en vingt-quatre 
classes comme les prêtres ; les autres responsabilités lévitiques ne sont pas attribuées selon ce modèle. 

1 2 2 . PHILON, De spec. leg. 1, 1 5 6 - 1 5 7 . 
123. Cela prenait probablement la forme du chant de psaumes. Par exemple, m. Tamid 7, 3-4 énumère les 

psaumes à chanter pour les oblations quotidiennes chaque jour de la semaine. Redisons-le : il est impossible de 
préciser si cela décrit la pratique réelle du Temple, ou si c'est une image idéale de l'époque postérieure à la 
destruction du Temple. 

124. JOSÈPHE, Ant. 20, 216-218. Josèphe contestait ces changements comme des transgressions qui risquaient 
d'attirer le châtiment. 
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prêtres aux métiers du bâtiment pour construire le sanctuaire1 2 5 ; il est possible 
que d'autres prêtres aient aussi travaillé de leurs mains. Néanmoins, certains 
jouaient probablement aussi un rôle important comme scribes, enseignants et 
interprètes de la Loi. La fonction de scribe et d'interprète de la Loi pour un 
prêtre avait un modèle scripturaire dans le personnage d'Esdras (Est 7, 11) et, 
plus tard, Ben Sira attribua au sacerdoce aaronique un rôle enseignant (Si 45, 
17). Les chantres lévitiques assuraient traditionnellement leurs fonctions liturgiques 
en utilisant des rouleaux manuscrits1 2 6, ce qui présuppose un certain degré d'alpha-
bétisation, qui pouvait aussi les préparer au travail de scribe. Josèphe exagère 
peut-être sa propre érudition1 2 7, mais il semble tenir pour acquis qu'on peut 
attendre d'un prêtre qu'il soit compétent en Écriture 1 2 8. Le rôle des prêtres comme 
enseignants est peut-être aussi soutenu par l'inscription de Théodote à Jérusalem, 
où celui-ci, prêtre et chef de synagogue, dont le père et le grand-père avaient 
également rempli ces fonctions, solennise sa construction d'une synagogue pour 
la lecture et l'enseignement de la Loi, ainsi que pour l'accueil des pèlerins de 
Jérusalem1 2 9. 

7 . L'IMPACT DE LA DESTRUCTION DU TEMPLE 

Le Temple fut l'un des principaux lieux du combat entre les insurgés juifs et 
les forces romaines, et entre les factions insurgées rivales, durant la guerre juive 
de 66-7013°. Cela reflétait, une fois encore, l'importance symbolique extrême du 
lieu saint, aussi bien que, en termes militaires, la capacité de défense du complexe 
du Temple, solidement bâti au sommet d'une colline. En août 70 1 3 1 , les Romains 
prennent et brûlent le Temple 1 3 2, réduisant en ruines l'une des plus impressionnantes 
constructions de ce genre dans le monde antique. 

La destruction physique du Temple mit fin à l'existence concrète de l'institution, 
de ses liturgies et de son personnel. Sans surprise, la fin du système du Temple 
causa dans le monde juif un vide énorme, qui eut un impact non seulement sur 
la pratique religieuse mais aussi sur l'organisation sociale. L'aristocratie d'avant 
la guerre, y compris les cercles des grands prêtres, avait disparu ; elle avait été 
exilée ou mise à mort par des rebelles. Le peuple juif était donc privé de l'institution 

1 2 5 . JOSÈPHE, Ant. 15 , 4 2 1 . 
1 2 6 . JOSÈPHE, Ant. 2 0 , 2 1 6 . 
1 2 7 . JOSÈPHE, Vita 9 . 
128 . JOSÈPHE, Guerre 3 , 3 5 2 . Il décrit ailleurs le rôle du prêtre dans l'application de la Loi, Apion 2 , 187 . 

Me 1, 43 et Le 17, 14 donnent un rôle aux prêtres dans l'administration quotidienne des lois concernant les maladies 
de peau. 

129. Sur le travail des prêtres hors du Temple, voir SANDERS, Judaism, p. 170-182. 
130. MENDELS, Rise and Fall, p. 355-371. 
131. JOSÈPHE, Guerre 6, 250-268, donne la date de la destruction du Temple comme le dixième jour du cinquième 

mois, mais ce peut être un aménagement symbolique pour faire coïncider la date avec celle de la destruction du 
premier Temple. 

132. Voir ALON, Burning ; BUSINK, Tempel, p. 1500-1513. 
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religieuse centrale dont les célébrations avaient marqué le cours annuel de sa vie, 
mais aussi de ses dirigeants. A l'autre extrémité du spectre socioreligieux d'avant 
la guerre, les esséniens, ardents critiques du Temple hérodien, avaient également 
péri, apparemment victimes de l'avance des troupes romaines 1 3 3. 

Il revint à d'autres groupes qui avaient survécu à la guerre de formuler une 
vision nouvelle de l'identité juive, capable de transcender la crise de la perte du 
Temple. Pour l'essentiel, deux groupes issus du judaïsme d'avant la guerre éla-
borèrent cette reformulation : les premiers chrétiens et les pharisiens. 

Pour les premiers chrétiens, il est probable que la perte du Temple fut tempérée 
par le fait qu'il avait déjà fait l'objet de critiques au sein du mouvement, 
probablement par Jésus lui-même 1 3 4. L'intérêt pour le Temple s'était déjà quelque 
peu déplacé vers Jésus dans la piété chrétienne primitive1 3 5. La destruction de 
Jérusalem pouvait être interprétée comme une vengeance divine (la raison n'est 
pas précisée), l'accomplissement des Écritures ; en Le 21, 22, qui fait allusion 
au résultat de la guerre, il ne s'agit pas de s'affronter à la perte du Temple. La 
distanciation des premiers chrétiens par rapport au symbole du Temple est également 
indiquée par l'absence de tout temple dans la vision eschatologique de la Jérusalem 
nouvelle en Ap 21, 22, rédigée vers la fin du Ier siècle : « De temple, je n'en vis 
pas en elle ; c'est que le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout, est son temple, ainsi 
que l'Agneau. » 

Finalement, ce sont les successeurs des pharisiens qui purent mettre en œuvre, 
après la fin physique du Temple, la reformulation la plus réussie de l'identité 
juive, qui fut soutenue par la majorité des Juifs. En même temps, bien sûr, le 
pharisaïsme se transforma de manière significative pour devenir le judaïsme rab-
binique. La vision rabbinique perpétua l'idéal du Temple, et sauvegarda le caractère 
central de cet idéal pour l'organisation de la vie quotidienne juive autour de la 
sainteté qui avait été antérieurement focalisée sur le Temple concret 1 3 6. On ne 
sait si les sages espéraient une reconstruction réelle du Temple dans le futur, 
mais en tout cas, ils élaborèrent un système qui conserva à la fois la sainteté du 
Temple et les éléments de relation entre l'humain et le divin symbolisés par le 
Temple, sans qu'un bâtiment réel soit nécessaire pour y concentrer leurs pratiques 
et leurs croyances. C'est rendre hommage au pouvoir évocateur et symbolique 
durable du Temple et de ses liturgies, bien au-delà de l'existence du bâtiment 
lui-même. 

1 3 3 . JOSÈPHE, Guerre 2 , 1 5 2 - 1 5 3 , décrit la torture des esséniens par les Romains. Le témoignage archéologique 
de Qumrân confirme que la colonie fut ravagée par les Romains. 

134 . M E 11 , 1 5 - 1 7 ; 13 , 1 - 2 . 
1 3 5 . Voir, par exemple, la critique du Temple en Ac 7 , 4 7 - 5 0 , ou le transfert de la signification des rites du 

Temple vers la mort et la résurrection de Jésus en hébreu. Si ces deux textes datent probablement d'un certain 
temps après la destruction du Temple, il y a peu d'indications que les opinions exprimées soient formulées comme 
des réactions directes à cette destruction ; ils peuvent donc représenter des traditions d'une distanciation croissante 
du christianisme par rapport au Temple, enracinée dans la période antérieure à la guerre. Néanmoins, l'importance 
du Temple pour certains judéo-chrétiens doit être reconnue : voir la description par Hégesippe de la piété de Jacques, 
frère du Seigneur, tournée vers le Temple, dans EUSÈBE, Hist. eccl 2 , 2 3 . 

1 3 6 . Voir NEUSNER, Judaism, p. 2 2 8 - 2 2 9 ; COHEN, Temple ; LEVENSON, Sinai, p. 1 7 8 - 1 8 4 . 
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II. LA TORAH 
p a r A . FITZPATRICK-MCKINLEY* 

1 . L A SIGNIFICATION DU TERME TORAH AU TEMPS DE JÉSUS 

Il est communément admis qu'à la période du second Temple, la Torah était 
importante pour tous les groupes juifs. Au début du IIe siècle av. J.-C., Ben Sira 
la met au même niveau que la Sagesse (Si 24; 39, 1-11) 1 3 7. Il est difficile de 
définir avec précision la Torah ; elle est d'abord instruction et pas seulement 
nomos (loi), acception plus tardive et seconde 1 3 8. Le Ps 78, 1 commence ainsi : 
« Écoute, ô mon peuple, ma Torah » ; ce qui suit n'est pas une loi, mais l'histoire 
du peuple de Yahvé. L'observance des règles de la Torah n'avait pas qu'une 
signification juridique. Le livre de l'Alliance (Ex 21-23) est plus compris comme 
une expression de la justice divine que comme un code légal à proprement parler 1 3 9. 
Ici, bien souvent, les conséquences juridiques de la désobéissance sont laissées 
au second plan, et on fait plutôt appel au sens israélite de l'ordre dans la Création, 
qui exige la justice sociale. Dans d'autres cas, au lieu de sanctions légales 
proprement dites, le coupable est averti que Yahvé verra l'acte d'injustice et que, 
par compassion, il agira 1 4 0. Ainsi, si le terme Torah a clairement une référence 
plus large que les seuls codes légaux du Pentateuque, ces sections juridiques n'ont 
de sens que comprises dans la vision du monde propre à celui-ci. La chute de 
l'humanité a ainsi résulté d'une infraction à cette première loi donnée par Yahvé : 
« Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance » (Gn 3, 3) 1 4 1 . Pour 
Neusner, il y a trois étapes dans le récit du Pentateuque : a) Yahvé crée un monde 
parfait et juste ; b) l'être humain pèche, est chassé et reçoit la Torah pour purifier 
son cœur; c) l'être humain éduqué par la Torah se repent et est rétabli dans 
l'Éden, un monde parfait et juste 1 4 2 . Ainsi, bien qu'au sens strict Torah ne signifie 

* Texte traduit par Jacques Mignon. 
137. Cf. Ps 19, 119 qui fournit peut-être un indice antérieur au ne siècle pour l'identification de la Sagesse et 

de la Torah. Voir FITZPATRICK-MCKINLEY, The Transformation, p. 115 ss. 
138 . Voir JACKSON, « From Dharma to Law », p. 4 9 7 . Le terme Torah est semblable au terme babylonien kittum 

qui signifie droiture et à l'égyptien ma'at qui signifie vérité et ordre, et s'applique à des cadres légaux. L'indien 
dharma est également semblable, et signifie un type d'obligation morale fondée sur un ordre divinement révélé. 
Il est intéressant que le terme dharma, comme Torah, en soit arrivé à être identifié au nomos (loi) bien que ce 
n'ait pas été le sens originel. Voir FITZPATRICK-MCKINLEY, op. cit., p. 1 1 3 ss. 

139 . C f . FITZPATRICK-MCKINLEY, op. cit., p. 1 3 4 ss . 
140. Ex 22, 21-22, 27-28. Voir FITZPATRICK-MCKINLEY, op. cit., p. 129 ss. 
141. Grunfeld voit dans cette loi un hukim, c'est-à-dire une loi qui construit la volonté, The Jewish Dietary 

Laws, p. 38. 
142. NEUSNER, The Four Stages, p. 1-27. Pour l'idée de dieux créateurs établissant des codes moraux au moment 

de la création, dans les religions du Moyen-Orient en général, voir FITZPATRICK-MCKINLEY, op. cit., p. 113-145. 
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pas Loi, l'axe principal de la Torah allait alors vers des règles de comportement, 
comprises au sein d'une plus large conception religieuse du monde 1 4 3. 

À l'époque de Jésus, les Romains reconnaissaient l'observance de la loi juive (les 
règles légales du Pentateuque) comme une caractéristique définissant le Juif, de sorte 
qu'en 49-48 av. J.-C., le proconsul L. Lentulus accorda des privilèges spéciaux aux 
citoyens de la ville d'Éphèse qui observaient les règles sacrées des Juifs. Pour eux, 
les Juifs étaient « (...) ceux qui ont et observent les choses sacrées juives 1 4 4 ». Plus 
tard, le paiement du fiscus iudaicus devait contribuer à l'interprétation du terme 
Torah dans un sens avant tout légal. Comme nous le verrons, l'observance des 
« règles » ou torot du Pentateuque en vint en fait à prendre une place centrale dans 
la manière dont les Juifs se considéraient eux-mêmes et dont les autres les voyaient. 

Au sens large, les torot à appliquer étaient celles qui jalonnent l'histoire d'Israël 
contenue dans le Pentateuque (aucune secte ne rejetait le Pentateuque, mais les 
Samaritains y voyaient la source exclusive de la Loi 1 4 5) ; en maintes occasions, 
elles exigeaient d'être ensuite complétées par l'interprétation et la coutume. On 
a montré bien souvent que le Pentateuque ne pouvait fonctionner comme un texte 
par lequel les juges étaient liés 1 4 6. 

Au temps de Jésus, on discutait pour savoir qui était à même d'interpréter et 
d'appliquer la Loi, débat qui remonte probablement à l'époque asmonéenne. Bien 
que Josèphe nous dise qu'ils donnaient au peuple des lois non incluses dans la 
Torah écrite 1 4 7, l'idée selon laquelle les pharisiens étaient des juristes experts pour 
l'ensemble de la population n'est pas soutenue par le bon connaisseur Sanders 1 4 8. 
Par ailleurs, ils n'étaient en aucune façon des marginaux vivant selon les lois de 
pureté, faisant de leurs maisons des semblants de temples, comme Neusner l'a 
suggéré 1 4 9. En fait, le souci pharisien de pureté était partagé par d'autres Juifs, 
et par la plupart des gens dans le monde antique, pour qui la notion d'un culte 
pur avec un sacerdoce rituellement pur était courante 1 5 0. Selon Josèphe, les 
pharisiens ajoutaient à la Loi des traditions transmises par les pères, mais non 
incluses dans la loi de Moïse 1 5 1. Les sadducéens rejetaient ces traditions parce 
qu'elles n'étaient pas de Moïse. Néanmoins, Megillat Ta'anit, « Rouleau des jeûnes » 
(IIE siècle av. J.-C. 1 5 2), dit que les sadducéens avaient leur livre des Décrets (Sefer 

143 . Cf. RAJAK, « The Jewish Community ». 
144. Cf. COHEN, The Beginnings of Jewishness, p. 9 3 . 
145 . Sur les Samaritains et le Pentateuque, voir CORNIALDI, « Samaritan Halakhah », p. 5 7 - 7 3 . 
146 . C f . FITZPATRICK-MCKINLEY, op. cit. 
147. Ant. 13, 297-298. 
148. SANDERS, Jewish Law, p. 2 4 5 . 
149. NEUSNER, From Politics to Piety, p. 80-83, et Rabbinic Traditions III, p. 305 ss. 
150. Cf. SANDERS, Jewish Law, et VAN DER TOORN, Sin and Sanction. 
151 .Ant. 13, 297 ; cf. Guerre 1, 110 ; 2, 162 ; Vita 191 ; cf. Ant. 18, 15. Il faut souligner que les expressions 

Torah orale et Torah écrite sont problématiques pour le temps de Jésus. Neusner pense qu'elles sont caractéristiques 
de la reconstruction du judaïsme à Yavneh. Les anciens pharisiens auraient parlé de leur MSRT, paradosis ou 
tradition (cf. NEUSNER, The Rabbinic Traditions, vol. III, p. 163 ss., et ID., « The Problem of Oral Transmission », 
p. 3 ss. 

152.Une date au IIE siècle est suggérée par PIATELLI et JACKSON, «Jewish Law During the Second Temple 
Period ». 
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Gezerot) qui donnait des règles sur la peine capitale (M. Ta'anit 2, 8). Les règles 
rabbiniques postérieures acceptaient celles-ci comme faisant autorité. Megillat 
Ta'anit affirme que l'interdiction de mettre par écrit la loi orale était fondée sur 
l'opposition à la rédaction par les sadducéens de leur livre des Décrets 1 5 3. Mais 
nombre de groupes juifs avaient aussi des pratiques qui allaient au-delà de la 
préoccupation immédiate de la loi biblique. Certains tabous concernant la pureté 
semblent avoir été fondés sur la coutume plus que sur le Pentateuque. Les tabous 
contre la consommation de lait, de pain ou de vin d'origine païenne, l'usage 
d'huile d'olive produite par les païens pour la nourriture ou l'éclairage semblent 
fondés sur la coutume 1 5 4. Me 7, 3 semble indiquer que se laver les mains était 
généralement pratiqué par les Juifs, bien que ce ne soit pas requis par la loi 
biblique 1 5 5. 

La tentative des communautés, d'où sont issus Y Écrit de Damas (CD), le 
Rouleau du Temple et la Règle de la communauté, d'interpréter ou de créer le 
droit, montre clairement le souci de rendre la Torah plus signifiante pour ces 
communautés, et en particulier de démontrer la justesse de leur interprétation de 
la Torah par rapport à celle d'autres groupes juifs 1 5 6 . Le débat autour du calendrier, 
qui est manifestement à l'arrière-plan des livres des Jubilés et du CD, est un bon 
exemple de ce type de concurrence. Sanders, par exemple, souligne que la 
communauté auteur du CD adopta son calendrier non pour des motifs légaux 
mais parce que l'adoption d'un calendrier servirait de symbole à son identité 
autonome 1 5 7. Dans ces documents, cette loi révélée séparément est représentée 
comme un supplément à la Torah de Moïse et pourrait même avoir été envisagée 
pour remplacer celle-ci I 5 8. Le Livre des Jubilés (probablement rédigé par un Juif 
palestinien du IIe siècle av. J.-C.) ne couvre l'histoire biblique que jusqu'à Ex 14, 
de sorte que l'on n'y trouve aucun récit du don de la Loi à Moïse au Sinaï par 
un ange. Ainsi, pour son ou ses auteurs, les halakhot ou « règles » (de vie) qu'on 
ne trouve pas dans la Bible étaient entendus comme ayant été mis par écrit au 
Sinaï plutôt que transmis oralement par Moïse (à l'opposé des conceptions pha-
risiennes et plus tard rabbiniques). Les tables données à Moïse ne sont mentionnées 
qu'à la f in 1 5 9 . 

Philon croyait à une interprétation littérale de la Torah, tout en montrant que 
ses injonctions pratiques renfermaient des enseignements éthiques plus généraux, 

153. Voir SEGAL, Jewish Law During the Tannaitic Period, en part. p. 114 ss. 
154. Cf. GOODMAN, « Kosher Olive Oil in Antiquity ». 
155. SANDERS, Jewish IMW, pense que la coutume de se laver les mains provenait d'une influence païenne, mais 

que les Juifs cherchaient à donner leur propre explication de cette coutume en faisant appel à des textes comme 
le Ps 24, 4. 

156. Sur la Torah à Qumrân, voir FISHBANE, « Use, Authority and Interprétation of Mikra at Qumrân », et DAVIES, 
The Damascus Document ; SCHIFFMAN, Sectarian Law. 

157 . SANDERS, Jewish Law, p. 8 5 . 
158. De même, la prestation de serment pour les nouveaux membres de la communauté d'où est issue la Règle 

de la communauté exige de l'initié qu'il « se convertisse » à la « Loi de Moïse » selon tout ce qui a été révélé 
de celle-ci aux fils de Sadoq (1QS 5, 8-9). La Loi de Moïse semble avoir été comprise comme l'Écriture traditionnelle 
et la nouvelle révélation aux prêtres de Sadoq. 

159. Jub 50, 13. 
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que l'on pouvait découvrir par une interprétation allégorique. Pour lui 1 6 0 , certains 
allégoristes radicaux croyaient qu'observer la Torah dans la pratique quotidienne 
n'était pas nécessaire ; seule importait l'interprétation allégorique. Philon est cepen-
dant prompt à souligner que cette tendance allégorisante radicale avait peu 
d'influence à Alexandrie, et qu'elle était de toute manière assez rare. Elle n'est 
d'ailleurs pas mentionnée ailleurs dans la littérature juive 1 6 1. 

Tout en autorisant une telle divergence d'interprétation sur ce que la Torah 
impliquait précisément, et en notant certaines indications de la concurrence entre 
divers groupes, la Torah de Moïse entendue au sens large était au centre de tous 
les débats, même si elle était complétée par la coutume et la tradition, et même 
si en certains cas elle pouvait être annulée par la loi romaine. Alexander conclut 
que le Pentateuque n'était pas un corps de doctrine agréé unissant les Juifs, mais 
un symbole qui les unissait. Selon lui, « (...) il n'y avait pas de corps de loi 
universellement accepté au cœur du judaïsme au temps de Jésus (...). Le caractère 
central de la Torah de Moïse pour le judaïsme était celui d'un drapeau national. 
Tous les Juifs s'y ralliaient affectivement : chacun pouvait interpréter la signification 
du drapeau à sa propre manière (...). Les attaques contre la Torah devaient être 
massives et profondes pour être considérées comme des attaques contre le judaïsme, 
comme des négations de la Loi 1 6 2 . » 

Les pharisiens ne tentèrent pas de forcer les autres à adopter leurs pratiques1 6 3, 
mais l'obéissance aux torot bibliques était sans doute une tout autre affaire. En 
fait, jusqu'à une période aussi tardive que celle de la Mishnah, malgré les nouveaux 
défis du christianisme et l'échec de la seconde révolte juive, les débats mishniques 
sur des points de droit s'achevaient souvent non par une décision, mais par deux 
opinions concurrentes qui demeuraient non résolues : on peut le voir dans les 
débats entre la maison de Hillel et la maison de Shammai. Même là où une 
conclusion légale était obtenue, le parti perdant n'était pas rejeté ni considéré 
comme déviant. Sanders en conclut que les pharisiens d'avant 70 étaient conscients 
que leurs interprétations de la Torah n'étaient pas au niveau de la Torah révélée 
par Yahvé. Cela différencie l'approche pharisienne d'autres conceptions comme 
celles des groupes à l'origine du CD, pour lesquels les interprétations de la Torah 
avaient le statut de révélation1 6 4. La pratique légale, même à Jérusalem, n'était 
pas aussi étroitement contrôlée qu'on pourrait le penser a priori et, dans l'ensemble, 
les Juifs d'opinions légales différentes se toléraient mutuellement. D'autre part, 
malgré cela, certaines choses semblent avoir été plus ou moins acceptées par tous. 

160 . Mig. Ab. 8 9 - 9 1 . 
161 . GOODMAN, The Roman World, p. 3 0 5 . 
162 . ALEXANDER, « Jewish Law in the Time of Jésus », p. 6 6 . NEUSNER et CHILTON ont la même opinion dans 

Judaism in the New Testament. Sanders admet que la chose la plus sérieuse que fit Jésus fut d'attaquer le Temple 
et non de discuter tel ou tel point de la Loi, Jewish Law, p. 8 4 - 9 6 . 

163 . SANDERS est d'accord, mais il souligne que si les traditions pharisiennes sur l'impureté du cadavre étaient 
considérées comme n'affectant qu'eux-mêmes, leurs opinions sur l'impureté des insectes étaient considérées par 
eux comme contraignantes pour tous, Jewish Law, p. 184 ss. 

164. Voir SANDERS, op. cit., p. 9 7 - 1 3 0 . 
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La plupart des Juifs n'étaient pas seulement monothéistes, mais, ce qui était 
probablement plus remarquable pour leurs voisins païens, ils s'abstenaient de 
participer à tout autre culte que celui du Temple 1 6 5. La Torah de Dt 5, 8-10, qui 
prohibe les images, semble avoir suscité une crise chez les Juifs de Palestine et 
de la Diaspora, comme le montre la réaction à la décision de Gaius de mettre 
une statue dans la synagogue d'Alexandrie et ailleurs, y compris dans le temple 
de Jérusalem1 6 6. L'observance du sabbat était également centrale pour la plupart 
des Juifs de Palestine et de la Diaspora 1 6 7. Durant les réunions du sabbat à la 
synagogue, il semble que le peuple était instruit de la Torah 1 6 8. Les Juifs de la 
Diaspora comme ceux de Palestine payaient l'impôt du Temple requis par Ex 30, 
11-16 1 6 9. Le nombre de grands bassins permettant une immersion complète (miqvot) 
retrouvés en Palestine indique que beaucoup de Juifs croyaient que la règle de 
la Torah de Lv 15 exigeait l'immersion du corps entier 1 7 0. La circoncision était 
probablement observée aussi par la plupart des Juifs, en Palestine et dans la 
Diaspora 1 7 1. Enfin, la pureté alimentaire était un souci pour tous les Juifs et 
pouvait poser des problèmes, en particulier pour ceux de la Diaspora pour lesquels, 
de façon générale, elle semble avoir été importante1 7 2. 

En dépit d'un tel accord universel sur ces exigences de la Torah, étant donné 
le multiculturalisme et la diversité des identités locales dont nous trouvons tant 
d'indices en Palestine1 7 3, et l'absence de consensus par rapport à la Torah, il est 
hautement improbable que tous les Juifs qui se rendaient en pèlerinage au Temple, 
même ceux de Palestine, aient été capables d'exposer de manière identique la 
signification de la Torah ou d'une de ses prescriptions. Les coutumes de leurs 
villages ou villes d'origine jouaient probablement un rôle plus important dans 
leur vie quotidienne, et le Temple était sans doute au temps de Jésus un symbole 
unificateur plus fort que la Torah ; de manière générale, le débat sur ce point 
dut préoccuper certains groupes dirigeants du judaïsme, alors que les communautés 
locales élaboraient des halakhoth ou « règles » de vie taillées à la mesure de 
leurs besoins 1 7 4. 

165 . Voir BARCLAY, Jews in the Mediterranean, p. 1 4 5 - 1 4 8 , et RABELLO, « Jewish and Roman Juridiction », qui 
souligne que l'exemption des citoyens juifs du culte des dieux locaux créa beaucoup de ressentiment chez les 
gentils. Cf. Ant. 12, 1 2 5 - 1 2 6 . 

166 . Pour des incidents de ce genre, voir PHILON, Leg. 2 0 0 - 2 0 5 ; JOSÈPHE Ant. 18, 2 6 1 - 3 0 9 ; Guerre 2 , 1 8 4 - 2 0 3 . 
167 . Voir BARCLAY, op. cit., p. 2 7 0 - 2 7 1 , p. 4 4 0 ss. 
168. JOSÈPHE, Apion 2 , 175 . 
169 . Sur la Diaspora et l'impôt du Temple, voir BARCLAY, op. cit., p. 2 3 2 - 2 4 1 ; sur l'Égypte, p. 2 5 9 - 3 0 6 , 

p. 4 1 7 ss. Cf. Spec. leg. 1, 7 6 - 7 8 . D'autres textes, comme 3 Macc, Sib. Oracles, Aristée 8 3 - 1 2 0 , Josèphe et Philon, 
reconnaissent tous le caractère central du Temple pour les Juifs. Pour Philon, rien ne peut se comparer à l'impact 
désastreux sur les Juifs de la profanation du Temple (PHILON, Legatio 198) . 

170 . Pour les miqvot, voir SANDERS, Jewish Law, p. 2 1 4 ss. D'autre part, il y a une seule allusion aux bassins 
d'immersion dans la littérature de la Diaspora (cf. Dialogue de Justin avec Tryphon 14, 1). Sib. Oracles 4, 165 y 
fait allusion, mais évoque des fleuves et non des bassins. 

171. Plus tard, SUÉTONE, Domitien 12, 2 , raconte comment, dans le cadre d'un tribunal romain, un homme fut 
examiné physiquement pour voir s'il était obligé de payer le fiscus iudaicus. Pour un examen de la circoncision 
comme marque d'identité ethnique, voir COHEN, The Beginnings of Jewishness. 

172. Voir plus loin. 
173. Cf. RAJAK, « The Location of Cultures ». 
174. Il faut noter, toutefois, que Me 3, 22 et Mt 7, 1 racontent comment des scribes furent envoyés de Jérusalem 
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Ainsi, si certains spécialistes nous suggèrent de penser en termes de judaïsmes 
plutôt que d'un seul judaïsme 1 7 5, il est manifeste, à partir de sources aussi bien 
juives que grecques et latines, que ces exigences élémentaires de la Torah étaient 
un problème pour la plupart des Juifs. Mais, globalement, l'obéissance uniforme 
à la Torah n'était pas une question de vie ou de mort 1 7 6. Comme nous le verrons, 
c'est peut-être la fluidité même, la flexibilité de la notion de Torah, qui lui permit 
d'être utilisée par les Juifs comme un moyen d'identification dans des cadres 
sociaux souvent très différents. 

2 . AUTORITÉ LÉGALE JUIVE ET ROMAINE EN PALESTINE 

Toute discussion sur la Torah au temps de Jésus doit prendre sérieusement en 
compte le climat politique de la Palestine sous la domination de l'Empire romain. 
On sait qu'en Égypte, les Romains laissèrent en place les systèmes juridiques 
qu'ils y trouvèrent (tels que ceux des Ptolémées, la jurisprudence égyptienne et 
des pratiques indigènes locales), les complétant si nécessaire par des édits et codes 
royaux 1 7 7. On peut voir, dans des contrats, des règles et ordres royaux mêlés à 
des pratiques indigènes locales. La Judée était gouvernée par un préfet romain 
qui, avec ses délégués, exerçait la juridiction en certains domaines (par exemple 
dans des affaires impliquant un citoyen romain). Et sans doute l'intervention 
romaine était-elle aussi une possibilité même dans des affaires normalement confiées 
à la juridiction du droit local grec ou juif 1 7 8 . En même temps, les fonctionnaires 
romains qui intervenaient pouvait utiliser le droit local grec ou juif lorsqu'ils le 
trouvaient plus pratique 1 7 9. Si la loi romaine en Égypte a été promulguée à un 
très haut niveau, dans l'espoir qu'elle serait universellement efficace, la population 
indigène égyptienne n'était pas au fait des processus et méthodes juridiques. 
Hobson démontre que le droit romain affectait le villageois au niveau de l'admi-
nistration ou de la bureaucratie : le villageois ignorait sans doute que la pesée 
de sa récolte était le résultat d'une loi promulguée ; il ne faisait l'expérience de 
la loi qu'à ce niveau de la bureaucratie et ce n'était pas pour lui un problème 
de droit 1 8 0. Il est très probable qu'il en allait de même en Palestine, et les 
communautés rurales, comme celles d'Égypte, durent faire l'expérience du droit 
romain au niveau de l'administration plutôt que dans un cadre proprement juridique 

en Galilée pour enquêter sur la transgression par Jésus des règles au sujet du lavement des mains. Voir FREYNE, 
Galilee, Jésus and the Gospels, p. 209 ss. Il est cependant impossible de dire si c'était là une occasion inhabituelle, 
bien que cela démontre peut-être que les Galiléens étaient plus tournés vers Jérusalem et ses symboles que certains 
l'ont suggéré. 

175. Par exemple SMITH, « Fences and Neighbours », p. 19 -20 . 
176 . SANDERS, Jewish Law ; 
177. Voir J. MELEZE-MODRZEJEWSKI, « Jewish Law » ; HOBSON, « The Impact of Roman Law » ; RABELLO, « Jewish 

and Roman Juridiction », p. 143. 
178. ALEXANDER, «Jewish Law in the Time of Jésus». 
179. Comme c'était la pratique romaine en Égypte. 
180. HOBSON, « The Impact of Law ». 
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et par des sociétés orientées vers le groupe ou vers l'individu. Dans le premier 
type de société (ce qui était le cas en Palestine), les sanctions sociales sont souvent 
beaucoup plus accessibles et efficaces que le recours aux tribunaux1 8 1. Ainsi, il 
est possible que l'appel aux tribunaux ait été occasionnel, et limité aux régions 
extérieures. Le récit de Le 12, 13 conforte cette hypothèse : un homme demande 
à Jésus d'intervenir dans une affaire de dispute d'héritage ; il n'a pas recours à 
un tribunal, mais à un sage. Une telle pratique était peut-être courante dans le 
monde rural, mais probablement aussi dans les villes 1 8 2. 

Dans ce contexte global, la Septante devint le droit civil des Juifs de langue 
grecque, applicable à tous les Juifs par la justice royale, mais qui pouvait être 
annulée par des ordres royaux 1 8 3. Une situation similaire se retrouve en Palestine, 
et l'on ne peut que supposer ce qui pouvait arriver dans une affaire impliquant 
un Juif et un païen. Sans doute, de manière générale dans les communautés de 
la Diaspora, des affaires de ce genre étaient-elles traitées par les tribunaux locaux 
plutôt que par les tribunaux juifs. Certains suggèrent que les Juifs d'Alexandrie 
continuèrent à jouir pendant quelque temps de privilèges légaux après la victoire 
des Romains sur les Ptolémées. 

Beaucoup de spécialistes ont supposé l'existence, au temps de Jésus, d'une 
haute cour connue sous le nom de Sanhédrin1 8 4. Toutefois, la plus grande partie 
de notre information provient de la Mishnah et ne peut être considérée comme 
reflétant exactement la période d'avant 70 1 8 5 . Mason, par exemple, reconstitue 
son image du Sanhédrin à partir de Josèphe et de Luc, et conclut qu'il avait seul 
compétence pour légiférer en matière de droit juif et d'affaires difficiles1 8 6. Schiirer 
estime que les grands prêtres, en qui il voit les principaux responsables de 
l'institution, avaient une force de police pour les assister quand ils jugeaient de 
grands procès et exécutaient les coupables1 8 7. Sur ce dernier point, cependant, 
Jean, Marc et Matthieu manifestent quelque désaccord1 8 8. Jean indique que les 
Juifs niaient avoir autorité pour ordonner la peine de mort ; Marc et Matthieu 
présupposent qu'ils le pouvaient. Le Talmud de Jérusalem (Y. Sanh. 1, 1) affirme 
que les affaires capitales cessèrent d'être sous juridiction juive quarante ans avant 
la destruction du Temple, mais B. Sanh. 37 b affirme que les Juifs ne perdirent 

181.BECHTEL, «Shame as a Sanction». 
182. Sur ce passage de Luc, voir FREYNE, Galilee, Jésus and the Gospels, p. 142 ss. 
183. Un papyrus d'époque ptoléméenne vient à l'appui de cette hypothèse. Il est fait allusion dans un document 

de mariage au « droit civil des Juifs ». La réorganisation de la société égyptienne sous la domination romaine fut 
moins favorable aux Juifs. Quand le gouvernement impérial publia sa liste de notables provinciaux, les Juifs n'y 
étaient pas inclus : MODRZEJEWSKI, « Jewish Law », p. 82 . 

184. Par exemple, SCHÙRER, The History of the Jewish People, vol. II, p. 210 ss. ; PIATELLI et JACKSON, « Jewish 
Law During the Second Temple Period». 

185 . Pour un examen de la pertinence de m. Sanhédrin pour la période d'avant 7 0 , voir MCLAREN, Power and 
Politics. 

186 . MASON, « Chief Priests, Sadducees, Pharisees and Sanhédrin » ; MCLAREN, op. cit. ; ALEXANDER, « Jewish 
Law in the Time of Jésus ». 

187. Cf. SCHÙRER, op. cit., vol. II, p. 210-226 sur le Sanhédrin. 
188. Voir PIATELLI et JACKSON, art. cit., p. 38 ss. 
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ce droit qu'après cette destruction. Une telle contradiction des témoignages rend 
bien difficile toute description exacte de l'institution et de ses fonctions. 

Pour Schiirer, le Sanhédrin représentait la noblesse dirigeante au temps de Jésus 
et non les savants, comme le voudrait le m. Sanhedrinm. Ac 23, 6 décrit le 
Sanhédrin comme composé «d'un côté du parti des sadducéens, de l'autre de 
celui des pharisiens ». Par ailleurs, des sources rabbiniques tardives tentent de 
réduire l'implication des sadducéens et des prêtres. Josèphe décrit un conflit entre 
sadducéens et pharisiens au Sanhédrin1 9 0. Le grand prêtre Ananus (un sadducéen) 
« convoqua les juges du Sanhédrin » afin de condamner Jacques, mais les pharisiens 
s'y opposèrent, affirmant qu'il n'avait pas autorité pour convoquer sans l'approbation 
du gouverneur romain, et ils tentèrent de le faire destituer. Jn 11, 47-53 indique 
peut-être que les principaux personnages engagés dans le Sanhédrin dépendaient 
de circonstances spécifiques ; en d'autres termes, le personnage dirigeant qui 
convoquait le Sanhédrin ne faisait appel qu'à ceux qu'il savait d'accord avec 
lui 1 9 1 . 

Des sources rabbiniques tardives mentionnent « un grand Sanhédrin », à savoir 
un Sanhédrin de 70 membres, à la différence des sanhédrins locaux de 23, ce 
qui pousse certains à avancer qu'il y avait plusieurs sanhédrins. Cependant, cela 
pourrait refléter une époque et une idéalisation postérieures, qui ne correspondraient 
pas exactement au temps de Jésus. L'information que l'on peut rassembler pour 
le temps de Jésus semble suggérer que le Sanhédrin n'était en aucune façon un 
corps représentatif national qui avait pouvoir de décision en matière de Torah ; 
cette idée est probablement une projection d'une époque rabbinique plus tardive. 
C'était plutôt un lieu convoqué seulement en des occasions spéciales et surtout 
pour traiter des cas d'accusés sur qui pesaient des charges capitales1 9 2. Josèphe 
nous dit que le procès d'Hérode y fut tenu ; au procès de Jésus, c'est le Sanhédrin 
qui cherche à embarquer Pilate ; il semble aussi avoir été engagé dans le procès 
de Pierre et Jean. Dans ces deux occasions, les membres sont dirigés par le grand 
prêtre, mais McLaren suppose que les membres étaient appelés sur une base ad 
hoc par un personnage dirigeant, qui était souvent le grand prêtre, mais pas 
nécessairement193. Il ne faut pas omettre le fait que Gabinius avait établi cinq 
synedria romains en Palestine, dont l'un des plus importants à Sephoris, ville qui 
doit avoir rivalisé avec Jérusalem comme centre, au moins en termes régionaux. 

On peut supposer que les gens ordinaires ne devaient pas avoir grand-chose 
à voir avec le Sanhédrin et ses affaires, qu'il faut cependant définir. Il est peu 
probable qu'il ait servi de cour d'appel au temps de Jésus 1 9 4. Josèphe raconte 

189. M Sanh. 4, 4. 
190. Ant. 20, 200. 
1 9 1 . C'est l'opinion de MCLAREN, op. cit. 
192. Mt 5, 22 décrit le Sanhédrin comme un lieu où est entendue une affaire de faux témoignage. 
193. MCLAREN, op. cit. McLaren suggère qu'il y a des indices, au temps de Jésus, d'une bouldgerousia à 

Jérusalem qui représentait la communauté en matière administrative pour certaines occasions formelles, dont certaines 
pouvaient concerner des toroth, mais ce n'était pas là le motif de l'existence de ce conseil. 

1 9 4 . Comme ALEXANDER l'a suggéré, « Jewish Law in the Time of Jésus », p. 4 7 ss. 
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l'histoire des mères juives qui accusèrent Hérode de meurtre en recourant au 
Sanhédrin juif de Jérusalem ; mais là encore, on ne peut être sûr que l'opinion 
de Josèphe sur le Sanhédrin, postérieure à 70, soit valable pour le temps de 
Jésus 1 9 5. Il y a bien des indices de certains moyens formels d'administration du 
droit, mais on ne peut pas dire quelles lois ou combinaisons de lois étaient 
administrées196. Selon Mt 5, 25-26, Le 12, 58-59 et 18, 1-8, Me 13, 9, des 
fonctionnaires en charge de l'administration de la justice étaient parfois consi-
dérés comme des juges très durs, et le conseil de Jésus de rechercher un 
arrangement avec ses adversaires prend aussi son sens dans ce contexte1 9 7. Bien 
que d'une période postérieure (93/94 à 132), les documents dits de Babatha 
nous donnent peut-être quelque idée des procédures juridiques au temps de Jésus. 
Selon ces documents, que l'on a trouvés dans le désert de Judée, aller devant 
un tribunal était chose coûteuse. Babatha était du village d'Engedi, mais elle 
n'avait d'autre choix que de rester à Pétra, capitale de la province, «tous les 
jours et à toute heure », jusqu'à ce que son affaire soit entendue au tribunal du 
gouverneur romain 1 9 8. Josèphe rapporte que Philippe, le frère d'Hérode Antipas, 
organisa un tribunal itinérant qui évitait aux gens de perdre du temps et de 
l'argent, comme le fit sans nul doute une personne comme Babatha 1 9 9. Là encore, 
le conseil de Jésus de parvenir à un accord avec ses adversaires semble enraciné 
dans la réalité, car ester en justice pouvait laisser le plaideur sans un sou. Des 
documents relatifs à des actes de donation mettent en avant les intérêts des 
femmes (filles et épouses) et semblent présupposer un droit de succession qui 
diffère de la loi juive sur quelques points 2 0 0. Si certains Juifs comme Babatha 
adhéraient à la loi juive (peut-être telle qu'ils la connaissaient localement plutôt 
qu'à travers une interprétation universellement acceptée de cette loi), ils faisaient 
sans doute appel également aux tribunaux païens, et l'on ne peut être certain 
qu'ils se souciaient de savoir si ce qui se passait là contrevenait ou non à la 
Torah 2 0 1. 

En général, cependant, on peut conclure que la plupart des Juifs de Palestine 
n'avaient que rarement recours à un cadre et à des procédures judiciaires for-
melles, préférant, pour des raisons pratiques et sociales, régler leurs différends, 
aussi bien en matière de torot ou « lois » bibliques que de coutume locale, 
par des voies moins formelles, en usant de sanctions sociales, par exemple 
l'humiliation2 0 2. 

195 . FREYNE, Galilee, Jésus and the Gospels, p. 141 ss. 
196. Il est tout à fait possible que, comme dans l'Égypte romaine, un mélange de pratiques et de coutumes 

romaines, locales et traditionnelles ait été utilisé, selon les circonstances. 
197 . FREYNE, « The Galilean World », p. 9 . 
198.Ibid., p. 10, «The Babatha Archiv». 
199 . Ant. 18, 1 0 7 ; FREYNE, op. cit., p. 10. 
200 .RABELO, «Jewish and Roman Juridiction», p. 147. Cf. COTTON et GREENFIELD, «Babatha's Property», 

p. 220. 
2 0 1 . Contra, RABELLO, art. cit., p. 147 . Voir aussi LEWIS et al., Documents, et MENDELS, Identity. 
202. BECHTEL, « Shame as Sanction », et voir ci-dessus sur Le 12, 13. 
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3 . L E TEMPLE ET LA TORAH À JÉRUSALEM ET EN JUDÉE 

Lightstone a décrit l'interprétation de la Torah en Judée comme centrée sur le 
Temple : c'était un système de nomoi (« lois ») qui assurait le caractère sacré du 
Temple, compris comme le centre de l'univers. La Torah était interprétée dans 
le cadre de Jérusalem comme «un paradigme de l'univers israélo-centrique de 
Jérusalem » ; c'était un « système global d'ordre cosmique 2 0 3 ». Pour les groupes 
judéens centrés sur Jérusalem, Yahvé habite le Temple, qui est le centre cosmique 
de l'univers, le lieu même de la création. La présence de Yahvé, qui assurait la 
sainteté et la vie courante du Temple, de la Torah et du pays, est gardée par les 
limites qui l'entourent, limites tracées sur la base de la Torah que Yahvé a donnée, 
et qui sont visibles dans la structure du Temple : le Saint des saints, le sanctuaire 
intérieur, la cour des hommes israélites purifiés, la cour des femmes israélites 
purifiées et, enfin, à l'extérieur, la cour des Gentils, qui est « l'analogue précis 
du monde chaotique hors de l'univers sacré israélite 2 0 4 ». Dieu réside au centre 
du Temple, protégé de toute chose étrangère, dieux et hommes, par les règles de 
la Torah. La Genèse affirme que les divisions de la Torah peuvent remonter à 
l'acte primordial de la Création 2 0 5. Philon fait lui aussi ce rapport entre la Création 
et la Torah, en montrant comment la création du monde et ses lois naturelles 
sont liées aux lois données à Moïse au Sinaï 2 0 6. 

Il faut souligner, cependant, que même des groupes centrés sur le Temple, 
comme les pharisiens et les sadducéens, ne s'accordaient pas sur la manière 
correcte d'effectuer certains rites : ce désaccord provenait sans doute aussi bien 
d'un débat sur certaines règles obscures et contradictoires du Pentateuque que 
d'une concurrence sociale et psychologique entre les deux groupes. Malgré ce 
désaccord, il n'y avait pas de faille profonde à propos des torot concernant la 
pureté du Temple, ni à propos de la Torah en général. Le Temple était central 
pour la plupart des groupes juifs. Les pharisiens célébraient dans un temple géré 
par les sadducéens2 0 7 et, nonobstant tous leurs soucis de pureté, les pharisiens2 0 8 

apportaient leurs offrandes au Temple à côté de Juifs qui n'observaient pas les 
lois pharisiennes209. 

2 0 3 . LIGHTSTONE, Society, p. 5 6 - 5 7 . Sur l'aspect physique du Temple, voir Hutchinson-Edgar dans ce chapitre, I. 
2 0 4 . LIGHTSTONE, op. cit., p. 36 . 
205. Cf. VAN DER TOORN, Sin and Sanction, et voir ci-dessus, p. 377 ss. 
206. De opificio mundi. 
207. Voir SANDERS, Jewish Law, p. 127 ss. 
208. On se demande dans quelle mesure les pharisiens étaient soucieux de la pureté avant 70. NEUSNER pense 

qu'une Mishna rédigée avant 70 ne se serait souciée que de pureté alimentaire, Judaism, p. 59. SANDERS, lui, croit 
que le pharisaïsme d'avant 70 se souciait de pureté en tous domaines, Jewish Law, p. 242. 

209. En rapport avec cette question, nous avons (voir dans cet ouvrage, A. PAUL, 2 e partie, chap v, I) 4 QMMT, 
texte dont certains suggèrent qu'il fut écrit par le groupe de Qumrân aux autorités de Jérusalem. La dispute entre 
les deux groupes semble avoir été strictement juridique et le ton de la lettre est étonnamment amical. Cf. J. VANDERKAM, 
The Dead Sea Scrolls Today, p. 60 ss. 
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C'était un monde idéalisé, et son image était facile à sauvegarder dans une 

communauté centrée sur Jérusalem, où le Temple était le symbole visuel de l'ordre 
cosmique. Mais, dans la réalité, la population juive pouvait-elle être si facilement 
distinguée des non-Juifs, et quelles étaient les interprétations dominantes de la 
Torah susceptibles d'aider certains groupes juifs à promouvoir cette distinction, 
et peut-être d'autres à l'estomper ? 

Josèphe distingue plusieurs groupes en Palestine : Juifs et étrangers, Juifs et 
Grecs, mais il donne aussi une place importante aux Syriens. Cependant, comme 
l'a démontré Rajak, les Juifs n'avaient pas toujours une identité rigoureusement 
séparée en Palestine et, comme on l'a vu, tous les Juifs de Palestine, voire de 
Judée, ne pouvaient être rangés dans l'une des sectes. Selon Rajak, la distinction 
entre Juifs et Grecs dut être plus « notionnelle » que réelle 2 1 0. S'il est juste de 
dire que la construction d'une opposition bipolaire entre le Juif et le Grec ignore 
les réalités historiques et sociales qui semblent témoigner d'une interpénétration 
de l'hellénisme et du judaïsme depuis le début de la période hellénistique211, 
l'opposition entre Juif et Grec représente en fait « des marqueurs familiers d'iden-
tité 2 1 2 ». Plus tard, Paul affirmera que la foi surpasse les différences entre le Juif 
et le Grec (Rm 1, 14-17). Que ces descriptions représentent des différences 
ethniques, linguistiques, sociales ou religieuses, Paul savait que son auditoire 
reconnaîtrait la signification de cette opposition. 

Il est extrêmement difficile d'établir l'importance que l'on attachait au maintien 
séparé des Juifs et des non-Juifs au temps de Jésus. En tout cas, la littérature 
n'est certainement pas représentative de tous les Juifs de toutes les régions de la 
Palestine. La prohibition du mariage avec les gentils semble avoir été connue 
depuis le IIE siècle av. J.-C. (si l'on admet que c'est la date d'Esdras 2 1 3). Appa-
remment, cette interdiction semble fondée sur une ancienne croyance de l'impureté 
des gentils. Mais Hayes a récemment contesté ce point, en soutenant que jusqu'à 
la période rabbinique, le contact physique avec un partenaire non israélite n'était 
pas censé apporter d'impureté rituelle214. C'est, plus tard, le désir des rabbins 
d'interdire le mariage mixte qui motiva la création d'une catégorie spéciale 
d'impureté chez les gentils. Leur impureté est donc une réalité légale relativement 
tardive. 

La prohibition par la Torah du mariage avec les sept nations cananéennes était 
fondée sur la crainte de leur influence, et elle est illustrée par les histoires des 
rois d'Israël (Dt 7, 2b-4). Elle ne couvre pas les autres nations (Dt 20, 14 ; 21, 
10-14). Pour Esdras, cette prohibition est universelle et fondée sur la menace que 
l'étranger profane la semence sainte d'Israël (cf. Esd 9-10). Plus tard, Josèphe 

2 1 0 . Cf. RAJAK, « The Location of Cultures » ; sur la population de la Judée, voir FREYNE dans ce volume, 
2 e partie, chap il. 

211. Cf. RAJAK, art. cit. ; BICKERMANN, The Jews in the Greek Age. 
2 1 2 . RAJAK, art. cit., p. 3. 
2 1 3 . Sur cette datation d'Esdras, voir GRABBE, Ezra-Nehemiah. 
214. HAYES, « Intermarriage and Impurity ». 



388 LE CHRISTIANISME EN AMONT DE SON HISTOIRE... 

souligne que seuls les prêtres peuvent être considérés comme une semence sainte, 
et que seule la semence des prêtres est donc profanée par un mariage avec une 
non-Israélite. Globalement, il semble considérer que cette règle de la Torah ne 
s'applique qu'aux gentils non convertis2 1 5. De son côté, le Livre des Jubilés conclut 
que tous les Israélites sont distincts des autres peuples et sont des prêtres saints 
(16, 17-18). À partir de là, l'application de la pureté conjugale à tous les Israélites 
est logiquement l'étape suivante2 1 6. La différence entre ces textes manifeste la 
diversité des identités et attitudes juives envers les gentils, que tous prétendent 
fondées sur la Torah. 

Quelle que soit la préoccupation à l'égard de ces lois, il semble que la distinction 
entre le Juif et le gentil n'ait été mise en œuvre que de façon intermittente. 
Cependant, au moins dans la littérature, la polarisation symbolique Juif/Grec fut 
un élément central de la manière dont les Juifs bâtirent leur identité 2 1 7. La Torah 
était utilisée pour exprimer une identité symbolique : les textes des auteurs grecs 
et latins témoignent que ce fut le cas des deux côtés de la barrière 2 1 8. 

4 . L A TORAH DANS LA DIASPORA 

Jérusalem était une cité juive, et ses autorités pouvaient sans doute prendre 
des décisions par rapport aux étrangers et aux contacts avec eux. Sa conception 
du monde, fondée sur le Temple, était justement soutenue par la présence de ce 
symbole visuel dans la cité, et, même après sa destruction, l'idéal du Temple 
s'exprima par l'intermédiaire de la Torah, qui était devenue un signe central de 
sa persistance. Pour la communauté de Jérusalem, Temple et Torah (quelle qu'en 
fût l'interprétation) allaient de pair et étaient inséparables. Pour les communautés 
de la Diaspora, l'interprétation de la Torah comme définissant un système ou un 
ordre cosmique centré sur le Temple était parfaite, et l'enthousiasme devait atteindre 
un très haut niveau durant les pèlerinages2 1 9, mais elle n'aidait guère ses membres 
à franchir les barrières qui affectaient leur vie quotidienne2 2 0. Pour eux, la Torah 
devint «un livre-source autorisé d'où l'on pouvait tirer (...) des règles divines 
[nomoi] pour les fêtes et les tabous, transmettant une tradition ethnique, médiatisant 
le pouvoir de la divinité en nombre de lieux d'un monde gréco-romain très divers, 
et renforçant par là une identité ethnico-religieuse221 ». Si Pearce et Jones ont 
raison d'avancer que les identités locales spécifiques sont souvent fondées sur les 

215. Cf. Ant. 20, 7.1, 13. 
2 1 6 . HAYES, art. cit., p . 17. 
217. Cf. RAJAK, art. cit. JONES souligne l'importance d'une reconnaissance de la différence entre l'ethnicité 

inscrite dans la littérature et la pratique de l'ethnicité, The Archœology of Ethnicity. 
218. Voir plus loin. 
219. Cf. Ac 2, 5-11 ; 6, 9. Sur les pèlerinages de la Diaspora à Jérusalem, voir JEREMIAS, Jérusalem au temps 

de Jésus, et BARCLAY, Jews in the Mediterranean, p. 418 ss. 
220. Barclay prétend pourtant que le Temple était un puissant symbole pour les Juifs de la Diaspora, même 

si son impact sur la vie quotidienne était mince. 
221. LIGHTSTONE, Society, 57. Barclay a judicieusement souligné qu'il n'est pas spécialement utile de comparer 
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pratiques quotidiennes et les domaines matériels qui leur sont associés2 2 2, il paraît 
alors probable que différentes conceptions de la judéité, telles qu'elles s'expriment 
à travers l'observance ou la non-observance de la Torah, vont apparaître2 2 3. En 
conséquence, il semble invraisemblable que tous les Juifs de la Diaspora aient 
partagé une même notion de la signification et de la fonction de la Torah dans 
leurs vies. Certains contextes, peut-être là où il y avait parfois conflit avec la 
communauté païenne, comme à Alexandrie, peuvent avoir exigé une articulation 
plus consciente de la judéité et de sa pratique. 

Les relations avec les gentils sont au cœur de la survie sociale et économique 
des Juifs de la Diaspora et, comme nous le verrons, si les frontières fondées sur 
la Torah entre Juifs et gentils étaient essentielles, elles étaient parfois considérées 
comme perméables, précisément parce que les Juifs de la Diaspora rencontraient 
des problèmes sociaux différents de ceux de leurs frères de Judée 2 2 4. Mais là 
encore, nous ne devons pas prendre en compte une unique identité juive dans la 
Diaspora, pas plus qu'une unique identité juive palestinienne. Car, comme nous 
l'avons déjà noté, la nature de l'interaction juive avec les groupes non juifs variait 
considérablement d'un secteur du monde gréco-romain225 à l'autre. L'étude de 
Trebilco sur les communautés juives en Asie Mineure démontre que, même dans 
des zones relativement restreintes, des Juifs vivant dans différentes villes avaient 
des styles de vie contrastés, selon la richesse, le pouvoir et le statut dont ils 
jouissaient2 2 6. 

En Egypte, les Juifs s'établissaient surtout par une immigration volontaire qui 
remontait aux temps ptolémaïques. L'histoire de la traduction grecque de la Torah 
à Alexandrie, contée par l'auteur de la Lettre à Aristée, donne à la question de 
la révélation divine de la Torah un sens nouveau. Il s'agit d'affirmer que les Juifs 
d'Alexandrie possédaient une révélation nouvelle, ou au moins renouvelée. La 
traduction était un miracle ; les traducteurs étaient « inspirés ». En un sens, la 
proposition du récit est alors que la Septante fournit le véritable sens, divinement 
révélé, de la Torah 2 2 7. Il est bon de noter que si le Talmud (Megillah 9a) loue 
la Septante et ses traducteurs, ailleurs les rabbins comparent cette traduction à 
l'acte de la fonte du veau d'or 2 2 8 . Il ne faut pas oublier en tout cas que certains 
Juifs regardaient vers Babylone plutôt que vers la Palestine. Kraabel montre le 

le judaïsme de la Diaspora au judaïsme palestinien, surtout quand on applique les catégories de l'ordhodoxie et 
de la déviance : BARCLAY, op. cit., p. 101 . Dans cette section, j'entends simplement considérer les différents problèmes 
sociaux du judaïsme de la Diaspora, sans impliquer qu'il y ait une quelconque orthodoxie palestinienne au sujet 
de la Torah (comme je l'ai déjà indiqué). 

2 2 2 . PEARCE, « Belonging and not Belonging ». 
223. La question de la pratique des torot en Galilée au temps de Jésus est très importante, mais elle est hors 

du champ de cette étude. Voir FREYNE, Galilee, Jésus and the Gospels, p. 1 9 8 ss. 
2 2 4 . LIGHTSTONE, op. cit., p. 6 9 . 
2 2 5 . PEARCE, art. cit., p . 3 8 . 

, 2 2 6 . TREBILCO, Jewish Communities, ch. IL Cf. PEARCE, art. cit. BARCLAY montre aussi comment les Juifs 
d'Egypte vivaient dans des conditions différentes d'une ville à l'autre, et, plus important encore, il suggère qu'ils 
réagissaient à ces conditions de manières variées, Jews in the Mediterranean, p. 1 9 - 2 1 6 . 

227. PHILON, MOS. 2, 41, rappelle la célébration annuelle de la traduction de la Septante dans l'île de Pharos. 
228. Soferim 1, 7. Voir FELDMAN, « Torah and Secular Culture », p. 491 ss. 
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manque d'intérêt dont semble faire preuve le rabbinisme postérieur à propos des 
problèmes et préoccupations des communautés de la Diaspora occidentale229. Cette 
indifférence est sans doute due au caractère utopique du judaïsme rabbinique, qui 
ignorait naturellement les véritables problématiques sociales au profit de données 
imaginaires. 

Les Juifs d'Alexandrie étaient pour la plupart de petits artisans mais ils étaient 
assez riches pour bâtir leurs propres grandes synagogues de forme basilicale, et 
ils avaient manifestement une certaine influence politique. Josèphe rappelle 
comment « les Grecs » accusèrent les Juifs de tenter de forcer la porte des gymnasia 
pour obtenir la citoyenneté. Goodman pense que le ressentiment grec provenait 
du fait que les Juifs jouissaient d'un privilège spécial lié à leur Torah, qui leur 
permettait d'avoir leurs propres tribunaux et magistrats2 3 0. Peut-être qu'avec sa 
population «multinationale» et «toujours explosive 2 3 1», la compétition sociale 
atteignait le niveau de la confrontation forcément plus vite que dans d'autres 
villes. Si cela est vrai des Juifs d'Alexandrie, nous ne devons pas en inférer des 
relations semblables entre Juifs et Grecs ailleurs dans la Diaspora. Il est en tout 
cas difficile d'avoir une certitude sur le statut légal des Juifs dans des villes 
comme Alexandrie. 

Par ailleurs, certains environnements des Juifs de la Diaspora ont pu entraîner 
une élaboration de l'identité via la Torah de moindre importance que celle que 
nous trouvons chez Philon d'Alexandrie. Et n'oublions pas que tout individu agit 
selon plusieurs identités qu'il mobilise ou exprime en fonction du cadre dans 
lequel il se trouve. Ainsi, par exemple, sur la place du marché d'une ville romaine, 
un Juif peut ne pas manifester sa judéité (en termes de vêtement, de comportement 
corporel, de signes extérieurs d'observance de la Torah, etc.) au même degré qu'il 
le ferait dans une réunion synagogale de la même ville, ou dans une célébration 
familiale. Dans un autre cadre public, pour ce même Juif, jouer à fond son rôle 
de Juif avec tout ce que cela comporte pourrait au contraire s'avérer approprié2 3 2. 

Quels que soient le contexte social spécifique et la problématique immédiate 
des Juifs de la Diaspora, la Torah pouvait indiquer comment contrôler le chaos 
du monde social. En un sens, cependant, si les limites posées par la Torah étaient, 
pour le Juif, un moyen important d'affirmer son identité, le franchissement d'une 
partie au moins de ces limites était le seul moyen par lequel il pouvait dialoguer 
avec succès. Ainsi, les « passeurs de frontières » devinrent acceptables, alors qu'ils 
seront un repoussoir pour le judaïsme rabbinique postérieur. Les frontières pouvaient 

229. KRAABEL, « The Roman Diaspora ». 
230. GOODMAN, The Roman World, p. 269. Cependant, les gentils reprochaient aussi aux Juifs de ne pas participer 

aux cultes romains. L'opinion de Philon, selon qui des tribunaux juifs existaient à Alexandrie, reflète peut-être sa 
propre interprétation des lois bibliques et non la pratique réelle des tribunaux juifs : De spec. leg. Voir GOODENOUGH, 
«The Jurisprudence», et MODRZEJEWSKI, «Jewish Law», p. 81. Il est bon de noter par ailleurs qu'au moins en 
certains cas, l'exactitude de Philon quant à la pratique réelle est indiquée par l'accord entre sa description et certains 
papyrus ; voir plus loin. 

2 3 1 . KRAABEL, art. cit., p. 13. 
2 3 2 . Voir COHEN, The Beginnings of Jewishness. 
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être franchies par des interprétations particulières de la loi, voire, dans certains 
cas, en ignorant la loi. Ainsi, des saints et martyrs pouvaient franchir la frontière 
entre les vivants et les morts, des hommes bénis de Dieu la frontière entre la 
terre et le ciel 2 3 3. Si Nb 19, 11-20 interdit de toucher un cadavre au risque de 
profaner le sanctuaire de Yahvé, l'idée que des Juifs pieux pouvaient interroger 
les esprits des morts était une notion populaire chez les Juifs de la Diaspora 2 3 4. 
Mais estomper les frontières entre les vivants et les morts semblerait mettre en 
danger le culte de la communauté de Jérusalem centré sur le Temple. Dans son 
récit du gouvernorat de Coponius (6-9), Josèphe nous dit comment, pendant la 
Pâque, les prêtres ouvrirent les portes du Temple après minuit. Quelques Samaritains 
s'introduisirent dans le Temple (c'était facile au milieu de la foule, et aucun signe 
extérieur ne les distinguait des Juifs) ; ils répandirent des ossements humains dans 
les portiques et un peu partout dans le Temple. Les prêtres furent tellement horrifiés 
par cette profanation qu'ils exclurent tout le monde du Temple et prirent d'autres 
mesures de protection2 3 5. Le contraste entre Nb 19 (et la conception pharisienne 
de l'impureté du cadavre) et le livre de Tobie, né dans la Diaspora, est frappant : 
« Sois prodigue de pain et de vin sur le tombeau des justes, mais non pour le 
pécheur» (Tb 4, 17). Pour les Juifs de la Diaspora, la loi du Pentateuque en 
Nb 19 sur les cadavres et la profanation est soit inconnue ou ignorée, soit interprétée 
de manière à permettre le franchissement de cette frontière parce que, pour eux, 
la tombe était un lieu de médiation entre le ciel et la terre, et les morts eux-mêmes 
les médiateurs2 3 6. 

Il est certain que le pèlerinage à Jérusalem provoquait des vagues d'enthousiasme 
pour la cité-mère, mais au niveau de la vie quotidienne, il y avait probablement 
un fort besoin psychologique d'accéder au sacré, et des indications montrent que 
le rouleau de la Torah lui-même en vint à être considéré comme une sainte 
relique 2 3 7. À partir de la fin du I I I E siècle av. J.-C., on trouve dans les synagogues 
des niches réalisées avec soin, probablement pour loger des rouleaux de la Torah : 
ainsi en est-il à Sardes, cité fondée aux IIP-IF siècles av. J.-C. par des Juifs de 
Mésopotamie et d'Asie Mineure, lesquels étaient riches et avaient un lien beaucoup 
moins direct avec Jérusalem. Dans les cultes gréco-romains, de tels détails d'archi-
tecture signifiaient que l'on se trouvait face à l'entrée du royaume de la divinité. 
Si les rouleaux de la Torah occupaient effectivement ces niches, alors peut-être 
les Juifs voyaient-ils aussi en elle un lien entre la terre et le ciel, et les rouleaux 

233. Voir LIGHTSTONE, Society, p. 22-45. 
234. Ac 8, 9 ss. dépeint Simon comme un saint homme juif et un magicien. Ac 19, 11 ss. présente Paul et 

d'autres Juifs pieux comme des exorcistes. Or, alors que sur la base du Deutéronome on pourrait s'attendre à ce 
qu'ils soient accusés d'hérésie, ils sont plutôt dépeints comme des personnages importants. LIGHTSTONE, op. cit., 
p. 46-47. Le Sefer Ha Razim contient une incantation qui indique la façon d'interroger les esprits des morts et 
reflète le judaïsme de la Diaspora. Il y a des parallèles évidents entre ce texte et les papyrus magiques grecs, dont 
beaucoup sont d'origine juive de la Diaspora : LIGHTSTONE, op. cit., p. 48. 

235. Ant. 18, 13. 
2 3 6 . LIGHTSTONE, Society, p. 3 0 . 
237. En dépit des efforts que les rabbins firent plus tard pour arrêter les pèlerinages vers les tombeaux, la 

pratique resta populaire et une activité cultuelle se maintint auprès de tombes comme celle de Rachel. 
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de la Torah devinrent une relique sacrée qui fit de la Synagogue un lieu saint, 
un lien entre terre et ciel 2 3 8. Les synagogues de la Diaspora semblent indiquer 
une dévotion aux Écritures et ces textes sont un bon objet de culte en l'absence 
de la présence physique du Temple qui, en Palestine et avant sa destruction, était 
au cœur de la piété 2 3 9. Néanmoins, le lien commun aux Juifs de la Diaspora 
demeura la terre de la patrie, globalement dotée d'un statut biblique mythique ; 
elle était le centre du monde, même si la grande majorité des Juifs de la Diaspora 
ne devaient jamais y retourner. La Synagogue n'eut sans doute jamais pour fonction 
de remplacer le Temple avant 70, en dépit de la taille de la synagogue d'Alexandrie ; 
et si Philon soutient que le Temple est l'univers tout entier, il affirme pourtant 
encore qu'il n'y a qu'un seul Temple juif parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu 2 4 0. 

De leur côté aussi, les gentils avaient besoin d'établir des relations sérieuses 
avec les Juifs, avec lesquels ils partageaient le marché et parfois les tribunaux ; 
des frontières, comme celles pratiquées par les prêtres à Jérusalem, pouvaient 
parfois entraver de telles relations. On sait par exemple que des gentils utilisaient 
les tribunaux juifs même quand aucun Juif n'était impliqué dans le différend 2 4 1. 

Si l'on en juge par les témoignages des papyrus, au moins certains Juifs d'Égypte 
ont eu recours, pour leurs affaires professionnelles ou personnelles, aux tribunaux 
et aux autorités de l 'État 2 4 2. Il semble pourtant que, comme d'autres groupes 
indigènes d'Égypte, les Juifs utilisaient un mélange de Torah et de coutumes ou 
pratiques locales dans les transactions commerciales. Le besoin d'un tel usage 
est évident mais, dans les questions familiales, on pourrait s'attendre à un usage 
exclusif des torot bibliques. Or, on voit parfois des Juifs qui font référence au 
droit romano-hellénistique, quoiqu'il soit bien difficile d'établir si de telles pratiques 
étaient très répandues. Quant aux problématiques sociales qui pouvaient donner 
naissance à des interprétations différentes des diverses torot, les affaires impliquant 
des femmes sont particulièrement intéressantes. 

Dans les papyrus de l'Égypte ptolémaïque et du début de la période romaine, 
les femmes juives, même au-delà de 12 ans, sont toujours assistées au tribunal 
par leurs kyrioi (tuteurs). Philon est d'accord, ce qui prouve que s'il est porté à 
idéaliser, il est quand même capable de nous donner des informations exactes 2 4 3. 
Il est possible qu'en Palestine la tradition était que seules les femmes en dessous 
de 12 ans soient accompagnées au tribunal ; c'est en tout cas la règle que donne 
la tradition talmudique postérieure. 

L'un des plus intéressants témoignages des papyrus à propos des femmes nous 

2 3 8 . LIGHTSTONE, op. cit. 
239. KRAABEL, « The Roman Diaspora », p. 15. 
2 4 0 . PHILON, De spec. leg. 1, 6 6 . 
241. LIGHTSTONE, op. cit. et The Commerce of the Sacred. 
242.A propos de ce témoignage des papyrus, voir Corpus Jud. II, et l'analyse de MODRZEJEWSKI, «Jewish 

Law ». Il est significatif que dans sa liste de tâches interdites aux Juifs le jour du sabbat, Philon signale celle du 
juré, ou l'institution de procédures juridiques (« entamer un procès, y intervenir, réclamer un dépôt, recouvrer un 
emprunt », Mig. Abr. 91). Il est certain qu'aucun tribunal juif ne fonctionnait le jour du sabbat, aussi Philon doit-il 
faire allusion aux tribunaux profanes ; voir BARCLAY, Jews in the Mediterranean, p. 6 8 ss. 

243.De spec. leg. 3, 67. 
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conte le cas d'une femme juive nommée Helladote (ir siècle av. J.-C.). Dt 24, 1 
autorise l'époux juif à répudier une épouse qui lui déplaît, mais la coutume 
matrimoniale grecque ne le permettait pas. Helladote était sans doute au courant 
de cette différence qui semble à la racine de sa revendication. À la dernière ligne 
du papyrus, elle demande de récupérer sa dot, et il est probable qu'elle eut gain 
de cause. Cette femme juive en appelle donc aux principes plus égalitaires du 
droit grec 2 4 4. En 13 av. J.-C., un couple juif d'Alexandrie, Apollonia et Hermogenes, 
trouve un accord pour divorcer par « compromis judiciaire », en violation de la 
loi biblique 2 4 5. Chez les Juifs d'Égypte, on rencontre donc des gens qui foulent 
au pied la loi qui autorise la répudiation unilatérale de l'épouse par l'époux, à 
laquelle ils préfèrent la méthode de divorce grecque, plus égalitaire2 4 6. 

Tcherikover concluait que la vie d'une femme juive dans l'Égypte hellénistique 
« (...) ressemblait beaucoup plus à celle de sa voisine grecque qu'à celle de sa 
sœur en Palestine2 4 7 ». Tcherikover a probablement exagéré l'importance de son 
exemple, mais il ne fait pas de doute que des problématiques sociales et des 
cadres sociaux différents conduisaient à des interprétations différentes des torot 
et de la mesure dans laquelle celles-ci pouvaient être complétées ou annulées par 
la pratique juridique grecque. Néanmoins, ces sources ne doivent pas nous pousser 
à généraliser car, en nombre de cas, c'est le haut niveau d'intégration sociale qui 
explique l'apparition de Juifs comme Helladote2 4 8. 

Il n'est pas surprenant de voir les Juifs d'Égypte utiliser le droit commercial 
grec, même si cet usage battait parfois en brèche la loi biblique. CP Jud. I 24 
(daté de novembre 182 av. J.-C.) montre deux soldats juifs du Fayoum qui cherchent 
à se mettre d'accord sur un prêt. L'un prête à l'autre 12 500 drachmes avec un 
intérêt de 24 % (norme légale ptolémaïque) malgré l'interdiction du prêt à intérêt 
édictée par Ex 22, 24, Lv 25, 35-37 et Dt 23, 20-21. D'autre part, CP Jud. I 23 
montre deux Juifs qui s'entendent sur un prêt sans intérêt, mais avec la maison 
du débiteur comme gage. Si ces textes sont plus anciens que la période envisagée 
ici, il est probable que les choses ne changèrent pas beaucoup jusqu'à Yabneh 2 4 9. 

Il se peut que, au moins à l'occasion, les Juifs de la Diaspora aient eu à 
appliquer des halakot locales afin de s'adapter au monde commercial et même 
aux normes de la vie familiale. Mais cela semble avoir pu se faire sans perte de 
l'identité juive. En fait, Modrzejewski suggère qu'il pût y avoir des halakot propres 

2 4 4 . Voir MODRZEJEWSKI, « Jewish Law ». 
245. CP Jud. II, 144, et voir RABELLO, « Divorce of Jews in the Roman Empire ». On s'est posé la question 

de la judéité de ce couple, mais Modrzejewski pense que, d'après les indices, ils étaient bien juifs, et BARCLAY 
également, op. cit., p. 67. Barclay souligne aussi qu'Hermogenes était citoyen alexandrin et juif. Apollonia ne l'était 
pas, de sorte que, pour Hermogenes, la chose importante semble avoir été l'endogamie et non le statut civil. 

246. Voir MODRZEJEWSKI, « Jews of Egypt », p. 35 ss. Dans la communauté ancienne d'Éléphantine, la femme 
pouvait prendre l'initiative du divorce. 

247. MODRZEJEWSKI, Jewish Law, p. 84, citant TCHERIKOVER, Prolégomènes CP Jud. I. 
2 4 8 . Cf . BARCLAY, op. cit., p . 9 9 . 
249. Après 70, la fluidité et la flexibilité de l'interprétation de la Torah et l'éventuel usage de la compléter par 

le droit des gentils furent réduits par les règles rabbiniques, dont l'une imposa la loi biblique de la répudiation 
unilatérale comme la seule procédure de divorce autorisée aux Juifs : MODRZEJEWSKI, « Jewish Law », p. 88. 
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à la Diaspora d'Égypte, et l'on peut supposer qu'il y en eut ailleurs aussi. Si de 
telles interprétations locales (qui pouvaient clairement contredire la loi biblique) 
étaient possibles au temps de Jésus, voire plus tôt, le judaïsme rabbinique s'efforça 
après 70 de restreindre l'usage de systèmes juridiques « étrangers ». Peut-être que, 
dans certains cadres, les Juifs eux-mêmes n'étaient pas très sûrs des différences 
entre le droit local païen et la Torah, ce qui nécessita, après 70, un effort pour 
enseigner et clarifier la différence, en particulier quand la loi devait être conforme 
à la Torah : « Partout où vous trouvez des tribunaux siégeant sur la place du 
marché, même si leurs lois sont comme les lois d'Israël, il ne vous est pas permis 
de faire appel à eux » (b. Gittim 78b). 

La façon dont les Juifs de la Diaspora se considéraient eux-mêmes devait aussi 
tenir compte de la façon dont les autres les regardaient, et cette catégorisation 
pouvait affecter, à tel ou tel niveau, l'interaction sociale quotidienne. Les auteurs 
grecs et latins des périodes hellénistique et romaine évoquent souvent deux traits 
propres aux Juifs : le caractère particulier de leur Dieu et l'étrangeté de leurs 
pratiques alimentaires250. Leurs commentaires ne sont pas tous négatifs, et il faut 
rappeler que la polémique peut s'être cantonnée aux scribes ; il est probable 
qu'aucun antisémitisme profondément enraciné n'interférait dans la relation quo-
tidienne entre Juifs et gentils 2 5 1. Mais surtout, les textes de ces auteurs grecs et 
latins, comme bien sûr ceux des apologistes juifs, sont des représentations concep-
tuelles abstraites de la judéité, et il faut les distinguer de la praxis du judaïsme 
dans des communautés et des contextes différents (par praxis, j'entends les pratiques 
sociales quotidiennes, les actions, le comportement corporel, etc.) 2 5 2 . 

Ce que les auteurs païens remarquent peut-être le plus souvent, c'est le rejet 
par les Juifs de certains aliments en raison de leurs lois particulières253. Les lois 
alimentaires, qui pouvaient manifestement affecter le degré d'interaction sociale, 
étaient sans doute les règles de la Torah les plus communément négligées2 5 4. 
Même ceux qui, normalement, observaient ces lois pouvaient avoir à les enfreindre 
parfois pour des raisons pratiques ; par exemple, là où les autorités civiles ne 
coopéraient pas, il pouvait être difficile de trouver de la nourriture conforme aux 
règles de la Torah 2 5 5. Josèphe fait allusion aussi à des Juifs qui vivaient de rations 

250. Voir A. KASHER, Jews and Hellenistic Cities, p. 1 ss., et SANDERS, Greek and Latin Authors. 
251. Feldman note que, dans le recueil de Stern, 18 % des commentaires d'auteurs païens sont favorables, 59 % 

neutres et 23 % défavorables, The Jews as Viewed by Plutarch, p. 529 ss. Jones distingue l'ethnicité sur le papier 
et la pratique de l'ethnicité, The Archœology of Ethnicity. Rajak souligne que les Juifs de la Diaspora contribuèrent 
de manière importante à l'évolution de l'hellénisme de leur environnement, « Location of Cultures », p. 4-5. 

252. Sur l'opinion selon laquelle les textes d'ethnicité sont distincts de la pratique de l'ethnicité, voir PEARCE, 
« Belonging and not Belonging », p. 44. 

2 5 3 . BARCLAY, Jews in the Mediterranean, p. 4 3 1 ss. Voir JUVÉNAL, Sat. 6 , 1 6 0 ; 14, 9 8 - 9 9 ; Diod. 3 4 , 1-2 . 
Voir STERN, Greek and Latin Authors, et WHITTAKER, Jews and Christians. Cf. Lettre à Aristée, 1 3 9 - 1 4 2 ; 3 Macc. 
3-4 pour la reconnaissance par les Juifs que les lois alimentaires séparaient Juifs et gentils. Il est bon de noter 
que les anciens étaient également intrigués par les règles alimentaires des pythagoriciens : FELDMAN, « The Jews 
as Viewed by Plutarch », p. 533 et ïï)., « Jew and Gentile ». 

2 5 4 . C f . BARCLAY, op. cit., p. 4 3 7 ss . 
255. Cf. Ant. 14, 245, 261. 
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militaires certainement non conformes2 5 6. Cela devait être également difficile pour 
des Juifs esclaves dans des maisons païennes. De telles frontières pouvaient 
cependant être franchies : on pouvait par exemple ne choisir que certains plats 
de la table des gentils2 5 7, apporter sa propre nourriture2 5 8 ou s'asseoir à des tables 
séparées2 5 9. Mais toutes ces options faisaient remarquer le Juif dans n'importe 
quelle assemblée260. S'il est possible que les lois alimentaires aient été les plus 
mal observées par beaucoup de Juifs, il est bon de noter que même Philon respecte 
l'interdiction du porc, malgré la situation qui était la sienne 2 6 1 ; et si Josèphe 
était très inséré dans la société romaine, il n'en affirme pas moins avoir eu 
beaucoup de respect pour les lois alimentaires juives 2 6 2. De plus, si les lois 
alimentaires n'avaient pas été essentielles pour la plupart des Juifs de la Diaspora 
aussi bien que de Palestine, les auteurs grecs et latins ne les auraient certainement 
pas considérées comme un trait distinctif de la judéité, et le problème n'aurait 
pas soulevé tant de controverses avec le mouvement chrétien naissant2 6 3. 

Conclusion 
Comme le souligne Davies, à l'époque de Jésus, nous avons affaire à un temps 

où la Torah était une entité fluide, caractéristique qui était acceptable même pour 
les pharisiens264. C'est aussi un temps où il y avait dans le judaïsme beaucoup 
de groupes différents situés dans une grande diversité de cadres et de circonstances 
socio-économiques, qui semblent tous avoir pu tolérer leurs différences à propos 
de la Torah. Certes, cela était peut-être moins dû à un esprit de tolérance (comme 
le suggère Sanders2 6 5) qu'au fait que, contrairement à des spécialistes modernes 
qui peuvent consulter un vaste corpus de sources diverses concernant la Torah, 
les Juifs du temps de Jésus n'avaient connaissance que de la halakhah locale. 
Quelle qu'en soit la raison, c'est cette fluidité entourant la notion de Torah qui 
permit à des groupes juifs de préserver leur identité, tout en soulignant en même 
temps des torot particulières là où elles servaient les intérêts de la communauté 
dans son environnement global. Le judaïsme dura « (...) non en s'isolant totalement 
de son milieu environnant, mais par la clarté de sa différenciation sur des points 
socialement décisifs 2 6 6 ». 

256. Cf. Ant. 14, 226, et SANDERS, Jewish Law, p. 272-283. 
2 5 7 . JOSÈPHE, Vita 14. 
258. Jdt. 12, 1-4, 19. 
259. Joseph et Aseneth 1, 1. 
2 6 0 . BARCLAY, op. cit., et SANDERS, « Jewish Association with Gentiles ». 
2 6 1 .Legatio 3 6 1 - 3 6 2 , bien que le propos de Philon puisse être idéologique. 
262. Apion 2, 173-174. Là encore, il est difficile de dire dans quelle mesure ce texte est idéologique. 
2 6 3 . Cf. Ac 1 0 - 1 1 , 15 ; Ga 2 , 1 1 - 2 1 ; Rm 1 4 - 1 5 , et ESLER, Community and Gospel, BARCLAY, op. cit., STERN, 

op. cit. Philon raconte comment des femmes juives furent obligées de manger du porc durant les troubles d'Alexandrie 
en 38 {Flacc. 96). 

264. DAVIES, Jewish and Pauline Studies, p. 3. 
2 6 5 . SANDERS, op. cit. 
2 6 6 . BARCLAY, op. cit., p. 4 4 4 . 
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III. LES ÉCRITURES 
par André PAUL 

Trois voix ou groupes de voix témoignent des Écritures juives au temps de Jésus, 
tant sur la terre nationale que dans la Diaspora de langue grecque. Il y a d'abord et 
surtout les manuscrits de la mer Morte, plus précisément les quelques rouleaux et 
les dizaines de milliers de fragments découverts depuis 1947 dans les onze grottes 
de Qumrân 2 6 7. Leur copie et, pour beaucoup, leur rédaction première s'échelonnent 
entre 250 av. J.-C. et les années 60 de notre ère. Certes, pour une part, sensiblement 
minoritaire, ils renvoient au schéma de vie d'une « communauté2 6 8 » locale organisée 
selon un modèle défini, appelée en hébreu yahad : au sein de celle-ci, on les a rédigés 
puis multipliés en fonction des besoins locaux. Mais prise dans son ensemble et pour 
une large part, cette masse inestimable d'écrits est la trace concrète de la culture 
littéraire de la société juive tout au seuil du christianisme. Les textes correspondant 
à ceux de nos Bibles y sont nombreux : ils représentent 23,5 % de la totalité des 
unités identifiées, soit quelque deux cents livres sur un total d'environ huit cent 
cinquante. Viennent ensuite les œuvres de Philon d'Alexandrie, contemporain de 
Jésus ; elles sont elles-mêmes nombreuses et riches, avec surtout les commentaires 

267. Dans les manuscrits de la mer Morte, on doit classer aussi des textes, bibliques et autres, mais tous plus 
tardifs que ceux des grottes de Qumrân, retrouvés ailleurs, plus au sud sur le même axe : à Muraba'at, à Nahal 
Hever et à Massada. Voir A. PAUL, Les Manuscrits de la mer Morte, 2 e éd, Paris, 2000, p. 53-55. 

268. Des fraternités à l'idéal particulariste et aux mœurs ou pratiques distinctives, irréversiblement acquises au 
calendrier solaire, étaient implantées dans l'ensemble de la Palestine, y compris à Jérusalem, depuis le début du 
IIE s. av. J.-C., voire plus tôt. Si l'on en juge par les textes retrouvés près de la mer Morte, elles se présentaient 
comme les « communautés de la nouvelle Alliance » (voir Sh. TALMON, « The Essential "Community of the Renewed 
Covenant" : How Should Qumrân Studies Proceed ? », dans P. SCHÀFER, Geschichte - Tradition - Reflexion. Festschrift 
fiir Martin Hengel zum 70. Geburstag Band I. Judentum, Tubingen, 1996, p. 323-352). Entre 130 et 120 av. J.-C., 
l'une d'elles s'établit puis s'épanouit dans le désert de Juda, aménageant d'une façon appropriée les vieilles installations 
aujourd'hui connues sous le nom de Khirbet Qumrân ; l'invasion romaine de la Judée, en 68 de l'ère chrétienne, 
mettra fin à l'expérience. Là, la vie communautaire fut de plus en plus codifiée, systématisée jusqu'à l'excès dans 
les actes et dans les écrits. L'idéal de « sainteté » des groupes de la nouvelle Alliance se trouva radicalisé sous 
la forme d'un séparatisme dur : il s'exprima dans une discipline de type monastique particulièrement sévère et 
exigeante. Une vraie culture de l'écrit dominait ce schéma de vie, qui sollicitait lui-même la composition d'œuvres 
propres, régulatrices et fonctionnelles. Celles-ci s'ajoutaient au lot déjà fourni des livres apportés d'ailleurs par les 
membres fondateurs et les générations successives des nouveaux candidats. Un jour tardif, dans la première moitié 
du Ier siècle de notre ère, un sobriquet fut donné à ces Juifs « séparés » : on les appela « esséniens », peut-être 
d'une forme hellénisée de la version araméenne de l'hébreu hasid, au pluriel hasidim, «pieux». Les témoins 
littéraires antiques, Philon d'Alexandrie (qui écrivait de 20 à 50 de notre ère), Pline l'Ancien (mort en 79) et 
Flavius Josèphe (qui rapporte son séjour prolongé chez les « esséniens » dans les années 50), appliquent systéma-
tiquement et rétroactivement ce nom, venu seulement a posteriori de l'extérieur, à tous les membres des fraternités 
de la nouvelle Alliance, de toutes les périodes et de tous les lieux. Dans leurs textes, qui tous ignorent le mot 
«essénien», les gens de Qumrân se présentent eux-mêmes comme les «hommes de la Communauté ['anashè 
yahad : fréquemment dans la Règle de la communauté] », la Communauté ou yahad tout court, ou comme les 
Nombreux, les Pauvres, les Parfaits, etc. Tant dans les livres du Nouveau Testament que dans les écrits rabbiniques, 
il n'est question d'esséniens (sur l'histoire, l'identité et les caractéristiques de la communauté de Qumrân, etc., on 
appréciera la récente synthèse de J. C. VANDERKAM, « Identity and history of the community », dans P. W. FLINT 
et J. C. VANDERKAM, The Dead Sea Scrolls after Fifty Years, volume II, Leyde, 1999, p. 487-533). 
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de la Loi. Écrites à Alexandrie, où la culture et la langue grecques étaient reines, 
elles feront volontiers pièce aux écrits soit composés, soit collectés dans les environs 
de la mer Morte. Enfin, pour leur part et bien qu'a posteriori, les livres du Nouveau 
Testament sont eux-mêmes à prendre en compte ; ils reflètent directement la pratique 
du plus connu des Juifs de Galilée, Jésus de Nazareth. 

Cette situation littéraire se présente à la vérité comme contradictoire. On a d'abord 
l'impression que le fondateur du christianisme disposait des grandes sections qui 
composent aujourd'hui nos Bibles. Si l'on en juge par les rouleaux de la mer Morte, 
la totalité des livres hébraïques, ceux que depuis des siècles on tient pour officiels, 
figuraient dans la bibliothèque de Qumrân 2 6 9. Il manque certes le livre d'Esther, mais 
cette absence se trouve compensée par divers représentants de traditions antérieures, 
prototypes araméens dudit texte 2 7 0. Certains des livres qui ne nous sont parvenus 
que par la Bible grecque 2 7 1 s'y trouvaient également, dans leur original hébraïque2 7 2. 
Mais la réalité est bien plus complexe, flottante et incertaine. Car on ne perçoit pas 
toujours ce que l'on mettait exactement sous telle ou telle dénomination, « Pro-
phètes », « David » et peut-être même « Loi de Moïse », ni sous des désignations 
comme « livre d'Ézéchiel » et d'autres semblables. La masse des documents contem-
porains que l'on possède nous apprend que le pluriel et parfois l'éclatement sinon 
la concurrence étaient souvent la règle, tant sur le plan des livres et de leur édition 
que sur celui du texte et de sa transmission. Un examen serré du dossier s'impose 
donc, sur l'un et l'autre des deux volets contrastés. 

1. LES PIÈCES DÉSIGNÉES D'UNE BIBLE SANS NOM 

Un texte de Qumrân parmi les plus marquants servira de guide à notre démarche. 
Ses premiers éditeurs, en 1984 seulement, épinglèrent l'une de ses formules pour 
en faire un titre : Quelques préceptes de la Loi213. Il s'agit d'une lettre de monitions 

269. Il est possible de distinguer deux catégories de grottes dites de Qumrân. Il y a d'abord celles toutes proches 
des installations communautaires, à quelques dizaines de mètres, creusées et aménagées dans la marne crayeuse 
pour servir de vraies bibliothèques : ce sont les grottes n° 4 (de loin la plus riche, avec environ six cent cinquante 
des huit cent cinquante rouleaux identifiés ou supposés à Qumrân et dans ses environs), n°5, n°6, n°7 (qui ne 
contenait semble-t-il que des textes grecs, ce qui indique quelque organisation de la bibliothèque locale), n° 8, n° 9 
et n° 10. Il y a ensuite les grottes éloignées, entre un et deux kilomètres au nord du site de Qumrân, toutes naturelles. 
Ce sont les réserves n° 1, n°2, n°3 et n° 11. Il semble que l'on ait déposé là, à distance pour mieux la dissimuler, 
une sélection des pièces essentielles à préserver face à l'arrivée des troupes romaines, vers 68. Ce n'était dès lors 
qu'un dépôt provisoire (un provisoire qui devait durer deux millénaires !) : il nous a conservé, volontiers dans des 
jarres, des rouleaux presque entiers (dans les grottes n° 1 et n° 11), alors que dans la grotte n°4, par exemple, on 
n'a trouvé que des fragments, par dizaines de milliers (sur le fait ou le problème d'une bibliothèque à Qumrân, 
voir : Y. SHAVIT, « The "Qumrân Library", in the Light of the Attitude towards Books and Libraries in the Second 
Temple Period », dans 0 . WISE, N . GOLB, J. J. COLLINS et D . G . PARDEE, Methods of Investigation of the Dead 
Sea Scrolls and the Khirbet Qumrân Site. Present Realities and Future Prospects, New York, 1994, p. 299-317). 

270. L'absence formelle d'Esther peut se trouver compensée par des traditions antérieures ou de vrais prototypes 
araméens du livre biblique d'Esther ; on en a retrouvé plusieurs exemplaires à Qumrân. Voir A. PAUL, Les Manuscrits 
de la mer Morte, cit., p. 65. 

271. Qui devint d'emblée chrétienne : voir A. PAUL, « Genèse et avènement des "Écritures" chrétiennes », Histoire 
du christianisme, tome I, p. 673-757. 

272. Ainsi le livre de Tobit, le Siracide ou livre de l'Ecclésiastique, le Psaume 151 de la Bible grecque des 
Septante. 

273. En hébreu, 4Q Miqtsat Ma'asè ha-Torah ou A Q MMT. Littéralement, il s'agit d'œuvres (de la Loi) et 
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et de rappels. Le chef spirituel de la fraternité « séparée », ou yahad, est censé 
l'envoyer au responsable du groupe majoritaire de la communauté juive dont le 
siège est à Jérusalem. Supposons un échange épistolier entre le Maître de justice 
et le grand prêtre de la capitale. Par sa forme littéraire, ce document est unique 
dans la bibliothèque du désert de Juda. On l'avait recopié en plusieurs exem-
plaires 2 7 4. Cela laisse entendre qu'il constituait, à sa façon, une pièce de référence, 
homologuée, à l'instar de nombre d'autres au propos systématique et au ton 
intransigeant275. Tout porterait à croire qu'il s'agit d'une lettre fictive, utilisée à 
Qumrân comme manuel tout au long du Ier siècle av. J.-C. Voici les passages 
significatifs qui y témoignent des Écritures. 

Et de plus il est écrit dans le livre de Moïse : vous n'apporterez pas d'abomination dans votre maison 
car l'abomination est une chose odieuse. Et vous savez que nous sommes séparés du reste du peuple (...). 
Et vous savez que l'on ne peut trouver dans nos actions ni déloyauté, ni tromperie, ni mal, car relativement 
à ces choses (...) nous vous avons écrit que vous devez comprendre le livre de Moïse et les livres des 
Prophètes et de David [..., les annales] de chaque génération (...). Et il est écrit : il arrivera, quand toutes 
ces choses vous adviendront à la fin des jours, les bénédictions et les malédictions (...): Et il est écrit 
dans le livre de Moïse et dans le livre des Prophètes que viendront (. . .) 2 7 6 . 

Aux jours de Salomon le fils de David et des (...) (...) Et nous sommes conscients qu'une partie des 
bénédictions et des malédictions est advenue qui est écrite dans le livre de Moïse. Et ce sera la fin des 
jours quand ils retourneront en Israël, vers la Loi111. 

Et aussi nous t'avons écrit quelques œuvres de la Loi [miqtsat ma'asè ha-Torah] que nous pensons 
être bonnes pour toi et pour ton peuple, car nous percevons que tu as l'intelligence et la connaissance 
de la Loi. Réfléchis sur toutes ces choses et recherche auprès de Lui ce qui peut soutenir ton Conseil, 
et tiens loin de toi les intrigues du mal et le conseil de Bélial : de sorte qu'à la fin des temps tu puisses 
te réjouir en découvrant que telles de nos paroles étaient vraies 2 7 8. 

Plusieurs pièces littéraires sont désignées dans ces extraits. Il s'agit plutôt 
d'ensembles d'écrits auxquels sont imputées ces appellations globales : « livre de 
Moïse » ou plus simplement « la Loi », « livres des Prophètes et de David » ou, 
séparément, «livre des Prophètes» et «livre de David 2 7 9 ». Ce ne sont là que 
des appellations partielles, aucun nom n'apparaissant qui embrasse le tout. Or, 
cet assortiment d'écriture se présente à la vérité comme doté de qualités qui ne 
sont pas littéraires. Il semble que l'on y désigne quelque chose de différent et 

non de préceptes. « Œuvres de la Loi » correspond exactement à l'expression grecque de Paul : ta erga tou nomou, 
dans Rm 3, 20 et Ga 2, 16 ; 3, 2, 10. 

274. On en a retrouvé six dans la fameuse grotte n° 4 de Qumrân. 
275. Les Règles principalement (Règle de la communauté, Règle de la guerre des fils de lumière et des fils de 

ténèbre, etc.), avec leur lot de prescriptions, de malédictions et d'excommunications, le tout bâti sur un déterminisme 
et un dualisme à la fois cosmiques et anthropologiques, affirmés sans concessions et constitutifs, avec le calendrier 
solaire, du noyau idéologique de la yahad de Qumrân. Voir entre autres D. DIMANT, « Dualism at Qumrân : New 
Perspectives », dans J. H CHARLESWORTH (éd.), Caves of Enlightment. Proceedings of the American Schools of 
Oriental Research Dead Sea Scrolls Jubilee Symposium (1947-1997), North Richland Hills, 1998, p. 55-73. 

276.4Q 397, (4Q MMT1) frags. 14-21 (= C 1-17). 
277.4Q 398 (4Q MMT) frag. 11-13 (= C 18-24). 
278. Ibid., frags. 14-17 (= C 25-32). 
279.Le mot «annales», que l'on a lu dans le premier passage du document, n'est qu'une proposition de 

reconstitution qui ne s'impose pas forcément. Il est préférable de ne pas s'y arrêter. 
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de supérieur, de magique en quelque sorte. Il convient donc de considérer chacun 
de ces ensembles successivement. 
La Loi 

La Loi, en hébreu Torah, intervient la première avec ses marques d'excellence, 
ses vertus et ses prérogatives de supériorité. On l'appelle aussi le livre de Moïse ; 
ailleurs, on dit simplement le Livre ou encore Moïse. Elle est présentée comme 
une entité littéraire unifiée. Et on doit la lire comme rituellement et sans interruption, 
selon ce que prescrit la Règle de la communauté, en ces termes : 

Et qu'il ne manque pas, dans le lieu où seront les dix 2 8 0 , un homme qui étudie la Loi [ha-Torah] 
jour et nuit, constamment, concernant les devoirs les uns des autres. Et que les Nombreux 2 8 1 veillent en 
commun durant un tiers de toutes les nuits de l'année 2 8 2 pour lire le Livre [ha-Sepher] et étudier le 
droit 2 8 3. 

Grâce aux documents dits de la mer Morte, on saisit mieux aujourd'hui l'éminente 
fonction de la Loi ou Torah dans la société juive contemporaine, celle-là même 
où naquit le christianisme. Dans la yahad de Qumrân 2 8 4, où les principes se 
trouvaient systématisés et les idéaux radicalisés, cette fonction était, pourrait-on 
dire, cardinale. La communauté des « séparés » se désignait même comme la 
« maison de la Loi », beit ha-Torah en hébreu 2 8 5. Chez elle, la lecture de la Loi 
était prescrite comme pratique ininterrompue. Bien plus, elle exigeait de ses agents 
une aptitude physique et des qualités morales sans failles. A l'instar des membres 
de la communauté, qui se présentaient comme des «parfaits 2 8 6 », la Loi était 
« parfaite », et sa reproduction orale par la lecture se devait d'être elle-même 
parfaite : elle relevait d'un savoir-faire éprouvé, comme en témoignent ces deux 
passages : 

Quiconque n'est pas rapide à comprendre, quiconque parle d'une voix faible ou saccadée sans prononcer 
distinctement ses mots pour se faire entendre, de telles personnes ne doivent pas lire dans le livre de la 
Loi [sepher ha-Torah] : ainsi elles n'induiront pas à l'erreur dans une matière capitale2 8 7. 

280. Flavius Josèphe a écrit à propos des esséniens : « Si dix personnes sont assises ensemble, une ne saurait 
prendre la parole contre le gré des neuf autres » (Guerre des Juifs II, 146). 

281. C'est l'une des façons pour les membres séparés de la yahad de s'autodésigner ; ils se présentent aussi, 
entre autres, comme les Pauvres : Règle de la guerre des fils de lumière et des fils de ténèbre XIII, 13. 

282. Il faut entendre que l'on se relayait pour constituer trois veilles successives. 
283. Règle de la communauté VI, 6-7. 
284. Et peut-être de tel autre site des environs, Aïn-Ghûwéïr par exemple, à quelques kilomètres au sud de 

Qumrân, où vivaient semble-t-il d'autres membres de la yahad. Voir A. PAUL, « Les révélations de la mer Morte. 
Un bilan du cinquantenaire», Nouvelle Revue théologique 121, 1999, p. 200-201. 

285. A deux reprises dans Écrit de Damas B, XX, 8-15. 
286. Exactement les « parfaits du chemin », en hébreu temimè dérèk (1Q Hodayot I, 36 ; 1Q Règle de 

la Congrégation ou 1Q S° I, 28 ; 4Q 403 (4Q Chants du sacrifice du sabbat) frag. 1, col. 1, 1. 22 ; 4Q 404 
frag. 2, I. 3 ; 4Q 405, frag. 13, 1. 6 ; 4Q 510 (4Q Chants du sage0), frag. 1, 1. 9 ; 4Q 511, frag. 10, 1. 8 et 
frag. 63, col. III, 1. 3. La présence de l'expression «parfaits du chemin» contribue à classer ces œuvres dans le 
lot des écrits propres à la yahad. Le mot « parfaits » fait penser aux futurs cathares, eux-mêmes désignés de la 
sorte. 

287.4Q Écrit de Damasa (4Q 266 ou 4Q D°). 
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S'il [le lecteur de la Loi] a blasphémé soit par frayeur, sous le coup de la détresse, soit pour toute 
autre raison, en lisant le Livre [ha-Sepher] ou en prononçant des bénédictions, il sera exclu et il ne 
retournera pas au conseil de la Communauté \yakad\m. 

Avec ce qu'ils requièrent de qualifications et, en deçà, de formation, cette 
culture et mieux encore ce culte de la Loi sont attestés d'une autre manière par 
Philon d'Alexandrie, dans le texte que voici : 

Mais ils [les esséniens] travaillent avec un soin extrême la partie morale en utilisant pour entraîneurs 
leurs lois ancestrales, celles que l'âme humaine n'aurait pu concevoir sans être possédée de Dieu 2 8 9. De 
ces lois ils s'instruisent en tout temps, mais spécialement chaque septième jour : car le septième jour est 
réputé saint. Ce jour-là ils s'abstiennent des autres ouvrages et se rendent dans les lieux sacrés qu'on 
appelle synagogues2 9 0 ; ils s'assoient selon l'âge à des places déterminées, les jeunes gens au-dessous des 
vieillards, se tenant prêts à écouter avec la bonne tenue convenable. Puis l'un d'eux prend les livres et 
lit; et un autre, parmi ceux qui possèdent le plus d'expérience, s'avance et explique ce qui n'est pas 
facile à comprendre2 9 1 

Il est possible, voire probable, que le rôle de lecteur patenté de la Loi revenait 
à des prêtres 2 9 2. Quoi qu'il en fût, il semble que le texte à lire se trouvât assorti 
de marques particulières et entendues : elles guidaient la lecture, favorisant les 
liaisons pertinentes et prévenant les coupures malencontreuses293. Comme l'écrira 
le rhéteur et polémiste Lucien au IF siècle, il fallait que « l'œil précède la bouche », 
ce dont bien des lecteurs, à Qumrân ou ailleurs, n'étaient pas toujours capables. 

Le témoignage des auteurs de la yahad sur la Loi est des plus précieux. Décanté 
de ses excès, qui tiennent au caractère séparatiste et radical de son contexte, il 
renvoie à une situation générale chez les Juifs contemporains294. La voix de Philon 
d'Alexandrie ne manque pas de lui faire écho. Ce philosophe et interprète hors 
pair atteste lui-même l'excellence de la Loi, avec brio et générosité ; dans une 
bonne partie de ses écrits, il n'a de cesse d'en composer le grandiose « éloge ». 
Il est d'abord l'auteur d'une grande œuvre, le Commentaire allégorique ou L'Allé-
gorie de la Loi, où il suit le texte du livre de la Genèse. On lui doit ensuite 

288. Règle de la communauté VII, 1. Flavius Josèphe rapporte que pour les esséniens, le nom de Moïse était 
le deuxième objet de crainte après celui de Dieu ; et quiconque blasphémait le nom du Législateur était puni de 
mort (Guerre des Juifs II, 145). 

289. Façon développée de dire « inspirées par Dieu ». Sur la notion complexe d'inspiration des Écritures chez 
Philon, voir A. PAUL, Et l'homme créa la Bible. D'Hérodote à Flavius Josèphe, Paris, 2000, p. 207-213. 

290. Habituellement, Philon appelle ces lieux de réunion pwseuchaï, pluriel de proseuchè, « prière ». 
291. Quod omnis probus liber sit 80-82. 
292. Voir J. BAUMGARTEN, « The Discalifications of Priests in 4Q Fragments of the "Damascus Document", a 

Specimen of the Recovery of pre-Rabbinic Halakha », dans J. TREBOLLE BARRERA et L. VEGAS MONTANER (éd.), 
The Madrid Qumrân Congress. Proceedings of the International Congress on the Dead Sea Scrolls, Madrid. 18-21 
March 1991, Leyde, 1992, vol. II, p. 503-513, spécialement p. 508-509. 

293. Pour les textes prophétiques, du moins, avec leurs commentaires ou pesharim, ceci est étudié par H. G. SNYDER, 
« Naughts and Crosses : Pesher Manuscripts and Their Significance for Reading Practices at Qumrân », Dead Sea 
Discoveries 7, 2000, p. 26-48. Notons que l'on a retrouvé à Qumrân un ostracon avec abécédaire, ce qui indique 
que l'on formait sur place des lecteurs. 

294. Il est intéressant de noter que, aux yeux de l'historien Flavius Josèphe (Guerre des Juifs II, 119-161), les 
esséniens sont comme la quintessence de la génos ou « gent » juive, dont ils représentent la perfection de vie (voir 
A. PAUL, « Flavius Josèphe et les esséniens », dans D . DIMANT et U. RAPPAPORT, The Dead Sea Scrolls Forty Years 
of Research, Leyde, 1992, p. 126-138). Ce témoignage n'est pas sans justesse ni sans valeur. On pourrait dire, en 
paraphrasant Josèphe, que les gens de Qumrân expérimentaient en la sublimant une idéologie juive au carré. 
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une série de traités thématiques connus sous le nom d'Exposition de la Loi. Et 
enfin il y a sa Vie de Moïse. Moïse, le Législateur, il l'appelle ho theologos, 
« l'homme qui interprète la parole divine ». Pour des oreilles grecques, cela signifiait 
en quelque sorte « l'Homère jui f 2 9 5 ». Mais Philon a transmis d'autres informations 
qui permettent de mieux saisir ce qu'était la Loi de Moïse à l'aube du christianisme. 
Il est le premier, selon les documents connus, à attester la composition de celle-ci 
en cinq livres, dont il cite à l'occasion les titres respectifs2 9 6. Ainsi, dans l'un 
de ses ouvrages consacré à Abraham, il écrit : « Les saintes lois sont inscrites 
dans cinq livres. On appelle le premier, et c'est son titre, Genèse, à cause de la 
genèse de l'univers qu'il comprend en son début 2 9 7. » Ailleurs et dans le désordre, 
il signale les quatre autres : Exagôgè, « Exode » ; Léuitikon, « Lévitique » ; Arith-
moï, « Nombres » et Deutéronomion, « Deutéronome ». Il semble que pour lui la 
Loi de Moïse soit de fait la seule «Écriture». De ce point de vue, on pourrait 
dire que Philon est un rabbin avant l'heure. Certes, il mentionne d'autres livres : 
entre autres les biblioï basilikaï ou «Livres royaux 2 9 8 », des «Hymnes» et des 
« Proverbes » ; il évoque ou cite des « prophètes » comme Osée et Jérémie, rarement 
un héros biblique. Mais il ne commente que la Loi, et à ses yeux rien d'autre 
ne semblerait mériter de l'être. Cette Loi, il la voit comme un tout, à l'instar 
d'« un animal unifié, à considérer de tous les points de vue dans sa totalité ». 

Le texte des cinq livres de la Loi est bien attesté par les écrits de Qumrân. 
On a identifié quinze exemplaires de la Genèse, dix-sept de l'Exode, treize du 
Lévitique, huit des Nombres et une trentaine du Deutéronome. Aucun de ces 
livres n'a de titre ni n'est cité nommément. On ne peut certifier que ces cinq 
écrits formaient une collection fixe et organique, a fortiori dans l'ordre qui est 
le leur dans nos Bibles. Des indices existent cependant de leur tendance à se 
grouper et pour certains à circuler ensemble. Le rouleau, rappelons-le, était le 
gabarit physique du livre, et l'ampleur littéraire de celui-ci dépendait de sa propre 
longueur. Or, on a les traces matérielles de tel livre copié sur le même rouleau 
que tel autre. C'est le cas des restes combinés de la Genèse et de l'Exode 3 0 0. 
On a retrouvé aussi les vestiges substantiels d'une Loi de Moïse véritable au 
texte réaménagé, nettement enrichi par rapport à celui que proposent nos Bibles 3 0 1. 
Il s'agit d'une Torah somme toute bricolée, lardée d'éléments parallèles venus 
d'autres livres de Moïse. Les restes de six exemplaires en ont été recueillis dans 
la grotte n° 4 3 0 2 , ce qui montre le caractère reconnu sinon institué de ce type de 

295. Sur le traitement de la Loi par Philon, se reporter à A. PAUL, Et l'homme créa la Bible, cit., p. 196-198 
et p. 404-406. 

296.Voir F. SIEGERT, «Early Jewish Interprétation in a Hellenistic Style» 4, «Philo of Alexandria», dans 
M. SvEBO (éd.), Hebrew Bible Old Testament. The History of Its Interprétation. 1/1 Antiquity, Gôttingen, 1996, 
p. 172-175. 

297. De Abrahamo I. 
298. Dans Quod Deus sit immutabilis 136 et De confusione linguarum 149. 
299. Quœstiones in Genesim III, sur Gn 19, 9. 
300. Ainsi, sans doute les fragments 4Q Genèse-Exodea et très probablement 4Q paléo-Genèse-Exode. 
301. Les savants anglophones l'ont intitulée Reworked Pentateuch (4Q RP). 
302. À savoir : 4Q 158, 4Q 364, 4Q 365, 4Q 366, 4Q 367, 4Q 368. 



402 LE CHRISTIANISME EN AMONT DE SON HISTOIRE... 

Loi pour les membres de la yahad. L'ensemble des fragments retrouvés couvre 
le texte biblique du deuxième chapitre de la Genèse au dix-neuvième du Deu-
téronome3 0 3. La paléographie les date du milieu du Ier siècle av. J.-C. Nous avons 
là le signe éloquent du regroupement des cinq livres dits de Moïse en un seul 
ensemble ordonné tout à la veille de l'avènement du christianisme. 
Les Prophètes 

Le livre des Prophètes est le deuxième groupement d'écrits auquel se réfère 
la lettre intitulée Quelques préceptes de la Loi. D'autres documents retrouvés à 
Qumrân attestent cette appellation globale. Ils mentionnent également tel « Pro-
phète » ou tel « livre » de Prophète en particulier. Voici les diverses formules que 
l'on rencontre dans les textes : 

- le livre d'Isaïe le Prophète 3 0 4 ou Isaïe le Prophète3 0 5 ; 
- [le livre de] Jérémie 3 0 6 ; 
- le livre d'Ézéchiel 3 0 7 ou Ézéchiel le Prophète3 0 8 ; 
- le livre de Daniel 3 0 9 ou Daniel 3 1 0; 
- le Prophète Zacharie3 1 1 ; 
- Habacuc 3 1 2. 
Les grands prophètes classiques de nos Bibles, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, sont 

donc attestés individuellement et nommément par les écrits de Qumrân, le premier 
d'entre eux plus que tous. Daniel les accompagne avantageusement. Les Douze 
Petits Prophètes, sans nul doute copiés sur un rouleau unique, ont pour seuls 
représentants Zacharie et Habacuc, ce qui s'explique par la mauvaise conservation 
et la fragmentation des documents. 

Les rouleaux de Qumrân nous ont révélé une autre façon, indirecte, de reconnaître 
les textes que les membres de la yadad tenaient comme « livres des Prophètes ». 
Il s'agit de la manière originale de commenter certaines œuvres que ces derniers 
appellent en hébreupésher, « interprétation313 ». Ainsi, nous disposons de fragments 
relativement nombreux d'écrits que l'on appelle pesharim, pluriel de pésher. De 
tels commentaires sont volontiers systématiques. Ils suivent phrase par phrase ou 
bribe par bribe le texte d'un livre donné pour en proposer à chaque pas le pésher 

303. Une présentation pédagogique du contenu de chaque fragment est proposée par F. GARCIA MARTINEZ et 
E. J. C. TIGCHELAAR dans The Dead Sea Scrolls. Study Edition, vol. II, Leyde, 1998, p. 718-721. 

304. En 4Q 174 ; CD VII, 10; 4Q 177 col. I, 1. 2. 
305. En 4Q 285, frag. 5 ; 11Q 13 1. 15. 
306. En 4Q 163. 
307. En 4Q 174 frag. 1, 1. ; 4Q 177 col. II, 1, 13. 
308. En Ecrit de Damas III, 21. 
309. En 4Q 174 frag. 1 (deux fois). 
310. En 11Q 13, 1. 18. 
311. En Écrit de Damas XIX, 7 ; 4Q 177 col. II, 1. 1-2. 
312. lQpHab VII, 1. 
313. Sur ce mot avec ce qu'il recouvre, se reporter à A. PAUL, Et l'homme créa la Bible, cit., p. 214-219 et 

409-410 (avec bibliographie récente). 
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ou interprétation. Ce qui se vérifie pour le livre d'Isaïe 3 1 4, pour six livres du 
rouleau des Douze Prophètes (ceux d'Habacuc 3 1 5, de Michée, de Sophonie, de 
Nahum, d'Osée et de Malachie), ainsi que pour des Psaumes 3 1 6. Mais le recours 
au pésher peut être plus souple et parfois occasionnel, comme entre parenthèses. 
Par exemple, il arrive qu'on fasse intervenir une brève section d'authentique pésher 
dans un texte d'un tout autre genre : c'est alors, peut-on dire, du pésher intégré 3 1 7. 
On rencontre également des textes composés à la manière d'une anthologie plus 
ou moins ordonnée de brefs pesharim, ce qui s'approcherait du pésher thématique. 
En voici un exemple, appelé par ses premiers éditeurs Florilège318 : 

(...) «Aucun fils d'iniquité ne le [mon peuple] maltraitera de nouveau comme par le passé, depuis le 
jour où j'ai institué des juges sur mon peuple, Israël» [2 Sm 7, 10-11]. Il s'agit de la maison qu'il 
établira pour lui aux derniers jours, comme il est écrit dans le livre de Moïse : « Le Temple de YHWH 
tes mains établiront, YHWH régnera pour toujours et à jamais » [Ex 15, 17b-18]. C'est la maison où 
n'entreront (...) jamais ni Ammonite, ni Moabite, ni bâtard, ni étranger, ni prosélyte, parce qu'elle est 
réservée à ses saints (...). 

(...) Quant à ce qu'il a dit à David: « Je te débarrasserai de tous tes ennemis» [2 Sm 7, lia], c'est 
qu'il les débarrassera de tous les fils de Bélial (...). 

Et YHWH te déclare qu '« il te bâtira une maison et suscitera ta descendance après toi et établira le 
trône de son royaume à jamais (...) » [2 Sm 7, 11b-14]. C'est lui le rejeton de David qui surviendra avec 
l'Interprète de la Loi [dôresh ha-Torah] qu'il fera surgir en Sion aux derniers jours, comme il est écrit : 
«Je relèverai la hutte de David qui est tombée» [Am 9, 11]. C'est la hutte de David qui est tombée 
qui surviendra pour sauver Israël. 

Explication [midrah] de «Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants» [Ps 1, 
1]. - L'interprétation [pésher] de cette parole : ce sont ceux qui se détournent du chemin des pécheurs, 
comme il est écrit dans le livre d'Isaïe le prophète pour les derniers jours : «Et il arriva que, avec une 
main forte, il me détourna d'aller sur le chemin de son peuple» [Is 8, 11]. Ce sont ceux dont il est 
écrit dans le livre d'Ezéchiel le prophète qu '« ils ne se souilleront plus avec toutes leurs idoles » [Ez 37, 
23]. Il s'agit des fils de Sadoc et des hommes de leur conseil, de ceux qui cherchent la justice ardemment, 
qui sont venus après eux au conseil de la communauté \yahad\. 

« Pourquoi les nations sont-elles en tumulte et les peuples ( . . . )? » [Ps 2, 1-2] L'interprétation [pésher] 
de cette parole, c'est que les nations s'insurgeront et fomenteront des complots contre les élus d'Israël 
dans les derniers jours (...). 

314. On a retrouvé six exemplaires de son pésher. 
315. Le IQpHab figure dans le lot des tout premiers rouleaux de Qumrân que l'on ait connus, de la grotte 

n° 1. Il a servi comme naturellement de modèle pour l'étude du pésher. Or, celle-ci eût été menée différemment, 
et ses résultats eussent été dès lors différents, si les découvertes des manuscrits de la mer Morte avaient commencé 
par une autre grotte et l'approche des pesharim par un échantillon moins systématique dans sa procédure. Il semble 
qu'à Qumrân on soit en présence d'un pésher différemment distribué ou modulé, et non tellement, comme d'aucuns 
l'ont affirmé, de vraies catégories de pesharim. 

316. Trois exemplaires en ont été recueillis. Tous les Psaumes étant considérés comme l'œuvre exclusive du 
« prophète » David, ils étaient eux-mêmes des livres « prophétiques ». 

317. Par exemple, en 11Q 13 ou 11 Melkisédeq, 4Q 252 ou 4Q Commentaire Gen A, et encore la Règle de 
la communauté ou Y Écrit de Damas. La méthode du pésher peut être appliquée sans que le mot ne soit lui-même 
énoncé. 

318.4Q Florilegium ou 4Q 174. Le passage cité et traduit correspond au fragment 1, 1. 1-19. 
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Et ils mettront en pratique toute la Loi (...) de Moïse ; c 'est comme il est écrit dans le livre de Daniel 
le Prophète : « Le méchant agira méchamment (...) et le juste sera blanchi et purifié et un peuple connaissant 
Dieu demeurera fort » [Dn 12, 10b et 11, 32b 3 1 9 ] . 

Ce texte est formellement certifié comme produit de la yahad. On y repère tout 
un assortiment de citations bibliques tirées de la Loi, des Prophètes et des Psaumes. 
On est en présence d'une manière d'« anamnèse », une reprise totale des Ecritures 
avec élévation. Mais dans son mouvement, celle-ci entraîne la Communauté sainte 
vers l'horizon exclusif de sa réalisation ultime ; et la figure du Messie issu de David 
a un rôle majeur. Ce faisant, l'idéal de la yahad, au demeurant rappelé comme 
sacerdotal, se trouve présenté avec l'éventail complet de ses données premières. 
Nommée ou non, la méthode actualisatrice du pésher domine entièrement ce texte. 
Dans le pésher, donc, deux actes s'articulent nécessairement et leurs effets se font 
écho. Le premier rappelle l'inscription d'une parole divine par un prophète nommé 
ou supposé. Mais pour les gens de Qumrân, la notion de prophète débordait largement 
le champ propre des prophètes bibliques : comme bientôt chez les chrétiens, elle 
tendait même à couvrir l'ensemble de l'Écriture. Au prophète des temps anciens, 
Dieu aurait soufflé jadis un message pour qu'il le connaisse sans en détenir pour 
autant la signification ni la portée. Le second acte consiste dans l'exposé (pésher), 
ici et maintenant, du sens exact de la parole inscrite, tenu caché jusqu'alors. C'est 
là le fait d'un médiateur « éclairé », le Maître de justice ou l'un de ses substituts : 
sont révélées ainsi les modalités du destin ultime de la yadad. Retenons que le fait 
de commenter un texte sur le mode du pésher, en le notifiant ou non, c'était le 
qualifier comme « prophétique » ; et ce, même s'il ne venait ni du « livre des Pro-
phètes » ni du « livre de David 3 2 0 ». A sa façon, Jésus de Nazareth maîtrisera cette 
tâche d'actualisation de l'Écriture ; c'est ce qu'attestent les Évangiles. Mais l'objet 
et l'enjeu seront chez lui immédiats, à savoir le royaume des cieux dont il proclamait 
l'avènement : en cela consiste l'énorme différence. 
David ou les Psaumes 

Parmi les manuscrits de Qumrân figuraient en bonne place des collections de 
poèmes et des chants, tous considérés comme pièces prophétiques ; leur auteur unique 
et institué était David. Les formules rencontrées dans les documents sont celles-ci : 

- le livre des Psaumes (sepher tehillim)m ; 
- les chants de David (shîrè David) 322 ; 
- David 3 2 3. 

319. Eu égard au texte de nos Bibles, il s'agit semble-t-il d'une citation libre. Notons que le chapitre 12 de 
Daniel, avec le fameux passage sur la résurrection, ne se trouve pas dans les huit fragments du livre retrouvés à 
Qumrân. 

320. Ce qui est le cas par exemple pour 4Q Commentaire Gen A ou 4Q 252, à propos de Gn 49, 3-4. 
321. En 4Q 491, frag. 17, 1. 4. 
322. En 11Q 13, 1. 10. 
323 .40 177, frag. 12-13, 1. 2. 
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Toutes les pièces poétiques, de tous genres comme de tous usages, étaient attribuées 

à David par les membres de la yadad. Ce que nous appelons « psaumes » n'en repré-
sentait qu'une partie. David est donc à la poésie ce que Moïse est à la Loi. Or, on le 
désignait comme « prophète », et tous les écrits dont il était l'auteur se trouvaient 
reconnus comme prophétiques. Jugeons-en par cette note de rappel ou d'information 
qui figure vers la fin du plus grand rouleau de Psaumes retrouvé à Qumrân 3 2 4 : 

Et David, fils de Jessé, fut sage : un luminaire comme la lumière du soleil (...) et parfait dans tous 
ses pas devant Dieu et les hommes. Et YHWH lui donna un esprit de sagesse et d'intelligence. Et il 
écrivit des psaumes : trois mille six cents ; et des chants à chanter devant l'autel, sur l'offrande perpétuelle 
de chaque jour, tous les jours de l'année : trois cent soixante-quatre325, et pour les sacrifices du sabbat 3 2 6 : 
cinquante-deux ; et pour l'offrande du début du mois, et pour tous les jours des fêtes, et pour le jour de 
l'Expiation : trente chants. Et tous les chants qu'il composa étaient quatre cent quarante-six. Et les chants 
à chanter sur le possédé 3 2 7 : quatre. Le total était de quatre mille cinquante. Il les composa tous mu par 
l'esprit de prophétie qui lui avait été donné de devant le Très-Haut . 

Ainsi les Psaumes se fondent dans un ensemble d'autres pièces poétiques à 
usages divers, toutes considérées comme « prophétiques ». Nous y reviendrons. 
Pour l'instant, on peut se demander si, dans la pensée des gens de la yahad, il 
y avait vraiment une différence entre ce qu'ils appelaient « livres des Prophètes » 
et « David ». Différence littéraire il y avait certes, mais nullement qualitative ! 
De ce point de vue, et à la différence de Philon, la communauté de Qumrân 
préparait davantage le christianisme que le judaïsme des rabbins. 
L'«Écriture» avec ou sans le nom 

Certaines phrases appartenant au texte de nos Bibles sont citées dans les écrits de 
Qumrân sans être imputées ni à un groupe de livres ni à un quelconque livre, de la Loi, 
des Prophètes ou d'ailleurs ; c'est ce qu'attestent les passages proposés, et bien d'autres 
avec eux. Souvent, ces phrases se trouvent introduites par les formules « il est écrit », 
« car il est écrit » et « comme il est écrit ». Il en va de même des autres, nommément 
attribuées. Cela signifie que l'œuvre à laquelle appartient la phrase ainsi amenée était 
considérée comme revêtue d'une autorité particulière. Cette manière d'annoncer une 

324. C'est UQ Psa. 
325. Appliqué aux jours de l'année, le chiffre 364 est celui du calendrier solaire. Les membres de la yahad 

de Qumrân, et en amont ou plus largement ceux des fraternités de la nouvelle Alliance, l'avaient adopté comme 
exclusif, rejetant absolument le calendrier officiel, qui était lunaire (voir U . GLESSMER, « Calendar in the Qumrân 
Scrolls», dans The Dead Sea Scrolls after Fifty Years, cit., p. 213-278 ; et Sh. TALMON, «Calendar Controversy 
in Ancient Judaism : The Case of the "Community of the Renewed Covenant" », dans The Provo International 
Conférence on the Dead Sea Scrolls, Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues, D . W . PARRY 
et E. ULRICH (éd.), Leyde, 1999, p. 379-395). Cette allusion au calendrier solaire équivaut à une signature : elle 
permet d'identifier le rouleau 11Q Psa comme appartenant au fonds littéraire propre de la communauté ou yahad 
de Qumrân. 

326. On en a retrouvé huit exemplaires, répertoriés et publiés comme 4Q Chants du sacrifice du sabbat (de 
4Q 400 à 4Q 407). 

327. Les textes de Qumrân contiennent effectivement des chants contre les démons, dans 4Q Chants du Sage 
(4Q 510 et 4Q 511). 

328. Dans leur ensemble, les prières et autres pièces poétiques de Qumrân sont présentées et étudiées dans 
B. NITZAN, Qumrân Prayer and Religious Poetry, Leyde, 1994. 
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citation, signée ou anonyme mais toujours identifiable comme biblique, est parfois 
référée à Dieu directement. Ainsi, on cite un texte de Malachie 3 2 9 en l'introduisant par 
l'expression : « Comme Dieu dit 3 3 0 ». Et ailleurs on lit : « Dieu dit à Habacuc 3 3 1 ». Il 
ne fait aucun doute que les formules : « Et Dieu dit » et « comme Dieu dit » ont la 
même fonction que ces deux autres : « Il est écrit » et « comme il est écrit ». La diffé-
rence tient seulement au fait que les premières sont plus explicites : elles contiennent 
la clé de l'autorité unique reconnue aux textes proposés comme « écrits » ; elles en 
désignent le principe ou la source, Dieu. 

L'idée d'une chose « écrite » spécifique et sans égale, ou d'un lot unique d'écrits 
auxquels on renvoie comme à d'infaillibles témoins, est essentielle dans les textes 
de Qumrân. Elle exprime la qualité particulière et la vertu supérieure des œuvres 
dont on cite expressément une ou plusieurs phrases. Dans la littérature juive de 
langue grecque, dès la fin du IIe siècle av. J.-C., on appelait la Loi (de Moïse) 
hè Biblos, «le Livre 3 3 2 ». Pratiquement à la même époque, les membres de la 
yadah de Qumrân ne disaient pas les choses autrement avec la formule hébraïque 
ha-Sepher, «le Livre 3 3 3 » également. Toujours dans les centres hellénophones, on 
dénommait la même Loi hè graphe, « l'Écriture ». Le premier à attester ce fait 
est le philosophe juif d'Alexandrie Aristobule3 3 4. Le registre sémantique s'élargit 
encore, et to graphon, « l'écrit », en vint à signifier le texte même de la Loi à 
l'exclusion de tout autre 3 3 5 . Si l'on s'en tient aux documents conservés, les gens 
de Qumrân ignoraient tout homologue hébraïque de hè graphè. Néanmoins, il 
convient de prendre en compte les expressions qui compensent adéquatement cette 
absence. On rencontre d'abord ha-katûb, «ce qui est écrit 3 3 6 », qui correspond 
exactement au to graphon des Juifs hellénophones. Il y a ensuite ces expressions 
qui introduisent les citations : « Il est écrit », « car il est écrit » et « comme il 
est écrit», etc. 3 3 7 ; elles supposent la reconnaissance d'écrits hautement institués 
dans une autorité spécifique. En bref, la notion d'Écriture dans le sens de textes 
mis à part, Dieu même étant leur principe ou leur source 3 3 8, était instaurée partout, 
au moins de fait, dans la société juive. Si l'on s'en tient aux textes de Qumrân, 

329. Ml 1, 10. 
330. Dans Y Écrit de Damas VI, 13-14. 
331. Dans lQpHab VII, 1. 
332. Témoin en est la Lettre d'Aristée, § 316. Il faudra attendre bien des siècles avant que hè Biblos, par le 

truchement de son pluriel latinisé (ta biblia, « les livres », lu comme le singulier biblia, « bible »), ne soit adopté 
et ne s'impose définitivement comme le titre global des Écritures. Voir A. PAUL, « Genèse et avènement des Écritures 
chrétiennes», cit., p. 681. 

333.Règle de la communauté VII, 1. 
334. Au milieu du IIE siècle av. J.-C. Voir A. PAUL, Et l'homme créa la Bible..., cit., p. 188. 
335. C'est ce qu'attestait déjà Aristobule : ibid. 
336. Dans 11Q 13 ou 11Q Melkisedek II, 19. 
337. Elles ont été largement étudiées. Voir entre autres : J. A . FITZMYER, « The Use of explicit Old Testament 

Quotations in the Qumrân Literature and in the New Testament », dans Essays on the Semitic Background of the 
New Testament, Londres, 1971, p. 3-58 (spécialement p. 7-13), repris dans The Semitic Background of the New 
Testament, Grand Rapids, 1997, p. 3-89 ; M. J. BERNSTEIN, « Introduction Formulas for Citation and Recitation of 
Biblical verses in the Qumrân Pesharim », Dead Sea Discoveries I, 1994, p. 30-70. 

338. C'est pourquoi Philon d'Alexandrie appelle la Loi ho théios logos, « la parole divine » ou haï hièraï bibloï, 
« les livres sacrés ». 
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il apparaît que l'instauration formelle ou désignée n'était que tacite dans les 
communautés judéennes où l'hébreu s'imposait résolument, dans l'écriture du 
moins, à l'instar d'une langue canonique. En revanche, dans les groupes juifs de 
langue grecque, elle était formulée et déclarée. La différence entre le registre 
hébraïque et son homologue grec ne tenait qu'au degré de l'explicitation et aux 
modalités de l'énonciation. N'oublions pas d'ailleurs que bien des Juifs parlaient 
et écrivaient le grec sur la terre nationale au temps de Jésus, et même bien avant. 
L'accord de principe des trois témoins 

Un passage de l'Évangile de Luc reprend à son compte plusieurs des notions 
et des formules chères aux écrits de Qumrân. Le voici : 

Puis il [Jésus] leur dit : « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec 
vous : il faut que s'accomplisse [plèrôthènai] tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse, les 
Prophètes et les Psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Ecritures et il leur dit : « Ainsi •I • no il est écrit que... » 

L'idée d'accomplissement est rendue ici par le verbe grec plèroun, «remplir», 
« accomplir ». Les textes de Qumrân l'exprimaient déjà d'une façon très proche 
avec le verbe hébreu bw\ « venir » ou « advenir 3 4 0 », le sujet étant la « parole » 
divine notée par un Prophète. On retiendra aussi la mention des Psaumes à côté 
des Prophètes, ce qui ne se retrouve dans aucun autre des évangiles. On est 
toujours accordé avec les témoins de la mer Morte. Et que dire de la formule 
introductrice d'une citation: «Il est écrit...»? Et plus encore de l'importance 
donnée à l'« intelligence » des Écritures, autre thème cher aux textes fondamentaux 
de la yahad341 ? Il faut ajouter une autre similitude entre les textes du Nouveau 
Testament et ceux de Qumrân. Elle a pour objet ce que l'on peut appeler la 
sélection privilégiée des livres bibliques : elle est composée du livre du Deuté-
ronome, attesté à Qumrân par une trentaine d'exemplaires, de livres d'Isaïe, 
représenté par vingt, et des Psaumes, à trente-six exemplaires. Ce sont là précisément 
les trois œuvres d'Écriture auxquelles les auteurs du Nouveau Testament se réfèrent 
surtout et qu'ils citent en priorité. Il y a tout lieu de penser que cela reflète la 
culture et les choix de Jésus de Nazareth3 4 2. 

339. Le 22, 44-45. 
340. Écrit de Damas VII, 11 ; XIX, 7. 
341. Se reporter aux passages de 4Q MMT cités plus haut. 
342. Bien sûr, on n'ira pas jusqu'à affirmer que la période judéenne de Jésus, près du Jourdain et de la mer 

Morte, eut directement pour cadre la communauté de Qumrân. Nonobstant, on peut mettre en avant la médiation 
de Jean-Baptiste, un temps le maître du << chamane » de Nazareth venu parfaire dans le désert de Juda son savoir-faire 
ou son talent précoce d'interprète des Écritures. Les membres de la yahad et Jean avec ses suiveurs partageaient 
le même idéal du « désert » : une formule tirée d'Is 40, 3 - « dans le désert, préparez la voie du Seigneur » -
en était l'annonce consacrée chez les uns comme chez les autres. Sur les liens entre Jean-Baptiste et les ascètes 
de Qumrân, on lira avec intérêt l'étude toute récente de J. H. CHARLESWORTH, « John the Baptizer and Qumrân 
Barriers in Light of the Rule of the Community », dans The Provo International Conférence on the Dead Sea 
Scrolls..., cit., p. 353-375. 
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Au moment même où Jésus se manifestait en Galilée, Philon d'Alexandrie 
écrivit ceci à propos des Juifs contemplatifs d'Égypte, les thérapeutes : 

Dans chacune de leurs maisons se trouve une pièce sacrée, nommée sanctuaire ou ermitage [monas-
tèrion] 3 4 3 , où ils s'isolent pour accomplir les mystères de la vie religieuse ; ils n'y apportent rien, ni 
boisson, ni aliments, ni rien de ce qui est nécessaire aux besoins du corps, mais des lois, des oracles 
recueillis de la bouche des prophètes, des hymnes avec les autres sources qui permettent à la science et 
à la piété de grandir et d'atteindre la plénitude 3 4 4. 

Au cours de la première moitié du Ier siècle, trois unités littéraires se distinguaient 
donc nettement chez les Juifs, de toutes tendances, de toutes langues et où qu'ils 
fussent. Bien sûr, nous excluons les Samaritains : à l'époque, leur rupture était 
totalement consommée ; ils formaient une communauté et même une nation à 
part 3 4 5 . Il y avait d'abord le ou les livres de la Loi dite de Moïse. Ils étaient 
accompagnés des livres de Prophètes, flanqués eux-mêmes d'un lot assez mal 
défini de pièces poétiques attribuées globalement à David. Sur la terre nationale, 
l'ensemble dans sa totalité était reçu et reconnu comme prophétique, au moins 
par la yahad de Qumrân. Il semblerait en aller différemment chez les Juifs de 
culture grecque, principalement à Alexandrie. Le système chrétien s'annonce d'un 
côté, celui des rabbins de l'autre. Connaissant la suite des événements littéraires, 
on eût attendu le contraire, la chose grecque devenant d'emblée l'exclusivité 
chrétienne. 

2 . UNE RÉALITÉ LITTÉRAIRE DIFFÉRENTE ET ÉCLATÉE 

Nous avons constaté combien était grand et unanime le consensus des divers 
témoins quant aux formules littéraires. Or, il faut se demander ce qu'à l'époque 
on mettait réellement sous les désignations courantes des différents ensembles. 
Cette question concerne respectivement le livre et le texte. Le livre, c'est un 
produit conditionné, clos et institué : un conservatoire de colonnes avec le rouleau 
puis de pages avec le codex. Le texte, c'est une présence et une expression, un 
acte latent de communication : la surface organisée des signes écrits en attente 
d'être lus ou en acte de lecture. La distinction de ces deux réalités sera des plus 
utiles dans l'examen, du contenu, cette fois, des diverses unités littéraires. 

343. Ce mot est un néologisme dans la littérature antique. On l'ignorera par la suite, jusqu'à ce que les chrétiens 
l'utilisent, à partir du IIF siècle, dans les textes sur le monachisme. Il est intéressant de noter l'emploi de ce terme 
à propos des thérapeutes, variante égyptienne des ascètes de la mer Morte. Cela nous permet de parler avec quelques 
pertinence de « monastère » à propos de la communauté ou yahad de Qumrân. Et de contribuer par là à réfuter 
les théories qui font de l'établissement de Qumrân soit une garnison (N. GOLB, Who Wrote the Dead Sea Scrolls ? 
The Search for the Secret of Qumrân, New York, 1 9 9 5 , p. 3 - 4 1 ) , soit une villa rustica (P. DONCEEL-VOÛTE, « Les 
ruines de Qumrân réinterprétées », Archœologia 2 9 8 , 1 9 9 4 , p. 2 4 - 3 5 ) , soit même un centre commercial et un 
caravansérail. Voir les mises au point de J. MAGNESS, « A Villa at Khirbet Qumrân?», Revue de Qumrân 6 3 , 
1 9 9 4 , p. 3 9 7 - 4 1 9 ; de M. BROSHI et H. ESHEL, « How and Where did the Qumranites live ? », dans The Provo 
International Conférence..., cit., p. 2 6 7 - 2 7 3 , et de M. BROSHI, «Was Qumrân a Crossroad?», Revue de Qumrân 
19, 1 9 9 9 , p. 2 7 2 - 2 7 6 . 

344. De vita contemplativa 25. 
345. Sur l'histoire du schisme samaritain, se reporter à notre livre : Et l'homme créa la Bible, cit., p. 426-428. 
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La Loi 
Nous sommes aujourd'hui tributaires d'un recueil officiel et tardif, à l'aune 

duquel nous évaluons trop aisément les faits et les choses antiques. Or, l'histoire 
nous sollicite à juger et à parler en contemporains de l'objet considéré. Ainsi, si 
l'on en juge par les manuscrits de Qumrân, d'autres œuvres que les cinq livres 
de Moïse pouvaient être encore traitées comme « Loi » à l'époque de Jésus. 
Mentionnons d'abord le Livre des Jubilés, écrit en hébreu au IIe siècle av. J.-C. 
La bibliothèque des bords de la mer Morte en comptait une quinzaine d'exemplaires, 
autant que du livre de la Genèse 3 4 6. Son écriture démarque justement le livre de 
la Genèse dans sa totalité, et le livre de l'Exode dans sa première partie, narrative. 
Elle atteste donc à sa manière l'enchaînement des deux livres sur un seul rouleau. 
De plus, ce Livre des Jubilés s'annonce comme le fruit d'une communication 
directe de Dieu à Moïse par la médiation d'un ange. Moïse est censé transcrire 
à l'adresse du peuple d'Israël l'intégralité d'un texte jusqu'alors réservé aux 
citoyens des cieux, les anges, créés « le premier jour ». Ce texte, c'est la Loi, 
qui est éternelle. Pour ses auteurs et ses premiers lecteurs au moins, il s'agissait 
bien d'une section de la Loi, et même de quelque façon de la Loi elle-même. 
En était-il toujours ainsi à l'époque de Jésus ? La question est sérieuse, mais on 
hésite à y répondre nettement. Un indice existe cependant qui ferait opter, avec 
prudence il est vrai, pour le « oui ». Le Livre des Jubilés se trouvera homologué 
comme Écriture dans certaines Bibles chrétiennes, éthiopiennes principalement. Il 
est vraisemblable que cela ne se serait pas produit si la qualité de « livre saint » 
n'avait pas continué à lui être reconnue, du moins en certains milieux, aux premiers 
temps du christianisme. 

Un autre exemple mérite toute notre attention. C'est le fameux Rouleau du 
Temple, venu, semble-t-il, de la grotte n° 11 de Qumrân. Ce livre est lui-même 
attribué à Moïse et se présente comme une « seconde Loi », une « Loi » véritable 
même 3 4 7. Nul doute que pour un temps, dans les communautés de la nouvelle 
Alliance et peut-être ailleurs, il fut compté dans l'espace littéraire que l'on désignait 
comme Loi de Moïse. Dans la première moitié du Ier siècle chrétien, la ou les 
bibliothèques locales de Qumrân conservaient donc les témoins d'une situation 
antérieure, marquée par la diversité, voire la concurrence, d'écrits catalogués comme 
Loi de Moïse. Mais ces œuvres étaient toujours là, avec le poids ou l'empreinte 
inévitable de leur statut passé. Pour le moins, leur présence même et plus encore 
leur lecture contribuaient à perpétuer l'ambiguïté. Le discernement entre ce qui 
relevait strictement de la Loi et d'autres messages plus ou moins proches n'était 
pas encore totalement acquis. Une telle situation permet de mieux comprendre 

346. On trouvera les éléments d'une large présentation du Livre des Jubilés dans notre livre Et l'homme créa 
la Bible, cit. (voir index). 

347. Nous ne répéterons pas ce que nous avons suffisamment noté de cet écrit dans notre ouvrage Et l'homme 
créa la Bible ; nous y renvoyons : p. 174-176, 287, 399-400. 
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comment Jésus de Nazareth put évoquer comme un vrai précepte de la Loi une 
injonction qu'aucun des livres des Ecritures ne contient, celle-ci par exemple : 
«Tu haïras ton ennemi 3 4 8 . » 

Voilà pour les livres eux-mêmes3 4 9. Mais il y a aussi le texte. Et sur ce plan 
également, les rouleaux de Qumrân ramènent à l'histoire. Avant les découvertes 
de la mer Morte, le texte de référence, considéré comme original, était celui de 
notre Bible hébraïque, texte officiel dont la fixation dernière ne date que du Moyen 
Âge. Du côté chrétien surtout était parfois prise en compte la traduction grecque 
dite des Septante, traitée comme secondaire et considérée volontiers comme déviante 
par rapport au texte hébraïque, dit massorétique3 5 0 : l'influence ou les contraintes 
de la culture grecque expliquaient habituellement les écarts. Depuis le XVIF siècle, 
on connaissait la Torah ou Loi samaritaine, aux aménagements nombreux par 
rapport au texte hébraïque officiel. Jusqu'à une date récente, il était admis que 
toutes les retouches tenaient exclusivement à l'initiative des schismatiques sama-
ritains, soucieux de justifier par l'Écriture leur particularisme national et cultuel 3 5 1. 
Il s'agissait encore d'un texte secondaire. Jusqu'au milieu du XXE siècle, telle était 
la triple tradition servant de base exclusive pour l'approche textuelle de la Loi 
de Moïse, le Pentateuque selon l'appellation chrétienne. Les découvertes de Qumrân 
révolutionnèrent les choses 3 5 2 . Il y eut d'abord un moment d'euphorie, après 
l'examen du grand Rouleau d'haie. On pensa que le Texte massorétique attestait 
l'étonnante ou miraculeuse continuité d'une tradition unique de texte dont les 
premiers témoins, à présent connus, dataient du IIe siècle av. J.-C. Les fragments 
de la grotte n°4 vinrent saper l'illusion. On découvrit que, pour une part, les 
éléments propres et les traits distinctifs de la Bible grecque des Septante s'expli-
quaient par un texte hébraïque différent de la tradition massorétique et attesté par 
les documents de Qumrân. Ce n'était pas pour autant la fin des surprises. Une 
troisième catégorie de textes, différente des deux premières, fut en effet identifiée. 
On découvrit que le texte samaritain correspondait lui-même à un modèle ou au 
moins à une famille particulière de textes bien attestés à Qumrân. Et l'on décela 
de plus que le type de texte à la samaritaine relevait d'une méthode investie par 
ailleurs dans les exemplaires de la Loi « bricolée », « enrichie » ou Reworked 

348. Rapporté en Mt 5, 43. Les textes de Qumrân attestent que le concept de haine - le verbe « haïr » est 
bien énoncé, et en contexte très explicite - entrait dans l'idéologie de la yahad. Selon la Règle de la communauté, 
une « haine éternelle » a été mise par Dieu entre les deux « classes », représentées par les « deux voies », dans 
lesquelles se répartissent obligatoirement les hommes d'une façon prédestinée (IV, 15-18). Jésus prit-il plus ou 
moins directement pour cible une telle doctrine quand il déclara : « Moi je vous dis : Aimez vos ennemis » (Mt 5, 
44) ? La question mérite d'être posée et prise au sérieux. 

3 4 9 . Voir S. W. CRAWFORD, « How Archaeology Affects the Study of Texts : Reflections on the Category "Rewritten 
Bible" at Qumrân », dans J. H. CHARLESWORTH (éd.), Caves of Enlightenment. Proceedings of the American Schools 
of Oriental Research Dead Sea Scrolls Jubilee Symposium (1947-1997), North Richland Hills TE, 1 9 9 8 , p. 3 9 - 5 3 . 

350. Se reporter de nouveau à notre livre Et l'homme créa la Bible, cit., p. 423-426. 
351. Par exemple, après le quatrième commandement du Décalogue s'insère un long passage constitué d'extraits 

regroupés du Deutéronome : retouchés, semble-t-il, pour les besoins de la cause, ils viendraient prescrire aux Israélites 
d'élever un autel sur le mont Garizim, où précisément les Samaritains élèveront leur Temple. 

352. Nous proposons ici un résumé très bref du chapitre, auquel nous renvoyons, de notre livre Et l'homme 
créa la Bible, intitulé : « La vérité hébraïque au risque d'un texte pluriel » (p. 304-320, 422-430). 
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comme disent les anglophones 3 5 3 . La situation se compliquait donc au fur et à 
mesure que l'on avançait dans les découvertes et les études. Dans la masse des 
manuscrits de Qumrân, les traditions textuelles que représentaient respectivement 
le Texte massorétique, la Bible grecque des Septante et la Loi samaritaine avaient 
sinon leur « modèle » du moins un prototype. Or, on découvrit des textes en 
nombre non négligeable, inclassables dans l'une ou l'autre des trois familles. Dès 
lors, on dut constater l'existence, entre le IIIe et le I e r siècle av. J.-C., non plus 
d'un texte, ni même d'un nombre diversifié de textes identifiés, mais d'une pluralité 
de textes différents, certains échappant même à toute classification. Une vraie 
culture de la transmission du texte se trouva révélée aux savants, sollicités désormais 
à y chercher les sources et les critères de leur approche textuelle de la Bible 3 5 4. 
Les Prophètes 

Dans les textes de Qumrân, l'éventail des figures dont l'œuvre écrite émargeait 
au catalogue des « livres des Prophètes » était bien plus riche qu'on ne peut le 
penser. Il faut en prendre la mesure. Il y avait, bien sûr, les grands prophètes 
classiques de nos Bibles : Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, et avec eux les Douze. Mais 
Moïse et David y figuraient aussi en bonne place. Comme dans le Nouveau 
Testament un siècle plus tard, Daniel les côtoyait. Or, tous étaient respectivement 
titulaires d'écrits diversifiés et pour certains nombreux. Les restes de traditions 
écrites rattachées à Élie et à Élisée furent également retrouvés. La qualité et le 
rôle de prophète écrivain étaient donc imputés à bien des héros connus par la 
Bible. De ce fait, la sélection officielle que celle-ci nous a transmise est mince 
relativement à cette population combien plus large. Mince, elle l'est par rapport 
au nombre des signataires et par rapport au nombre des écrits rattachés respec-
tivement à chacun d'eux. Dès lors, cette question se pose : qui les gens de Qumrân 
désignaient-ils comme Prophètes sous la formule « les livres des Prophètes » ou 
« les Prophètes » tout simplement ? Sans nul doute, bien d'autres figures que celles 
de nos Prophètes classiques entraient dans cette catégorie. Et la vérité, dès lors, 
est-elle du côté de ces temps anciens, voire des origines, riches et pluralistes, ou 
bien du côté de la sélectivité normative et a posteriori de nos Bibles ? 

L'exploration de la question ne s'arrête pas là. A chacune des grandes figures 
reconnues comme prophétiques ou appelées « prophètes » se rattachait non pas 
un livre unique mais une diversité parfois nombreuse d'écrits. Des exceptions 
existent, éloquentes et significatives ; nous les retrouverons. Nous savons que le 

353. Modèle de Loi présenté plus haut. 
354. Nous avons évoqué ailleurs comment, déjà à l'époque de la yahad de Qumrân, une filière ou famille 

prémassorétique s'imposait comme majoritaire ; elle évincera les autres pour devenir exclusive après la chute de 
Jérusalem en 70. Voir Et l'homme créa la Bible, cit., p. 318-320 ; « Genèse et avènement de la Bible chrétienne », 
p. 700-702. Les exégètes du Nouveau Testament doivent eux-mêmes modifier leur manière d'étudier les citations 
de l'Écriture dans les Évangiles et ailleurs. Il leur incombe de prendre en compte l'usage contemporain du pluriel 
textuel, et dès lors de se départir de toute norme tardive, qu'elle ait pour base la Bible grecque des Septante, qui 
est chrétienne, ou la Bible hébraïque comme telle, qui est juive. 
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Livre de la Loi, ou la Loi de Moïse, avait lui-même connu situation semblable, 
avec des œuvres complémentaires sinon concurrentes des cinq un jour instituées. 
Or, c'est en tant que Prophète cette fois et non comme Législateur que Moïse 
apparaît dans les manuscrits de Qumrân, titulaire d'une série de textes prophétiques. 
Certains d'entre eux sont des récits où le héros figure à la troisième personne ; 
d'autres reprennent des sections entières de la Loi, d'autres encore sont des survols 
historiques dont Moïse est le narrateur, etc. Quant aux Prophètes dits littéraires, 
du moins Jérémie, Ézéchiel et Daniel, ils se trouvent eux-mêmes gratifiés de tout 
un assortiment d'écrits. Isaïe échappe au foisonnement. Vingt exemplaires d'une 
seule édition de son livre ont été retrouvés dans les diverses grottes : l'unicité 
du modèle ne semble donc souffrir aucune exception. Le même constat s'impose 
pour le rouleau des Douze, retrouvé en huit exemplaires. Rappelons qu'Isaïe et 
les Douze 3 5 5 faisaient l'objet de commentaires actualisés en fonction du destin 
propre de la yahad, les pesharim, ce qui les distingue des autres livres prophétiques 
de nos Bibles, étrangers à un tel traitement. En revanche, rappelons-le, le lot des 
écrits rattachés ou attribués tant à chacun des autres Prophètes classiques qu'à 
d'autres figures dites prophétiques est étonnamment fourni 3 5 6 . Nous nous limiterons 
à l'examen d'un seul cas, celui d'Ézéchiel. 

Nombre des grandes traditions constitutives du livre d'Ézéchiel furent déter-
minantes dans la construction idéologique et dans le discours original des commu-
nautés de la nouvelle Alliance, et de la yahad de Qumrân en particulier3 5 7. On 
les retrouve sous la forme de citations, et plus encore à la manière soit de ferment, 
soit de matière première de certains des documents majeurs 3 5 8 . Or, fait paradoxal, 
comparativement à d'autres, le nombre des témoins du livre biblique d'Ézéchiel 
est assez faible : six seulement, datés de la fin du Ier siècle av. J.-C. ; et encore, 
tous ne correspondent pas vraiment à un modèle complet du livre 3 5 9. Par rapport 
au livre d'Ézéchiel que nous connaissons, la plupart semblent être une sélection 
organique, celle-là même que reflètent de surcroît certains rouleaux de Qumrân 
directement inspirés par les traditions d'Ézéchiel. C'est ainsi que s'y repèrent : 
les visions du char divin avec le trône céleste des chapitres 1 et 10 ; les oracles 
contre la « prostitution » ou idolâtrie de Jérusalem des chapitres 16 et 23, le début 
de la vision du Temple restauré des chapitres 40 à 48. Dès lors, ces questions 
se posent : ce que, jusqu'à l'époque même de Jésus, les gens de Qumrân recon-
naissaient et désignaient comme « le livre d'Ézéchiel », était-ce vraiment notre 

355. Avec les Psaumes, considérés eux-mêmes comme prophétiques. 
356. On en trouvera le catalogue complet dans G . J. BROOKE, « Parabiblical Prophétie Narratives », dans The 

Dead Sea Scrolls after Fifty Years, P. W. FLINT et J. C. VANDERKAM (éd.), Leyde, 1998, p. 271-301. 
357. Ainsi, les membres de ces communautés se désignaient eux-mêmes comme les « fils de Sadoc », lignée 

sacerdotale dont le prophète Ézéchiel souligne le rôle et l'importance. Voir B . Z. WACHOLDER, «Ezekiel and 
Ezekielianism as Progenitors of Essenianism », dans D. DIMANT et U. RAPPAPORT (éd.), The Dead Sea Scrolls Forty 
Years of Research, Leyde, 1992, p. 186-196 ; G. J. BROOKE, « Ezekiel in Some Qumrân and New Testament Times », 
dans J. TREBOLLE BARRERA et L. V. MONTANER (éd.), The Madrid Qumrân Congress. Proceedings ofthe International 
Congress on the Dead Sea Scrolls. Madrid 18-21 March 1991, Leyde, 1992, p. 317-337. 

358. Entre autres Y Écrit de Damas, le Rouleau du Temple, la Nouvelle Jérusalem, 4Q 405 frag. 22, etc. 
359. À l'exception de 11Q Ez ou 11Q 4. 
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livre d'Ézéchiel ? N'était-ce pas plutôt ce que nous présentons comme une édition 
sélective ou anthologique de celui-ci, attestée à Qumrân comme largement majo-
ritaire ? 

Le problème se pose d'une façon bien plus complexe encore. Car dans les 
documents de Qumrân, le livre d'Ézéchiel se trouve assorti d'un concurrent sérieux, 
intitulé par les savants Pseudo-Ézéchiel ou Second Ézéchiel360. Le deuxième de 
ces titres convient davantage : il ne se prononce pas a priori sur l'existence d'un 
vrai ou d'un faux Ézéchiel, et il n'implique pas forcément de hiérarchie ni de 
dépendance. Cet autre Ézéchiel figurait en quatre exemplaires dans les rouleaux 
de la mer Morte, tous dans la grotte n°4 3 6 1 . C'est beaucoup, si l'on pense que 
dans le même lieu on n'a recueilli les restes que de trois rouleaux du livre 
« biblique », et encore dans sa forme réduite ou sélective. Ce Second Ézéchiel 
se présente comme un dialogue entre Dieu et le prophète, plusieurs fois nommé. 
Par rapport au modèle officiel, il affiche un intérêt particulier pour certaines 
traditions, traitées d'une façon plus synthétique et cohérente. Il semble, par exemple, 
que les visions partiellement redondantes des chapitres 1 et 10 aient été fondues 
en une seule. Et le mot «char», en hébreu merkabah, d'apparaître, alors qu'il 
est absent de l'Ézéchiel biblique 3 6 2. La célèbre vision des « ossements desséchés 3 6 3 » 
est elle-même bien présente. Dans la Bible, elle est la représentation symbolique 
du retour des exilés et de la restauration du peuple d'Israël. Ici, il s'agit de 
l'annonce des événements de la fin des temps, avec la résurrection des morts 3 6 4. 
Le Second Ézéchiel semblerait refléter davantage de maturité éthique et doctrinale 
dans le traitement des traditions. Peut-être, et même sans doute, ces qualités 
l'habilitaient-elles à être plus volontiers considéré comme le livre d'Ézéchiel que 
son concurrent, bien que celui-ci ait été le seul retenu 3 6 5 par la suite. Cela vaudrait 
pour d'autres livres, prophétiques et autres. Nous le vérifierons avec les Psaumes. 

Au Ier siècle av. J.-C., Isaïe et les Douze mis à part, plusieurs œuvres pouvaient 
très bien être désignées comme « livre de... ». D'un lot diversifié d'écrits, il est 
difficile de dire lequel était le vrai. Donc il importe d'éviter tout terme discri-
minatoire comme « second » ou plus encore « pseudo ». Il semble qu'il n'y eut 
à la vérité ni premier ni deuxième, etc., ni vrai ni faux. Quant aux livres donc, 
le pluriel était encore roi. On pourrait montrer qu'il en allait de même pour le 
texte. Le livre de Jérémie est ici l'exemple le plus frappant. Six manuscrits de 
son modèle biblique ont été identifiés parmi les rouleaux de Qumrân, dont cinq 

3 6 0 . Voir B . CHIESA, «Biblical and parabiblical texts from Qumrân», Hénoch X X , 1 9 9 8 , p. 1 3 1 - 1 5 1 . 
3 6 1 . 4 Q 385, 4Q 386, 4Q 389 e t 4Q 391. 
362. Le texte d'Is 6, 1-2, avec les séraphins criant « Saint, saint, saint... », y est joint, tout comme en Ap 4, 

6-8. 
363. Éz 37, dans 4Q 385 frag. 2. Ce passage se trouvait dans l'exemplaire d'Ézéchiel retrouvé caché à Massada. 
364. Concernant le thème de la rétribution, on peut comparer le frag. 3 1. 3-5 avec l'apocalypse de la fin du 

r siècle, le IV Livre d'Esdras (IV, 33-37). 
365. Vers la fin du IER siècle de notre ère, Flavius Josèphe affirmait que « le prophète Ézéchiel laissa deux 

livres » (Antiquités judaïques X, 79). Ce témoignage est d'autant plus intéressant à relever que notre historien avait 
fait un séjour prolongé chez les esséniens au cours des années 50 : c'est de cette période qu'il faut donc dater 
ses sources. 
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venus de la grotte n°4. Le plus ancien 3 6 6 date des environs de 200 av. J.-C., 
le plus récent 3 6 7 du début du Ier siècle chrétien. C'est dans le livre de Jérémie, 
on le sait, que les variantes du texte grec par rapport au texte hébreu reçu 
comme officiel sont les plus nombreuses et les plus significatives de toute la 
Bible. La version des Septante est plus courte de 13 % que le Texte massorétique. 
Or, tels manuscrits de Qumrân 3 6 8, proches d'elle, semblent montrer que c'est 
elle qui représente la forme la plus ancienne du texte ; cela se vérifie également 
dans l'organisation de certaines sections du livre. Le passage Jr 10, 3-11, où 
l'on ironise contre les idoles, est particulièrement éloquent. Sa version courte 
est commune à la Bible grecque et à l'un ou l'autre des documents hébraïques 
de Qumrân 3 6 9. Des deux côtés manquent les versets 6, 8 et 10. Ceux-ci contiennent 
une exaltation de la grandeur de Dieu, manière de redondance à valeur de 
confirmation : peut-être sont-ils secondaires dans la tradition du Texte 
massorétique. Quoi qu'il en soit, on doit constater la pluralité simultanée des 
témoins hébraïques du texte de Jérémie. 
David ou les Psaumes 

Au total, trente-six rouleaux de Psaumes ont été retrouvés parmi les manuscrits 
de Qumrân. Ce sont les textes bibliques les plus documentés. Nous disons d'entrée 
de jeu de et non pas des Psaumes, ce dont nous nous expliquerons. La grotte 
n°4 contenait vingt-trois rouleaux, soit 63 % de l'ensemble du lot ; la grotte n° 11 
cinq, la grotte n° 1 trois, les grottes n° 2, n° 3, n° 5, n° 6 et n° 8 respectivement 
un seul 3 7 0. Aucun des rouleaux n'est complet, loin de là. Deux se distinguent 
des autres par l'ampleur de leur contenu, l'un issu de la grotte n°4 3 7 1 et l'autre, 
de loin le plus important, de la grotte n ° l l 3 7 2 . La composition et la forme de 
ces manuscrits ne sont pas celles de notre recueil des cent cinquante Psaumes. 
Cent vingt-six de ceux-ci seulement se trouvent attestés. Et ce n'est pas tout. 
Jusqu'au Psaume 89, l'ordre du matériau de Qumrân correspond assez à celui du 
Psautier que Juifs et chrétiens ont fait leur. Des variations se remarquent néanmoins. 
Les Psaumes 1 et 90 manquent3 7 3. À compter du Psaume 91 ne font défaut que 
cinq psaumes ; mais beaucoup présentent des différences, nombreuses et parfois 
importantes, par rapport au recueil institué. Si l'on met à part le nombre et 
l'ordonnancement des pièces, ces différences sont de deux ordres : elles concernent 
d'une part l'identification des pièces, de l'autre les variantes internes. 

366.4Q Jer0, l'un des plus anciens des textes de Qumrân. 
367.4Q Jef. 
368.4Q Jer* et 4Q Je/. 
369. D'une façon évidente 4Q Jet*. 
370. Naturellement, la grotte n° 7, où il n'y avait que des textes grecs, bibliques et autres, n'en comprenait pas. 
371.4Q P f . 
372.11Q P f . Ce rouleau déployé mesure cinq mètres. 
373. Dix-neuf psaumes en tout sont absents dans la section Ps 1 à 90. Le Ps 1 était connu cependant à Qumrân, 

car il est cité dans un pésher en 4Q 174 : cf. plus haut. 
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L'identification des pièces littéraires 
Quinze psaumes, hymnes et autres documents se trouvent distribués dans cinq 

des trente-six rouleaux dits de Psaumes. Ils ont surtout leur place dans le plus long 
et le mieux conservé, 11Q Psa, plus modestement dans quatre autres 3 7 4 . Six d'entre 
eux étaient connus par d'autres sources, en grec, en syriaque ou en latin. Arrê-
tons-nous sur 11Q Psa, daté de 30 à 50 de notre ère. Ce rouleau contient quarante-neuf 
compositions, dont trente-neuf se retrouvent dans les livres IV et V du Psautier 
hébraïque : elles vont du Ps 93 (col. XXII) au Ps 150 (col. XXVI), mais dans un 
ordre tout autre que celui de nos Bibles. A l'exception de l'immense Ps 119 (col. 
VI-XIV), qui se présente en stiques, tous sont copiés à l'instar de la prose. Dix 
pièces extérieures au Psautier y sont insérées. Une se repère ailleurs dans la Bible 
hébraïque : « Les dernières paroles de David » de 2 Sm 23,1-7. Cinq étaient connues 
par des versions anciennes, grecques, syriaques ou latines, à savoir : Ps 154 et Ps 
155 3 7 5 ; Ps 151 A 3 7 6 , Ps 151 B, et le «Poème sur la recherche de la sagesse» 
correspondant à Si 51, 13-20. Quatre étaient totalement inconnues : « Le plaidoyer 
pour la délivrance » (col. XIX), « L'apostrophe à Sion » (col. XXII), « L'hymne au 
Créateur» (col. XXVI), «Les compositions de David» (col. XXVII 3 7 7). D'aucuns 
ont tenté de regrouper les trente-six rouleaux selon l'organisation des différentes 
pièces. L'essai de classement n'a rien donné de convaincant. Mais un constat 
s'impose. Au moment même où vivait Jésus de Nazareth, aucun des nombreux 
rouleaux de Psaumes ne correspond, de près ni de loin, au recueil des cent cinquante 
Psaumes de nos Bibles. Il semble que sous le nom de « Livre des Psaumes » ou 
simplement « David », on plaçait diverses éditions sinon plusieurs modèles de col-
lections, différentes les unes des autres. N'y figurent pas moins les trois quarts des 
pièces du Psautier traditionnel, très largement majoritaires. Voilà pourquoi nous avons 
proposé de parler de Psaumes, comme auparavant de Prophètes, et non des Psaumes 
ni des Prophètes. De plus, notons bien qu'il s'agit de psaumes avec d'autres choses. 
La situation textuelle des Psaumes 

Il serait d'un énorme intérêt de confronter le texte des psaumes retrouvés à Qumrân 
et celui de leurs équivalents bibliques. Nous retiendrons une seule pièce, aux particu-
larités très significatives, le Ps 145. La voici dans sa version de 11Q Psa. 

Prière. De David. 
4. Je veux t'exalter, ô YHWH, mon Dieu, le roi 
Et je bénirai ton nom à jamais et toujours. 

374.Ce sont: 4Q 522, 4Q Psb, 11Q Psb et 11Q PsAp".. 
375. Les deux en syriaque. 
376. Figure dans toutes les éditions de la Bible grecque des Septante. 
377. Texte cité plus haut. 
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Béni soit YHWH et béni soit son nom à jamais et toujours. 
5. Béni le jour. Je veux te bénir 
Et célébrer ton nom toujours et à jamais. 
Béni soit YHWH et béni soit son nom à jamais et toujours. 
6. YHWH est grand et digne de toute louange, 
Et sa grandeur est insondable. 
Béni soit YHWH et béni soit son nom à jamais et toujours. 
/+ versets 4 à 7 et 12 avec même refrain après chaque verset ; 
manquent les versets 8 à 11/ 
13. Ton règne est un règne éternel, 
et ta domination subsiste dans tous les âges. 
Béni soit YHWH et béni soit son nom à jamais et toujours. 
(13b) Dieu est fidèle dans ses paroles 
Et miséricordieux dans ses actions 
(ces deux stiques manquent dans la Bible hébraïque mais se trouvent dans la 

Bible grecque des Septante). 
Béni soit YHWH et béni soit son nom à jamais et toujours. 
/+ versets 14 à 20 avec même refrain à chaque verset/ 
21. Ma bouche proclamera la louange de YHWH, 
et que toute créature bénisse son saint nom. 
Béni soit YHWH et béni soit son nom à jamais et toujours. 
C'est comme mémorial. 
Les éléments en italique ne se trouvent pas dans le texte officiel du Psautier 

hébraïque. Notons d'abord le refrain qui revient après chaque vers : « Béni soit 
YHWH et béni soit son nom à jamais et toujours. » Il semble renvoyer à une 
cérémonie publique, avec deux chœurs qui se répondent. Quelque chose de vivant 
s'en dégage que, pour sa part, le Texte massorétique semble avoir perdu. À moins 
qu'il ne s'agisse d'une tout autre tradition ! Le verset 13b, «Dieu est fidèle dans 
ses paroles et miséricordieux dans ses actions », est absent de tous les manuscrits 
de la Bible hébraïque. Mais il est attesté par la version grecque des Septante, 
proche ici du texte de Qumrân, comme elle l'est ailleurs dans le livre de Jérémie, 
nous l'avons vu. Or, dans la Bible hébraïque, ce Psaume 145 se présente sous 
la forme d'un poème « alphabétique ». Chaque vers est assorti, en marge, d'une 
lettre de l'alphabet, de aleph la première à taw la dernière. Il y manque la 
quatorzième des vingt-deux lettres, le nun, précisément l'équivalent du verset 13b. 
Dès lors, 11Q Psa vient valider le choix des traducteurs de la Bible, qui optent 
habituellement pour le texte complet de la Septante. Mais une autre question se 
pose : le refrain ne représente-t-il pas lui-même le texte original, dès lors authen-
tique ? Disons du moins un texte original ! À l'époque où vivait Jésus de Nazareth, 
pour les Psaumes également le pluriel était sans nul doute toujours de mise. 
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Conclusion 
À l'époque de Jésus, la société juive possédait un savoir-faire de la conservation 

des livres et une culture de la transmission du texte totalement différents des 
nôtres. Les manuscrits de la mer Morte attestent de première main qu'il en allait 
ainsi pour les Ecritures. Le pluriel était roi. De quelque façon, il y avait autant 
de livres et de textes que d'exemplaires différents. Copier un document, cela 
voulait dire le produire de nouveau et non le reproduire. C'était le disposer à la 
communication et à l'altérité, et pour ainsi dire le faire vivre. Dans le laboratoire 
d'écriture qu'était la yahad de Qumrân, il était classé dans tel groupe de livres 
ou telle famille de textes ; parfois lui étaient imputés des marques propres, des 
caractères distinctifs. Souvent on le faisait croître et on l'enrichissait. Mais il était 
diminué si besoin. Des choix intervenaient, commandés par l'idéologie propre de 
la communauté. Ainsi, dans la totalité des quinze ou seize exemplaires découverts 
dans cinq grottes différentes 3 7 8 , le livre de la Genèse se présente avec des coupes 
systématiques. Il semble que l'on ait retaillé son texte en fonction d'un nationalisme 
ou séparatisme strict, celui que reflète à sa façon le Livre des Jubilés319. Dans 
ces divers témoins ne figurent en effet ni la table des nations, ni le récit de 
l'épisode de la tour de Babel, avec la dispersion des peuples sur la terre, ni la 
rencontre entre Abraham et Lot. La liste des épouses arabes d'Abraham avec leur 
progéniture et la descendance d'Ismaël manquent aussi ; de même a été retirée 
l'histoire scabreuse de l'incestueuse Tamar. Bien des allusions ou références aux 
pratiques et aux peuples étrangers sont absentes, etc. 3 8 0 . On peut mentionner 
également le Cantique des cantiques. Dans l'unanimité de ses quatre exemplaires, 
ce livre se trouve allégé des passages au ton plus sensuel, où sont décrits par 
exemple les atours de la bien-aimée381. Une édition spéciale pour les membres 
de la yahad, ou au moins pour les novices que l'on formait intensivement à la 
pratique des textes sacrés, existait donc à Qumrân, en plusieurs exemplaires 3 8 2 . 
D'une façon générale, il y a tout lieu de penser que Jésus de Nazareth, ses 
disciples et ses successeurs usèrent des textes de l'Écriture selon ces mêmes 
principes. Chez eux, le pluriel textuel avait pour alliée la liberté du choix : choix 

378. N° l , 2, 4, 6 et 8. 
379. Voir notre ouvrage Et l'homme créa la Bible, cit., p. 243-244. 
3 8 0 . Se reporter à F. H. CRYER, « Genesis in Qumrân », dans F. H. CRYER et Th. L. THOMPSON, Qumrân between 

the Old and New Testament, Sheffield, 1 9 9 8 , p. 9 8 - 1 1 2 . 
381. Voir J. JARICK, «The Bible's "Festival Scrolls" among the Dead Sea Scrolls», dans St. E. PORTER et C. 

A . EVANS, The Scrolls and the Scriptures. Qumrân Fifty Years After, Sheffield, 1997, p. 170-182 (spécialement 
g. 171-172). Et The Dead Sea Scrolls BIBLE, Translated and with commentary by M. ABEGG Jr, P. FLINT, E. ULRICH, 
Edimbourg, 1999, p. 612, 615-616. 

382. Ainsi, dans 4Q Cantb manquent les versets 4 à 7 du chapitre 4, à savoir ce texte : « Ton cou, la tour de 
David, bâtie par assises. Mille rondaches y sont suspendues, tous les boucliers des preux. Tes deux seins, deux 
faons, jumeaux d'une gazelle, qui paissent parmi les lis. Avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les 
ombres, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens. Tu es belle, ma bien-aimée, et sans tache 
aucune. » 
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du texte certes, mais aussi éventuellement du livre parmi plusieurs d'un même 
nom. Ainsi s'explique la particularité ou l'autonomie de bien des citations par 
rapport à nos grands témoins classiques, la Bible hébraïque des Massorètes et la 
version grecque des Septante. Autonomie textuelle mais aussi littéraire, puisqu'il 
semble que soient même citées comme « Écriture » des phrases inconnues de nos 
Bibles. Ét rappelons qu'à l'époque, de Bible il n'y avait point. 
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CHAPITRE IV 

La vie religieuse du peuple juif 

I. P H A R I S I E N S , S A D D U C É E N S , E S S É N I E N S 

par Gunter STEMBERGER 

1. SOURCES 

La documentation à notre disposition relative à l'épanouissement des courants 
religieux dans le judaïsme palestinien jusqu'à la destruction du Temple en 70 apr. 
J.-C. n'est pas très riche et, en général, assez tardive. Avant la découverte des 
manuscrits de Qumrân, le Nouveau Testament (Évangiles et Actes des Apôtres) 
et les œuvres de Flavius Josèphe, c'est-à-dire les textes écrits entre 70 et 100 
apr. J.-C., étaient les plus anciens témoins. Les évangélistes (ou leurs sources) 
et Flavius Josèphe n'utilisent donc de connaissances directes de ces mouvements 
que pour leur phase finale. 

En ce qui concerne l'origine et l'histoire de ces courants, Flavius Josèphe nous 
transmet quelques informations don les sources sont inconnues. Une partie peut venir 
de Nicolas de Damas, l'historien païen à la cour d'Hérode ; la description des 
doctrines des « trois écoles » (haireseis) est probablement basée sur une source 
hellénistique ; pour les esséniens (où Josèphe a beaucoup en commun avec la des-
cription de Philon d'Alexandrie), on pense aussi à une source juive de langue grecque 
et de tendance pythagoricienne Pour l'histoire antérieure, il faut toujours se deman-
der si Josèphe base ses reconstructions historiques sur des informations fiables ou sur 
son propre jugement. Mais même pour la période dont il serait un témoin oculaire, 
on ne peut pas prendre toutes ses informations à la lettre. La plupart des auteurs 
considèrent Josèphe comme membre du groupe pharisien, disposant donc d'informa-

1. Cf. R. BERGMEIER, Die Essener-Berichte des Flavius Josephus, Kampen, 1993. 
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tions propres à celui-ci. Dans son autobiographie, écrite vers l'an 94 ou peu après, 
notre historien écrit qu'à l'âge de 16 ans il décida d'expérimenter chacune des écoles 
juives, celle des pharisiens, celle des sadducéens et celle des esséniens, afin de choisir 
la meilleure. Il passait trois ans avec un certain Bannus, peut-être un essénien vivant 
dans le désert. Et à l'âge de 19 ans, il se consacrait aux affaires publiques et suivait 
« l'école pharisienne [te pharisaiôn hairesei katakolouthôn], qui ressemble à celle 
que les Grecs appellent stoïcienne ». Josèphe ne dit pas explicitement qu'il rejoignit 
directement les pharisiens, mais seulement que pour les « affaires publiques », il 
suivait leurs opinions2. Cette distinction peut aider à comprendre pourquoi certains 
textes de Josèphe sont assez critiques à l'égard des pharisiens. 

Que les textes du Nouveau Testament ne présentent pas les pharisiens et les 
sadducéens de manière objective (les esséniens n'y sont jamais mentionnés) est 
évident. Les sadducéens sont mentionnés presque uniquement pour leur négation 
de la résurrection des morts - une information qui se trouve dans toutes les sources. 
Plus différenciée est la présentation des pharisiens non seulement d'un Évangile à 
l'autre, mais parfois dans le cadre d'un même écrit (surtout en Luc et dans les 
Actes). Les pharisiens deviennent de plus en plus les adversaires omniprésents de 
Jésus et de ses disciples. Tandis que Matthieu, tout en les critiquant, insiste sur 
l'autorité des pharisiens, Jean les transforme en ennemis absolus du mouvement 
chrétien, aveugles dans leur négation de la messianité de Jésus. Les pharisiens étaient 
à l'évidence le mouvement le plus proche de Jésus et des premières communautés 
chrétiennes. Pour cette raison, le problème de la délimitation y était plus grave, la 
polémique plus tranchante qu'à l'égard des groupes aux principes et doctrines plus 
lointains. Pour évaluer un texte du Nouveau Testament sur les pharisiens (ou les 
sadducéens), il faut toujours tenir compte de la situation historique de la communauté 
destinataire de l'écrit. Dans celui-ci pouvaient se mêler des mémoires historiques 
remontant à Jésus et les traits d'une situation actuelle où les pharisiens ne sont que 
la représentation idéale des Juifs avec lesquels les chrétiens se trouvent en compé-
tition. Il peut arriver que la mention des pharisiens dans un passage n'évoque guère 
leur importance réelle dans une communauté chrétienne donnée. Il faut toujours 
distinguer entre des textes rédigés dans la Diaspora, où les pharisiens n'avaient guère 
d'impact, et d'autres rédigés en Palestine ou en Syrie après 70, où l'on peut encore 
compter avec la présence de groupes pharisiens authentiques ; il n'y a pas de tran-
sition directe et totale du mouvement pharisien à celui des rabbins. 

Si donc les rabbins ne sont pas forcément les successeurs directs des pharisiens, 
on ne peut pas considérer comme pharisiens tous les maîtres antérieurs à 70 
mentionnés positivement dans les sources rabbiniques, ni prendre les opinions qui 
leur sont attribuées comme base pour la reconstruction de la doctrine pharisienne. 
Cela vaut même pour des maîtres éminents comme Hillel et Shammaï ou encore 
Yohanan ben Zakkaï, le fondateur présumé du groupe rabbinique : aucun d'eux 

2. Cf. S. MASON, Was Josephus a Pharisee ? A Re-Examination of Life 10-12, JJS 40 (1989), p. 30-45 ; IDEM, 
Flavius Josephus on the Pharisees. 
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n'est jamais mentionné dans des sources prérabbiniques. Par conséquent, il faut 
se limiter à des textes rabbiniques qui parlent explicitement de perushin et de 
tsaddouquin ou des baitousin (boéthusiens), apparemment un synonyme des sad-
ducéens, ou la désignation d'une de leurs branches. Mais même quand les textes 
parlent de parush perushin, il ne s'agit pas nécessairement des pharisiens. Parfois 
le mot est pris dans un sens plus général et signifie la séparation du péché et 
surtout de l'impureté rituelle, une préoccupation importante pour les pharisiens, 
et pas seulement pour eux. En Sifra Shemini 12, Lev 11, 44 est cité et interprété 
en ces termes : « Comme je suis saint, soyez vous aussi saints ; comme je suis 
parush, soyez vous aussi perushim. » Dieu n'est certainement pas considéré comme 
un pharisien ; de même, selon ce texte, les pharisiens ne se séparent pas de Vam 
ha-arets, les « gens du pays », mais le peuple d'Israël en général « se sépare » 
des peuples du monde (cf. Mekhilta Bahodesh 2). 

Un seul texte de la Mishnah (Yadaim IV, 6-8) mentionne ensemble les pharisiens 
et les sadducéens. La discussion porte sur des questions de pureté et de droit 
civil intéressant les deux groupes. La Mishnah laisse le dernier mot aux pharisiens 
et donc identifie ici ses positions avec les leurs ; mais on ne doit pas généraliser 
la portée de ce passage. Dans d'autres endroits, les rabbins s'opposent aux 
sadducéens sans mentionner les pharisiens ; les lois discutées concernent la pureté 
(Parah III, 7 s) et les faux témoins ; en Menahot X, 3, il est question du calendrier 
mentionné en Lev 23, 11 et 15 : les rabbins tiennent à ce que la première gerbe 
d'orge soit coupée immédiatement après le premier jour de Pesah, même un 
sabbat, car cinquante jours plus tard, on célèbre la fête de la Pentecôte. Les 
boéthusiens s'y opposent. Leur position correspond peut-être à celle de Qumrân, 
où cette gerbe était offerte le dimanche après Pesah. La Tosefta rapporte plusieurs 
autres discussions halachiques (surtout sur la pureté) ; dans la présentation des 
différences halachiques, elle est sobre, mais, dans sa partie narrative, elle aime 
ajouter quelques détails dramatiques. Le Talmud palestinien suit généralement la 
Tosefta ; le Talmud de Babylone, par contre, aime raconter avec beaucoup de 
détails les conflits avec les sadducéens et souligne fortement que les opinions 
rabbiniques restent toujours victorieuses. Les pharisiens persécutés sous Alexandre 
Jannée sont ici clairement identifiés avec les « sages », c'est-à-dire avec les rabbins. 
Il y a donc une évolution dans ce que rapportent les textes rabbiniques. De 
manière générale, pour la reconstruction historique, on ne peut certainement pas 
se contenter des textes postérieurs qui, pour les détails additionnels, se basent 
sur des traditions (orales), et s'en servir comme source. La même observation 
vaut pour les informations tirées des écrits de Pères de l'Église. 

Depuis la découverte des manuscrits de Qumrân, on dispose de sources complé-
mentaires. Les auteurs des écrits propres à Qumrân sont généralement considérés 
comme esséniens, ou du moins représentant un courant important de leur mou-
vement. Depuis longtemps, on voit dans les Pesharim de Qumrân, peut-être aussi 
dans le Document de Damas, des allusions voilées aux pharisiens et aux sadducéens. 
À ces textes est venu s'ajouter récemment un autre : 4QMMT (Miqtsat Ma'ase 
ha Torah, « Quelques préceptes de la Torah) ; il s'agit probablement d'une lettre 
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adressée par un maître essénien à un chef du peuple (ou d'un parti) juif de 
Jérusalem. Nous y reviendrons. 

2 . ORIGINE ET HISTOIRE 

Le judaïsme palestinien n'a jamais été uniforme. Mais ce n'est qu'à partir du 
IIIE siècle avant notre ère qu'on peut distinguer clairement, dans la littérature juive 
d'alors, différents courants religieux; mais, faute de sources explicites, toute 
reconstruction de ces courants restera hypothétique3. À partir de l'insurrection 
victorieuse des Maccabées contre la domination séleucide et sa politique religieuse, 
menée par un groupe de prêtres du temple de Jérusalem, entre 167 et 164 av. 
J.-C., on croit se trouver sur un terrain plus stable, grâce au témoignage de Flavius 
Josèphe, le seul à parler de ces mouvements religieux dans un contexte historique. 
Dans sa présentation de l'histoire du grand prêtre Jonathan (161-143), il insère 
cette notice : « En ce temps-là, il y avait chez les Juifs trois groupes [haireseis]4 

qui avaient des idées divergentes sur les affaires humaines - les pharisiens, les 
sadducéens, et en troisième lieu les esséniens» (Ant. 13, 171). Suit une brève 
note sur le destin du monde et la providence divine, avec un renvoi à sa présentation 
plus complète en Guerre 2, 119-166. C'est en parlant de la création de la hairesis 
de Judas le Galiléen (les zélotes), en réaction à la transformation de la Judée en 
province romaine en 6 apr. J.-C., que Josèphe est amené à insérer un passage 
sur les trois haireseis traditionnelles, qui n'avaient rien en commun avec ce nouveau 
mouvement. Dans les deux contextes, les trois groupes ne jouent aucun rôle 
historique ; apparemment, Josèphe a inséré une notice atemporelle, puisée à l'une 
de ses sources, là où elle semblait convenir le mieux. Nous ne savons pas si, ce 
faisant, il s'appuyait sur des sources fiables ou non ; il ne peut donc nous fournir 
une base solide pour une reconstruction historique. 

En général, on ne considère pas cet état de la documentation comme un obstacle 
insurmontable. La quasi-totalité des auteurs considèrent le groupe des hassidim, 
« des hommes courageux d'Israël, tous fidèles à la Loi », qui rejoignirent Mattatias 
et ses fils dans la révolte contre les Séleucides (1 M 2, 42), comme les ancêtres 
immédiats des pharisiens, souvent aussi des esséniens : cette filiation est problé-
matique, puisque le Document de Damas et d'autres textes de Qumrân font penser 
à une préhistoire plus ou moins longue de ce mouvement. Mais, même pour les 
pharisiens, cette filiation est loin d'être prouvée. L'expression synagogè asidaiôn 
ne désigne pas nécessairement un groupe bien défini ; c'est plutôt un rassemblement 

3. A. ROFE, The Beginnings of Sects in Postexilic Judaism (en hébreu), Cathedra 49 (1988), p. 13-22 ; P. SACCHI, 
Storia dei secondo tempio : Israele tra VI secolo a. C. e I secolo d. C., Turin, 1994. 

4. La traduction de hairesis est difficile. Le terme désigne d'abord une opinion différente, puis une école 
philosophique ; c'est dans ce sens que Josèphe veut présenter les groupes juifs à ses lecteurs païens. La traduction 
répandue « secte » est incorrecte parce qu'elle suppose une « orthodoxie » qu'il n'y avait pas dans le judaïsme de 
ce temps ; si l'on préfère rendre ce mot par « parti (religieux) », on insiste trop sur l'aspect politique ou l'organisation 
de ces groupes dont on ne sait pratiquement rien. 
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de tous les hommes fidèles à la Loi, prêts à risquer leur vie pour défendre leurs 
traditions. Ce texte - tout comme 1 M 7, 13 et 2 M 14, 6 (seuls ces trois passages 
emploient ce terme) - utilise le mot sémitique et non pas une traduction, ce qui 
laisse penser qu'il s'agit d'une désignation traditionnelle, mais n'évoque pas 
nécessairement un groupe bien organisé professant une doctrine cohérente5. Toutes 
les reconstructions des doctrines hassidéennes, qui leur attribuent certains écrits 
contemporains (comme le livre de Daniel, au moins certaines parties du livre, ou 
encore les Psaumes de Salomon) reposent sur des bases trop hypothétiques. Faute 
de documentation plus explicite, il vaut mieux ne pas élaborer des thèses où les 
hassidim jouent le rôle principal. 

Certains textes de Qumrân pourraient confirmer l'existence des pharisiens à 
l'époque des Maccabées. Immédiatement après avoir mentionné l'apparition du 
Maître de justice6, le Document de Damas parle de la « congrégation des traîtres 
(...) qui cherchaient des interprétations faciles (...) et complotaient contre la vie 
du juste » (CD 1, 12-20). Selon une reconstruction très probable, le Maître de 
justice était grand prêtre avant l'accession à ce poste du Maccabée Jonathan en 
152. Quand il dut céder la place à Jonathan, il rejoignit le mouvement essénien, 
dont il devint le chef. Les « chercheurs des interprétations faciles » (dorshe 
hahalaqot) des textes de Qumrân sont ordinairement identifiés aux pharisiens. 
Ainsi, ils auraient formé un groupe ayant d'abord fait cause commune avec les 
disciples du Maître de justice, soit dans une coalition d'intérêts plus large, soit 
comme membres du mouvement essénien proprement dit, mais plus tard, ils s'en 
séparèrent. 

4QMMT pourrait confirmer cette hypothèse. L'auteur, peut-être le Maître de 
justice lui-même, s'adresse, au nom d'un groupe sacerdotal (« nous ») à un prince 
ou grand prêtre à Jérusalem - éventuellement Jonathan - et lui expose des 
divergences d'interprétation de la halachah, surtout en ce qui concerne la pureté 
du Temple, qu'il devait reconsidérer « pour ton bien et pour le bien de ton peuple 
(...) pour le bien d'Israël « (C 27. 32). Pour ne pas se rendre coupable de la 
transgression de ces préceptes, l'auteur et ses hommes se sont « séparés de la 
multitude du peuple [rab ha'am] et de son impureté». Les éditeurs de ce texte 
y voient les pharisiens ou leurs prédécesseurs7 en raison des points de vue 
halachiques incriminés. Si cette identification était correcte, les pharisiens auraient 
déjà existé, en tant que groupe bien défini, au milieu du IIe siècle av. J.-C.8. 

5. Cf. J. KAMPEN, The Hasideans and the Origin of Pharisaism. A Study in 1 and 2 Maccabees, Atlanta, 1988. 
6. Cf. D. FLUSSER, Pharisàer, Sadduzàer und Essener im Pescher Nahum, in K . E . GRÔZINGER et al. (éd.), Qumrân, 

Darmstadt, 1981, p. 121-166. Mais il n'est pas certain qu'il n'y avait qu'un seul Maître de justice à Qumrân - cf. 
J. STARCKY, Les Maîtres de justice et la chronologie de Qumrân, in M. DELCOR (éd.), Qumrân. Sa piété, sa théologie 
et son milieu, Paris, 1978, p. 249-256 - ni que les dorshe hahalaqot désignent toujours le même groupe bien 
défini. 

7.E. QIMRON, J. STRUGNELL, Qumrân Cave 4 V. Miqsat Ma'ase ha-Torah (DJD X), Oxford, 1994, p. 115. 
8. D'autres auteurs préfèrent identifier les adversaires principaux à des prêtres sadducéens ; les pharisiens seraient 

à chercher dans l'entourage du grand prêtre. Voir par exemple D. SCHWARTZ, MMT, Josephus and the Pharisees, 
in J. KAMPEN et M. BERNSTEIN, Reading 4QMMT, New Perspectives on Qumrân law and history (Society of Biblical 
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Dans le récit du règne de Jean Hyrcan (134-104), Josèphe parle, pour la première 
fois dans un contexte historique, des pharisiens et des sadducéens (Ant. XIII, 
288-296). Le roi aurait été très ami des pharisiens, mais les aurait lâchés parce 
que l'un d'eux répandait la rumeur selon laquelle la mère du roi avait été prisonnière 
et que, par conséquent, le roi lui-même n'était pas de lignée pure, comme cela 
est requis pour un grand prêtre. Furieux, le roi aurait abandonné les pharisiens 
avec leurs lois, en faveur des sadducéens (qu'il faut considérer, eux, comme un 
groupe d'origine sacerdotale, certainement ancien et traditionnel ; mais nous ne 
savons pas depuis quand et jusqu'à quel point ils formaient un groupe distinct, 
ni s'il est possible de les identifier avec les courants hellénistiques radicaux, ni 
non plus quelles étaient leurs relations avec les esséniens, eux aussi, du moins 
partiellement, issus du mouvement sacerdotal et ayant avec les pharisiens beaucoup 
de traditions communes). Ce qui est étonnant, c'est que Josèphe ne parle pas des 
conséquences de ce conflit et omet la scène principale dans le texte parallèle 
Guerre 1, 88 s. Pour cette raison, beaucoup y voient un doublet du récit de la 
rupture sous Alexandre Jannée (103-76), sur qui courent les mêmes rumeurs. Après 
sa victoire dans la guerre civile qui s'ensuivit, le roi fit crucifier huit cents de 
ses adversaires (Ant. XIII, 372 ss). Bien que les pharisiens ne soient pas explicitement 
nommés, la plupart des auteurs voient en eux les principaux adversaires et victimes 
de Jannée. Un passage du Talmud (bQiddushin 66a) paraît confirmer cette hypo-
thèse ; de même un texte de Qumrân, le Pesher Nahum (= 4Q 169), parle de 
«Démétrius, le roi de Grèce qui tenta d'entrer à Jérusalem, sur le conseil de 
ceux qui recherchent des interprétations faciles » et nomme ensuite le « lion de 
la colère » [identifié à Jannée] qui se vengeait de ceux qui recherchent des 
interprétations faciles en les pendant [au gibet] (4Q 169 364 I, 2-8). 

Avant sa mort, Jannée a recommandé à sa femme, Salomé Alexandra, de 
chercher la réconciliation avec les pharisiens qui, sous le règne de cette dernière, 
étaient devenus le groupe le plus important, et qui cherchèrent à leur tour à 
prendre une revanche contre leurs adversaires sadducéens (Ant. XIII, 401 ; Guerre I, 
110 ss). Le texte 4Q 169 364 y ferait allusion: la «ville de sang» dont parle 
Nahum 3,1 est interprétée là comme étant « la ville d'Éphraïm, domaine de ceux 
qui recherchent une interprétation facile ». Ce passage est à la base de l'identification 
d'Éphraïm avec les pharisiens dans les textes de Qumrân ; par contraste, Manassé 
est alors identifié avec les sadducéens9. 

La situation a changé avec l'accession d'Hérode au pouvoir en 37 av. J.-C. 
Hérode fit exécuter un grand nombre de membres du Sanhédrin (Ant. XV, 3 ss ; 
cf. b Baba Batra 3b) - on ignore combien d'entre eux étaient des pharisiens. 
Par la suite, les pharisiens se sont retirés progressivement de la vie politique, 

Literature. Symposium sériés 2), Atlanta, 1996, pp. 67-80 ; E. REGEV, The Temple Impurity and Qumrân's « Foreign 
Affairs » in the Early Hasmonean Period (en hébreu), Zion 64 (1999), p. 133-156. 

9. Il faut souligner que les périphrases des textes de Qumrân sont trop générales pour se prêter toujours à la 
même interprétation précise et univoque ; il s'agit plutôt de types que de groupes bien définis. Mais dans le contexte 
du 4Q 169, cette interprétation est très vraisemblable. 
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pour se concentrer sur des questions religieuses, évolution qui les conduisit « de 
la politique à la piété 1 0». C'est du moins l'impression que nous laisse le silence 
de Josèphe qui ultérieurement ne mentionnera plus les pharisiens. Dans les textes 
du Nouveau Testament, ils apparaissent presque uniquement lors de discussions 
religieuses. Ils ne reviennent sur la scène politique qu'au début de la grande 
révolte contre Rome, dans les années 66-70 apr. J.-C. Des pharisiens parmi les 
plus importants cherchent d'abord à éviter la confrontation armée, mais très vite 
ils font cause commune avec les militants, dont les meneurs étaient issus de tous 
les courants religieux et politiques du peuple : des pharisiens, des sadducéens, 
des esséniens et des zélotes, groupe le plus radical. 

Avec la défaite totale des Juifs, la destruction de Jérusalem, du Temple et d'une 
grande partie du peuple juif et de ses structures religieuses, presque tout a changé. 
En perdant le Temple, les sadducéens ont perdu leur centre : après 70, nous n'avons 
pratiquement plus d'indications sur eux. Les derniers zélotes se réfugièrent en Égypte 
et furent vite extradés par les communautés juives qui ne voulaient pas courir le 
risque de leur offrir un asile. Qumrân, le centre des esséniens, fut détruit par les 
Romains dès le début de la guerre, et Massada, où quelques-uns d'entre eux avaient 
trouvé un dernier refuge, est tombé aux mains des Romains en 73/74. Selon Josèphe, 
il y avait des esséniens dans toutes les villes de la Palestine ; on peut donc supposer 
qu'un bon nombre d'entre eux ont survécu à la guerre - quelques-uns pouvant avoir 
rejoint le mouvement rabbinique qui a refait surface aussitôt après la guerre. D'autres 
se sont peut-être convertis au christianisme. Tout ce qu'on peut alléguer en faveur 
de telles hypothèses sont des parallèles idéologiques et religieux témoignant d'une 
certaine continuité personnelle. Mais ces parallèles peuvent aussi dériver d'un fonds 
de pensée et d'idéologie commun à beaucoup de courants juifs. Restent les pharisiens 
qu'on considère en général comme le seul groupe qui aurait survécu à la catastrophe, 
ce qui est bien sûr une simplification exagérée de la réalité. Il n'y a pas de continuité 
en ligne directe du pharisaïsme au rabbinisme. Le second fut plutôt une grande 
coalition rassemblant tous les courants du judaïsme prêts à coopérer pour reconstruire 
la vie nationale et religieuse. Si l'on peut en juger par la Mishnah, premier document 
de base du judaïsme rabbinique et de ses centres d'intérêt, les prêtres y jouaient un 
rôle déterminant. On peut donc supposer que des esséniens et des sadducéens, tout 
comme des pharisiens, y participaient. 

3 . B A S E S DOCTRINALES ET INTERPRÉTATION DE LA T O R A H 

Dans ce qui suit, nous mettons l'accent sur la pratique religieuse, la halachah. 
Nous nous démarquons de la façon dont Josèphe et l'auteur des Actes des Apôtres 
présentent les différences entre les divers courants religieux. Pour eux, ce sont 

10. C'est le titre suggestif du livre de J. NEUSNER, From Politics to Piety. The Emergence of Pharisaic Judaism, 
Englewood Cliffs, 1973. 
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les différences doctrinales qui sont au premier plan - pour le Nouveau Testament 
en raison de ses intérêts propres, pour Josèphe parce qu'il pense que ses lecteurs 
ne comprennent pas les différences dans la pratique religieuse ou ne s'y intéressent 
pas. 
Les différentes doctrines 

Josèphe nous offre une présentation schématique et très hellénisée des dif-
férences doctrinales entre les trois écoles : les pharisiens attribuent tout au 
destin (heimarmenê) et à Dieu et affirment que toute âme est périssable : celles 
des justes passent dans un autre corps, alors que celles des méchants sont 
punies éternellement. Les sadducéens nient totalement le destin, pour ne pas 
faire de Dieu l'auteur du mal ; le bien et le mal dépendent directement du 
choix de l'homme; ils ne croient pas à la survie de l'âme, ni aux peines et 
récompenses après la mort. Selon les esséniens, tout dépend de Dieu ; ils 
croient à l'immortalité des âmes qui, dans la mort, seront libérées du corps 
pour être récompensées ou punies éternellement (Guerre II, 154-158. 162-165 ; 
Ant. XVIII, 13-18). En ce qui concerne le destin, il faut remarquer qu'en 
hébreu il n'y a pas d'équivalent au mot grec heimarmenê. Josèphe l'emploie 
pour marquer quelques différences dans le domaine de la liberté et de la 
responsabilité humaines. On a fréquemment déduit de là l'« athéisme pratique» 
des sadducéens, les comparant aux épicuriens (au sens populaire), ce qui 
caricature certainement leur attitude religieuse, bien qu'on ne dispose pas 
d'informations précises permettant de restaurer leur image. 

Selon un passage fameux des Actes des Apôtres (23, 8), «les sadducéens 
soutiennent en effet qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les 
pharisiens en professent la réalité ». Puisque les anges apparaissent dans la Torah, 
acceptée par les sadducéens comme Ecriture sainte, il est difficile de prendre ce 
passage au pied de la lettre. Le plus simple est de rapporter ange et esprit à 
résurrection et d'y voir une précision sur la vie des justes après la mort (« ils 
seront comme des anges») que les sadducéens, selon les Actes, rejettent. Quant 
aux pharisiens, Josèphe parle d'eux à des lecteurs grecs, qui croient, selon lui, 
en la transmigration des âmes. C'est la résurrection des morts qui est au centre 
de leur doctrine, comme le Nouveau Testament l'affirme avec justesse. Pour les 
esséniens, notre documentation est moins précise, mais tout porte à penser qu'eux 
non plus ne rejetaient pas cette doctrine, même s'ils ne lui accordaient pas la 
même importance que les pharisiens11. 

Ces différences doctrinales sont certainement importantes ; elles expriment des 
idées sous-jacentes à la pratique quotidienne et ont des effets sur le comportement 
religieux. Mais elles ne sont qu'un petit secteur d'un corps de croyances commun 

11. É . PUECH, La Croyance des esséniens dans la vie future, 2 vol., Paris, 1993. 
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à tous ces courants religieux. Au Ier siècle, elles n'auraient certainement pas produit 
des divisions aussi importantes que le furent les divergences dans la pratique. 
L'interprétation de la Torah 

Ce n'est pas le lieu ici de suivre en détail le développement de la Torah et 
de son interprétation. Il faut cependant souligner que tous les courants religieux 
du judaïsme de cette époque étaient conditionnés par leur conception des Écritures 
saintes. 

Les Pères de l'Église constatent fréquemment que les sadducéens n'acceptaient 
que la Torah et rejetaient les Prophètes (ainsi, par exemple, Origène, Contre 
Celse I, 49). Il n'y a pas d'attestation antérieure d'un tel rejet et, de plus, cette 
affirmation paraît invraisemblable, car les psaumes étaient récités dans le cadre 
de la liturgie du Temple, centre du pouvoir des sadducéens. Il est certain que la 
Torah avait une autorité incomparable pour les sadducéens (mais en cela, ils ne 
se distinguaient pas des autres groupes). Les autres écrits de la Bible avaient pour 
eux un rang inférieur, mais n'étaient pas rejetés pour autant (sauf peut-être le 
livre de Daniel, à cause de sa doctrine de la résurrection12). Les esséniens, plus 
précisément ceux du groupe de Qumrân, paraissent avoir accepté un corpus 
d'Écritures saintes plus étendu, dans lequel figuraient des livres comme Jubilés, 
Hénoch ou le Rouleau du Temple. Pour les pharisiens, on pense généralement 
qu'ils acceptaient un canon plus ou moins identique à celui des rabbins. 

Selon Josèphe, les pharisiens ont transmis au peuple certaines règles venant 
de la tradition des pères, qui ne sont pas écrites dans la Loi de Moïse ; les 
sadducéens rejetaient ces règles disant qu'il ne faut accepter que celles qui sont 
écrites, et non celles venant de la tradition des pères (Ant. XIII, 297 ss). La 
grande importance que les pharisiens attachaient à la tradition est souvent soulignée 
par le Nouveau Testament, qui oppose le commandement de Dieu ou sa parole 
à la « tradition des hommes » ou des « anciens » (Me 7, 1-13). Sans aucun doute, 
la tradition était importante tant dans le pharisaïsme que plus tard dans le rabbinisme. 
Par contre, il serait naïf de penser que les sadducéens pouvaient se passer de 
traditions extrabibliques. Le déroulement correct du culte sacrificiel eût été impos-
sible sans ces traditions ; et cette impossibilité peut être étendue pratiquement à 
toutes les autres sphères de la vie religieuse. Il en va de même pour les esséniens. 
Même sans doctrine explicite de la tradition, chaque courant religieux et chaque 
individu était lié à une tradition extérieure au texte sacré, rien que pour pouvoir 
le comprendre et l'interpréter. L'interprétation de l'Écriture a toujours été le centre 
d'intérêt et la base commune de tous les groupes, et en même temps la cause 

12. Selon la Mishnah (Yoma I, 6), on lisait au grand prêtre durant la nuit précédant le jour d'Expiation des 
extraits des livres de Job, Esdras et Chroniques, selon un autre rabbin, même de Daniel. On ne peut certes pas 
assurer que tous les grands prêtres étaient des sadducéens ; on ne sait pas non plus quelle valeur ils attribuaient 
aux textes de la lecture nocturne. Le choix des livres est quand même significatif : des livres bibliques moins 
connus dont l'intérêt empêchait le grand prêtre de s'endormir. 
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de toutes leurs divergences. Les pharisiens insistaient fortement sur la précision 
(«akribeia) dans l'interprétation de la Torah : c'est un mot-clé pour décrire leur 
mouvement (Ant. XVIII, 41 ; Vie 191 ; cf. Ac 22, 3 ; 26, 5). Mais les gens de 
Qumrân revendiquaient eux aussi, pour leur groupe, une connaissance très précise 
de la Bible (en 4QMMT c 10, l'auteur de la lettre écrit à son destinataire qu'il 
lui fallait bien étudier le livre de Moïse, les livres des Prophètes et de David 
pour comprendre qu'il avait raison) ; en outre, ils accusaient les autres, comme 
par exemple les pharisiens, d'être des « interprètes de choses faciles « (dorshe 
halaquot). Ainsi, il n'est pas surprenant que Jésus ait dit aux sadducéens : « Vous 
ne connaissez ni l'Écriture ni la puissance de Dieu. » Dans les textes rabbiniques 
aussi on présente les sadducéens (ou boéthusiens) comme des gens qui ne savent 
pas interpréter les textes bibliques (par exemple, b Baba Batra 115b-116a; 
b Menahot 65a-b). Mais si les sadducéens étaient en majorité un groupe sacerdotal, 
les études bibliques étaient certainement à la base de leur éducation (Josèphe 
insiste sur le fait qu'en raison de son origine sacerdotale, il connaît très bien les 
Écritures, Contre Apion 1, 54). Il y avait bien sûr des différences d'interprétation 
entre les groupes - en général on attribue aux sadducéens une interprétation 
particulièrement littérale - , mais, dans les controverses rapportées par les textes 
rabbiniques, on n'identifie pas de méthode fondamentale : on veut supposer que 
tous étaient animés par le même désir de trouver dans les Écritures la voie juste. 
Israël, Terre sainte 

Le troisième aspect important pour comprendre l'évolution de la halachah est 
la conscience de vivre dans le pays donné par Dieu à Israël. Durant la crise 
séleucide et la révolte maccabéenne, ce pays et son Temple étaient aux mains 
de païens et furent profanés et souillés par des idolâtres. La libération de la ville 
et du Temple par les Maccabées et l'expansion du territoire juif sous les Asmonéens 
étaient certainement aussi une entreprise politique ; mais l'impulsion religieuse 
qui était à l'origine de toute l'insurrection s'était gravée dans la mémoire du 
peuple juif, et n'a pas cessé d'influencer son développement religieux. C'est dans 
ce contexte qu'il faut situer non seulement le renforcement progressif de l'obligation, 
prescrite par la Bible, de donner une partie de la récolte au Temple, aux prêtres, 
aux lévites et aux pauvres, mais surtout l'extension des lois de pureté cultuelle 
du Temple au pays tout entier, ce qui eut pour conséquence directe l'intolérance 
croissante devant la présence^ de païens avec leurs impuretés en Terre sainte. 
L'interprétation littérale de l'Écriture et la volonté absolue d'obéir à ses lois ne 
permettaient pas de limiter le domaine de la pratique religieuse. 

Concrètement, il fallait accepter des compromis. Les plus radicaux parmi les 
gens pieux ne voyaient d'autre possibilité que de se retirer au désert : c'était le 
choix de tout un groupe de gens au temps des Maccabées (1 M 2, 29) et plus 
tard du groupe de Qumrân. Beaucoup de pharisiens s'arrangeaient pour limiter 
le plus possible leurs contacts avec les moins observants. La Terre sainte idéale 
était un objectif qu'on ne perdait pas de vue, mais qui était présentement irréalisable. 
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Les nobles, et parmi eux certainement un bon nombre issu de l'aristocratie 
sacerdotale, se voyaient obligés de maintenir des relations avec les occupants 
romains, tant qu'ils pouvaient assurer l'inviolabilité du Temple : de là vient peut-être 
la réputation des sadducéens d'être moins stricts dans l'observance des préceptes 
de la Loi. À l'autre extrême, il y avait Judas le Galiléen et ses zélotes qui avaient 
comme devise : ne servir que Dieu seul (puisqu'on vivait dans son pays par 
excellence). Nous avons ici tous les éléments qui devaient nécessairement conduire 
à la catastrophe de la grande révolte contre Rome. Des aspects politiques et 
religieux s'y entremêlent, mais l'aspect territorial reste une dimension nécessaire 
de la religion biblique. Il faut en tenir compte pour comprendre le développement 
des écoles juives d'interprétation de cette époque. 

4 . SABBAT ET FÊTES 

Le calendrier 
Avant de parler des lois du sabbat, il faut brièvement mentionner les différences 

entre les groupes sur la question du calendrier, problème éminemment religieux 
et lié, bien sûr, à celui du sabbat. Le cycle régulier des fêtes est prescrit par la 
Torah, mais on n'y trouve que peu d'indications permettant de fixer les dates 
avec précision. Au plus tard sous l'influence de la pensée apocalyptique, on 
cherchait à lier le cycle des fêtes au cours du soleil et des astres. Le calendrier 
solaire reflétait vraiment l'ordre de la création, et était donc conforme à la volonté 
de Dieu créateur13. L'harmonie avec le calendrier cosmique garantissait une 
correspondance parfaite entre la liturgie céleste et le culte terrestre. Le calendrier 
« moderne » était celui voulu par Dieu. En Dn 7, 25 est fait ce reproche à 
Antiochus IV : « Il veut changer les temps des fêtes et la Loi. » Avait-il imposé 
le calendrier luni-solaire pratiqué dans la religion juive jusqu'alors ou en avait-il 
seulement confirmé la validité contre des groupes qui favorisaient le calendrier 
solaire ? Il n'y a pas d'unanimité sur ce point parmi les spécialistes : les uns, 
avec de bons arguments, défendent la thèse qu'un calendrier solaire de 364 jours 
avait été le calendrier officiel du second Temple avant la réforme sous Antiochus ; 
pour d'autres, c'est au contraire le calendrier solaire qui était une innovation. 
Quoi qu'il en soit, il est clair que l'utilisation d'un faux calendrier posait un 
grave problème. Puisque les autorités de Jérusalem maintenaient dans le Temple 
le calendrier luni-solaire, les adeptes du calendrier solaire considéraient que le 
culte n'était pas valable, les dates des fêtes n'étant pas correctes, et le moins 
qu'on pouvait faire, c'était de ne pas y participer. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles les gens de Qumrân se sont séparés du Temple. 

13. Cf. M. ALBANI, Astronomie und Schôpfungsglaube. Untersuchungen zum astronomischen Henochbuch (WMANT 
68), Neukirchen, 1994. 
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Mais d'autres conséquences sont tout aussi graves. Dans le calendrier de 364 
jours, on pouvait disposer les fêtes de manière à ce qu'elles n'entrent jamais en 
concurrence avec le sabbat ; ainsi les rites prescrits pour les fêtes ne perturbaient 
jamais le strict repos de ce jour. Nous avons déjà mentionné la controverse avec 
les boéthusiens qui n'admettaient pas qu'on coupe la première gerbe d'orge le 
jour du sabbat. Selon eux, mi-moharat ha-shabbat en Lv 23, 11.15 se réfère au 
jour suivant le sabbat dans ou après la semaine de Pesah, un dimanche, tandis 
que la Septante et plus tard les rabbins entendaient ici le mot shabbat comme 
équivalent de « jour de fête » quel que soit le jour de la semaine. Les textes de 
Qumrân sont en accord avec la position des boéthusiens : l'offrande de la première 
gerbe d'orge et donc aussi la fête des Semaines (Pentecôte) tombent toujours un 
dimanche (11 QT 18, 11-13). Dans la section de calendrier du début de 4QMMT 
(Al), on rencontre la même position. Si le calendrier faisait toujours partie de 
cette lettre (ce qui n'est pas accepté par tous), il posait problème et était, dès 
le début, objet de débat entre les courants religieux. La discussion rabbinique sur 
cette question montre que le problème était omniprésent : était-il permis d'abattre 
l'agneau pascal si le 14 nisan tombait un sabbat (t Pesahim IV, 13) ? Comment 
pouvait-on réduire au strict minimum l'infraction au repos du sabbat, s'il coïncidait 
avec le premier ou le septième jour de Soukkot, où l'on portait des rameaux de 
saule en procession (m Sukka III, 13-15 ; IV, 6 ; pour la controverse avec les 
boéthusiens : t Sukka III, 1) ? La seule solution claire et nette eût été l'adoption 
d'un calendrier tel que celui de Qumrân où une fête ne pouvait jamais tomber 
un sabbat. Parfois on appelait « calendrier pharisien » le calendrier différent qui 
était en usage dans le Temple et plus tard aussi dans le judaïsme rabbinique. Il 
vaudrait mieux parler de « calendrier majoritaire », accepté par les pharisiens 
comme par beaucoup d'autres, tels les sadducéens, qui le suivaient dans le culte 
du Temple. 
Le sabbat 1 4 

Les controverses de Jésus avec les pharisiens au sujet du sabbat sont bien 
connues (Me 2, 23-3, 6 par exemple) et sont généralement considérées comme 
historiques (même si ce n'est dans tous les détails). Mais il est peu probable que 
les points concrets du conflit reflètent une conception clairement pharisienne du 
sabbat et non pas une tendance plus générale parmi les Juifs pratiquants. Les 
indications bibliques concernant le repos sabbatique sont peu précises ; la littérature 
postbiblique a précisé la Loi avec beaucoup de détails, comme on peut le voir, 
par exemple, dans Le Livre des Jubilés. 

Au début de la révolte maccabéenne, beaucoup de Juifs pieux ne voulaient 
même pas se défendre quand ils étaient attaqués le jour du sabbat et préféraient 

14. Cf. L.H. SCHIFFMAN, The Halakhah at Qumrân {JSLA 16), Leyde, 1975 ; L. DOERING, Schabbat : Sabbaihalacha 
und -praxis im antiken Judentum und Urchristentum (TSAJ 78), Tubingen, 1999. 
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mourir plutôt que de violer la Loi biblique. C'est alors seulement que Mattatias 
et ses hommes décidèrent de se défendre si on les attaquait le jour du sabbat 
(1 M 2, 29-41). Ce principe de piquah nfesh (la préservation de la vie humaine 
- ou même de celle des animaux - est prioritaire par rapport au repos sabbatique) 
est attesté ici pour la première fois. On peut supposer que tous les Juifs pieux 
n'acceptaient pas ce principe et que cette décision a conduit à la sécession des 
groupes qui avaient d'abord défendu la cause des Maccabées. Il est évident aussi 
que l'interprétation de ce principe pouvait devenir la source de beaucoup de 
conflits : pouvait-on le limiter aux situations extrêmes ou l'étendre également au 
moindre danger pour la santé ? Les guérisons le jour du sabbat par Jésus étaient 
des cas limites (si l'on ne les voit pas dans le contexte de sa conscience messianique). 
«Qui d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour 
du sabbat, n'ira la prendre et l'en retirer ? » (Mt 12, 11). Cette attitude, que Jésus 
présente comme totalement normale, était contraire à la position des gens de 
Qumrân : le jour du sabbat, il n'est pas permis d'aider un animal en travail, ni 
de le tirer d'une fosse dans laquelle il est tombé (CD 11, 13 s). Des parallèles 
dans la loi rabbinique (m Shabbat XVIII, 3 ; t Shabbat XIV, 3 : on lui donne à 
manger pour qu'il ne meure pas, mais on ne le retire de la fosse qu'après le 
sabbat ; la loi postérieure était moins stricte) suggèrent que d'autres courants de 
cette époque - et pas les seuls pharisiens - défendaient la même position. Le 
Document de Damas continue : « Et tout être humain qui tombe dans un lieu 
[d'eau], que personne ne le fasse monter à l'aide d'une échelle, d'une corde ou 
d'un instrument» (CD 11, 16 s) ; si c'est un être humain qui tombe dans l'eau 
le jour du sabbat, « qu'on lui tende son vêtement pour le faire monter, mais pas 
un instrument» (4Q 265 6. 6 s). C'est une interprétation très restrictive, mais 
qui laisse encore des possibilités de sauver une vie humaine en violant le moins 
possible la loi du repos sabbatique. 

Mt 12, 1 s raconte : « Un jour de sabbat, Jésus vint à passer au travers des 
champs de blé. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à 
les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : "Vois, tes disciples qui font 
ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat." » Pour les pharisiens, la 
moindre activité qui pouvait être considérée comme acte de moisson (cf. plus 
tard m Shabbat VII, 2) était interdite le jour du sabbat ; il n'y avait pas pour 
eux de quantité négligeable acceptable, semble-t-il. Philon d'Alexandrie atteste 
que c'était une position acceptée aussi dans la Diaspora (Vie de Moïse 2, 22). 
Les gens de Qumrân formulaient le principe de façon plus générale : « Que le 
jour du sabbat personne ne mange que ce qui a été préparé. Et de ce qui a été 
perdu dans le champ, il ne doit ni manger ni boire que ce qui [déjà] était dans 
le camp» (CD 10, 22 s). On ne puise pas de l'eau et on n'ouvre pas de jarres 
contenant nourriture (CD 11, 1-2.9; 4Q 241 11, 2). 

Il est surprenant que les pharisiens ne s'opposent pas au fait que Jésus et ses 
disciples se promènent dans les champs le jour du sabbat et qu'eux-mêmes les 
accompagnent. Le commandement d'Ex 16, 29, « Demeurez chacun à votre place. 
Que personne ne sorte de chez lui le septième jour», n'était interprété dans son 
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sens littéral que par les interprètes les plus stricts (Jub 50, 12 interdit de se promener 
hors de sa ville, une position adoptée aussi par les Samaritains)15. En général, on 
admettait qu'il était permis de se promener dans les environs de sa localité. La 
Mishnah accepte sans discussion que durant le sabbat la distance autorisée est de 
deux mille coudées ; en Sotah V, 2 on donne comme référence biblique Nb 35, 5, 
où c'est la mesure des terres qui entourent les villes des lévites, et où l'on discute 
de la signification des mille coudées nommées dans le verset précédent. On trouve 
la même déduction de Nb 35, 4-5 en CD X, 21 ; XI, 5 s : il n'est pas permis de 
se promener le jour du sabbat plus de mille coudées hors de sa ville sauf pour 
mener ses animaux au pâturage ; dans ce cas, la limite permise est de deux mille 
coudées. Une promenade dans les champs pour voir quels travaux doivent être faits 
la semaine suivante est en tout cas interdite (CD X, 20 s). 

On ne possède presque pas d'informations sur la position des sadducéens sur 
la questions du sabbat. Puisque les textes ne rapportent aucune controverse à ce 
sujet, on peut penser qu'ils étaient plus ou moins d'accord avec les autres groupes ; 
nous avons déjà mentionné qu'ils étaient plus stricts en ce qui concerne les 
coutumes des fêtes le jour du sabbat. L'unique autre différence d'opinion que 
rapporte la Mishnah, c'est l'institution de Yeroub, la « mixture » de cours de 
maison ou de terrains pour étendre les limites dans lesquelles on pouvait se 
mouvoir le jour du sabbat et rendre ainsi la Loi plus praticable : Rabban Gamaliel 
raconte qu'un sadducéen habitait avec lui dans une impasse de Jérusalem ; le 
père de Gamaliel disait à sa famille de se dépêcher de sortir leurs ustensiles dans 
l'impasse avant que (le sadducéen) n'ait sorti quelque chose et vous interdise de 
le faire (Eroubin VI, 2). Utiliser, le jour du sabbat, l'impasse ou la cour comme 
espace commun à toutes les familles qui y habitaient supposait que tous acceptent 
les mêmes normes concernant Yeroub, comme il est dit en VI, 1. Le texte n'est 
pas assez explicite pour qu'on puisse savoir si le sadducéen suivait d'autres normes 
ou s'il niait complètement la possibilité de Yeroub. 

On a parfois cru trouver en CD XI, 4 s une opposition de Qumrân à la pratique 
de Yeroub : « Que personne ne se mêle [yit'areb] volontairement le jour du sabbat. » 
L'expression - difficile - a donné lieu à beaucoup d'interprétations divergentes, 
dont une seule précise le mélange qu'il faut éviter, à savoir l'union sexuelle et 
l'impureté qui en découle1 6. Si cette interprétation est correcte, cette attitude de 
Qumrân (déjà attestée en Jub 50, 8) serait directement contraire à la position des 
rabbins, qui regardaient comme obligatoires les rapports sexuels le jour du sabbat 
et les considéraient comme une expression de la joie du sabbat (m Ketubbot V, 
9 ainsi interprété en b Ketubbot 65b). 

On pourrait ajouter beaucoup d'autres lois concernant le sabbat, attestées surtout 
dans les textes de Qumrân, mais qui, pour la plupart, ne sont pas spécifiques à 

15. La Septante traduit comme la Peshitta : « Vous resterez chacun dans vos maisons », mais on ne sait pas si 
cette précision avait une valeur halachique. 

16. Cf. DOERING, Schabbaî, p. 169 et suiv. 
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Qumrân et aux esséniens. Citons notamment l'insistance sur la pureté des vêtements 
{CD XX, 3 s ; 4Q 265 6, 264), le repas festif du sabbat, l'interdiction du jeûne (.Jub 
50, 12 ; Josèphe, Vie 279 ; m Shabbat 16, 2), la recommandation de la lecture et de 
l'étude des Ecritures. Cette dernière activité ne doit cependant comporter aucune 
occupation pouvant être considérée comme un travail, telle que le transport ou la 
correction des rouleaux (4Q 251, 1-2 ; 264a 1,4 s). Sur tous ces points de principe, 
il n'y a pas de différences essentielles entre les divers groupes du judaïsme de 
l'époque, mais plutôt quantité de différences de détail. La position de Jésus dans le 
Nouveau Testament est parfois plus proche des attitudes populaires, peut-être « gali-
léennes », mais certaines libertés prises avec la loi du sabbat sont certainement à 
attribuer à sa conscience messianique, que partageaient ses disciples. 

5 . PURETÉ, MARIAGES, CONTACTS AVEC LES ÉTRANGERS 

Pureté 
Un autre domaine de la pratique religieuse, où le Nouveau Testament fait état 

de conflits entre Jésus et les pharisiens, est celui de la pureté rituelle. Dans les 
textes bibliques, la plupart des lois de pureté concernent le culte et la participation 
à la vie du Temple. Pour la vie quotidienne du peuple, il y avait certes des tabous 
sexuels relatifs à la menstruation, aux maladies sexuelles et au contact avec la 
mort ou avec des maladies considérées comme très proches de la mort, surtout 
la lèpre. Il existait des moyens rituels pour se purifier, mais ils n'étaient d'importance 
essentielle que si l'on pensait se rendre au Temple pour les fêtes de pèlerinage 
ou à d'autres occasions. 

Dans le judaïsme du second Temple, la situation a changé sur plusieurs points. 
D'une part, on constate une tendance croissante vers la sanctification de la vie 
quotidienne, même de Juifs non prêtres, tendance attribuée surtout aux pharisiens, 
mais qui était certainement plus générale. Faut-il entendre cette attitude comme 
expression d'une volonté d'imiter les prêtres ou doit-elle être replacée dans un 
contexte religieux plus général ? Il n'y a pas d'unanimité sur la question. D'autre 
part, on constate une extension progressive de la zone de sainteté du Temple, 
tendance certainement renforcée par l'expérience traumatique de la pollution du 
sanctuaire par un autel païen et des sacrifices impurs, ainsi que par la présence 
de païens dans la cité sainte, sous les Séleucides. Sous l'occupation romaine, ce 
fut là l'objet d'un conflit permanent où le compromis était impossible. 

L'extension de ce caractère de pureté et de sainteté du Temple à tout Jérusalem 
et même au-delà est attestée en 4QMMT (B 60 : « Jérusalem est le camp de la 
sainteté » ; cf. B 29-33) et dans d'autres textes de Qumrân, surtout dans le Rouleau 
du Temple {11Q 19). Pour préserver la pureté de Jérusalem, tous ceux qui étaient 
considérés comme impurs en étaient exclus. Selon les textes de Qumrân, toute 
activité sexuelle était interdite dans la ville parce que l'émission séminale rendait 
impur (CD 12, 1 s ; 11Q 19-45, 11 s précise «pour trois jours »), mais aussi 
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toute excrétion (des latrines étaient prévues à une distance de 3 000 coudées de 
la ville (11Q 19 ; 13-16). Sont aussi exclus de la ville des gens qui ne peuvent 
pas garantir leur pureté, comme les aveugles qui ne voient pas ce qu'ils touchent 
et les sourds qui n'ont pas entendu les lois de pureté (4QMMT B49 ss ; cf. 
11Q 19-45, 12-14 où les sourds ne sont pas mentionnés). Des animaux impurs, 
même leurs peaux, ne sont pas admis à Jérusalem ; de même sont exclus les 
chiens, parce qu'ils pourraient trouver des ossements des sacrifices et en manger 
la viande (4QMMT B 21 ss). Mais même les peaux des animaux purs abattus 
hors de Jérusalem ne doivent pas être importées dans la ville sainte (11Q 19-45, 
7 ss). Toutes ces lois n'exprimaient pas seulement l'aspiration des courants extrêmes 
(surtout quand elles étaient impraticables), comme le laissent entendre quelques 
notices de Josèphe ; il écrit {Ant. XII, 146) qu'Antiochus III édicta un décret 
interdisant d'introduire à Jérusalem des animaux impurs et leurs peaux ; il écrit 
aussi que les lépreux et ceux qui souffraient d'écoulements de leurs organes étaient 
exclus de la ville (Guerre V, 227) ; de même les femmes pendant leurs règles 
(Ant. III, 261 ss). On trouve aussi des parallèles partiels dans des textes rabbiniques, 
bien que les rabbins fussent généralement beaucoup moins stricts. La marginalisation 
des infirmes dans la société telle qu'elle apparaît dans le Nouveau Testament était 
largement motivée par cette idée de sainteté, présente déjà dans la Bible, qui 
incluait l'intégrité corporelle. 

La Bible prévoit qu'un homme impur devait se laver (une immersion totale) 
et attendre le coucher du soleil pour redevenir totalement pur. Les textes rabbiniques 
supposent que dans la plupart des cas, il suffit d'avoir pris le bain sans attendre 
le soir - on nommait une telle personne un tebul yom, « un homme immergé le 
même jour » ; la seule exception où cette règle du stade intermédiaire ne suffisait 
pas était la consommation par le prêtre de la terouma - l'offrande sacrée du blé, 
de l'huile et du vin. Mais on admettait le tebul yom même pour un acte rituel 
tel que le rite de la vache rouge dont les cendres servaient à préparer l'eau de 
purification nécessaire après le contact avec un cadavre. Les prêtres sadducéens 
s'y opposaient radicalement, comme le rapportent les textes rabbiniques (m Par ah 
III, 7). On sait à présent par les textes qu'à Qumrân le tebul yom n'était pas 
accepté (4QMMT B 14-16 ; cf. 4Q 2771 II) ; d'après ces textes, on s'opposait 
aussi à l'intervention des enfants dans le rite que la pratique de l'époque admettait 
précisément pour des raisons de pureté (ainsi m Parah II. 2 et Ep. de Barnabé 
VIII, 1 ; le texte 4Q 277 1 II, 6-7 par contre insiste : « Un prêtre adulte [ish 
kohen] (...) un enfant ne doit pas asperger l'impur. » 

Un problème particulier était de savoir exactement comment l'impureté passait 
d'un objet à un autre. La Mishnah rapporte une controverse entre les pharisiens 
et les sadducéens au sujet des liquides. Les seconds accusaient les premiers de 
déclarer pur le flux d'un liquide pur qui s'écoule dans un liquide impur (nitsoq : 
m Yadayim IV, 7) ; pour les sadducéens, l'impureté des liquides se transmet non 
seulement de haut en bas, mais aussi de bas en haut, position que les rabbins 
n'acceptaient que dans le cas de liquides visqueux, comme le miel ou certaines 
purées, qui pouvaient être retirés du récipient où ils étaient versés (m Makh-
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shirin V, 9). En 4QMMT B 55-58, on trouve une position semblable à celle que 
la Mishnah attribue aux sadducéens : « Et en ce qui regarde les flux liquides, 
nous disons qu'il n'y a pas de pureté en eux et qu'ils ne se distinguent pas entre 
[liquides] purs et impurs. Car le liquide qui coule et celui du récipient qui le 
reçoit constituent un même liquide. » Si on généralise ce principe, non seulement 
on ne peut pas accepter des liquides de la part de personnes dont on n'est pas 
absolument sûr en ce qui concerne leur observation des lois de pureté, mais il 
n'est même pas possible de leur verser du liquide dans un récipient qu'elles ont 
touché, parce qu'il pourrait transmettre son impureté à l'autre récipient. La par-
ticipation au marché est de ce fait pour le moins limitée. 

La prolifération de l'impureté dans la vie quotidienne, surtout au marché, en 
raison des contacts inévitables qu'on y avait avec des gens qu'on ne connaissait 
pas, préoccupait tout le monde. Comme il est écrit en Me 7, 3 : « Les pharisiens, 
comme tous les Juifs, ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, 
par attachement à la tradition des anciens ; en revenant du marché, ils ne mangent 
pas sans avoir fait des ablutions ; et il y a beaucoup d'autres pratiques traditionnelles 
auxquelles ils sont attachés : lavages rituels des coupes, des cruches et des plats. » 

Le lavement des mains dont on parle ici 1 7 est différent du lavement rituel des 
mains et des pieds par les prêtres, dans une cuve en bronze, entre la tente de 
la rencontre et l'autel (Ex 30, 19-21 ; cf. Ex 40, 30 s) ; en général, la purification 
nécessite l'immersion totale du corps dans un bain rituel. Ici, c'est de l'eau normale 
qu'on verse sur les mains avant un repas profane (cf. m Hagiga II, 5 : « On verse 
de l'eau sur les mains pour [un repas] profane et la deuxième dîme, on les 
immerge pour la terouma et le saint. ») D'un côté, on étend les purifications à 
des situations que la Bible ne prévoit pas, d'un autre côté, on simplifie le rite 
de purification, en distinguant les zones du corps qui peuvent être pures même 
quand les autres parties du corps ne le sont pas ; si les mains sont pures, la 
nourriture touchée par elles ne rend pas l'intérieur de l'homme impur ; c'est 
comparable à une coupe dont l'intérieur n'est pas rendu impur par l'extérieur 
impur (cf. m Kelim XXV, 6-8). Jésus inverse ces priorités en disant : « Il n'y a 
rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais 
ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur » (Me 7, 15). 

Certaines découvertes archéologiques prouveraient non seulement une préoc-
cupation croissante, au dernier siècle du second Temple, pour la préservation de 
la pureté rituelle, mais encore l'influence grandissante des pharisiens sur la piété 
populaire. Il s'agit de bassins pour bains rituels qu'on croit avoir découverts un 
peu partout en Israël. L'interprétation de ces bassins dans lesquels on peut descendre 
par des marches pose problème : sont-ils toujours des bains rituels ou seulement 
un type de bassins à la mode à une certaine époque, sans qu'on puisse toujours 
leur attribuer une signification rituelle ? On ne peut certainement pas faire cor-
respondre ces bassins aux exigences définies bien plus tard dans les textes 

17. J.C. POIRIER, Why Did the Pharisees Wash their Hands ?, JJS 47 (1996), p. 217-233. 
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rabbiniques ; mais on ne peut pas non plus en donner une interprétation uniforme 
sans prendre en considération le contexte de leur découverte. À Qumrân ou à 
Jéricho, ou encore dans la ville haute de Jérusalem, la plupart du temps habitée 
par des prêtres, il est tout à fait légitime de penser à des bains rituels ; dans 
d'autres contextes, on ne peut pas en être si certain. Si la controverse mentionnée 
ci-dessus sur le nitsoq se réfère elle aussi au bain rituel, il y aurait là encore 
des différences importantes entre les groupes religieux qui ne permettaient pas 
d'accomplir en commun les rites de purification18. 

Un problème analogue, et encore plus grave, concerne l'interprétation de la 
vaisselle en pierre, tellement populaire au Ier siècle qu'on en trouve un peu partout. 
R. Deines, qui a dressé un catalogue des pièces trouvées, les interprète toutes 
comme témoins de la religiosité pharisienne alors partout répandue en Israël1 9. 
Il est certain que la vaisselle en pierre avait des avantages dans le cadre de la 
pureté, parce qu'elle pouvait être purifiée après un contact avec l'impur, tandis 
que pour des plats ou coupes en argile, il n'y avait d'autre solution en cas 
d'impureté que de les casser. Mais qui se tenait à cette règle biblique ? C'étaient 
surtout des prêtres, bien sûr ; pour la terouma (accessible à eux seuls) ou pour 
les dîmes en raison de leur sainteté, ils étaient plus préoccupés que d'autres par 
les lois de pureté et d'ordinaire en avaient les moyens économiques. Une production 
d'abord locale (surtout aux environs de Jérusalem) était probablement destinée 
en priorité aux prêtres et aussi à d'autres gens intéressés par ces lois, et dont la 
situation économique permettait d'acheter ces objets de luxe ; devenus courants 
et à la mode, la production en masse les rendait plus accessibles même aux gens 
moins aisés, de sorte que leur présence ne peut plus être considérée comme témoin 
d'une attitude religieuse particulière, sauf si d'autres arguments viennent étayer 
cette interprétation. 
Mariages 

La question de la pureté se posait aussi à propos des mariages. Il est clair 
qu'on ne pouvait pas accepter un mariage où les partenaires n'étaient pas d'accord 
entre eux sur des questions aussi fondamentales que celles relatives à la pureté. 
Si l'homme ne pouvait pas être sûr que sa femme se conformait aux normes de 
pureté que son courant religieux et lui exigeaient, le couple ne pouvait avoir de 
relations conjugales. De même, si les époux voulaient manger ensemble, ils devaient 
être d'accord dans ce domaine de la pureté - pureté personnelle, pureté de la 
vaisselle, de la nourriture, etc. 

Plus tard, la Mishnah déclarait que malgré les différences entre les écoles de 
Shammaï et de Hillel quant à la pureté rituelle, les hommes ne refusaient pas 

18. E . REGEV, Ritual Baths of Jewish Groups and Sects in the Second Temple Period, Cathedra 7 9 ( 1 9 9 6 ) , 
p. 3 - 2 1 (en hébreu) ; cf. ID., Cathedra 8 3 ( 1 9 9 7 ) , p. 1 6 9 - 1 7 6 ; A . GROSSBERG, Ritual Baths in Second Temple Period 
Jerusalem and How They Were Ritually Prepared (en hébreu), p. 1 5 1 - 1 6 8 . 

19. R . DEINES, Jiidische Steingefàfie und pharisàische Frômmigkeit (WUNT 11/49), Tiibingen, 1993. 
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de prendre en mariage des femmes de l'autre école (m Yevamot I, 4). Mais il 
s'agissait d'une différence entre des écoles du même courant religieux. Tout à 
fait différent était le cas des femmes de courants différents, comme on peut le 
lire en m Niddah IV, 1-2 : « Les filles des Samaritains sont considérées comme 
des femmes ayant leurs règles [niddot] dès le berceau (...) Les filles des sadducéens, 
tant qu'elles suivent les voies de leurs pères, sont comme des Samaritaines. Si 
elles s'en séparent pour suivre les coutumes d'Israël, elles sont comme des 
Israélites. » 

Si l'on considère les femmes des autres groupes, ayant leurs règles et n'observant 
pas les tabous liés à cet état, il ne s'agit pas d'une observation de faits, mais 
d'une polémique qui sert surtout à séparer strictement son groupe des autres et 
à limiter le plus possible l'interaction sociale. Mais tout n'est pas à attribuer à 
la polémique : même si la plupart du temps ces tabous bibliques étaient observés 
en Israël, tous ne suivaient pas en détail les mêmes règles. Vu l'importance 
attribuée dans ce domaine aux moindres détails, on comprend quelle force de 
séparation ces règles pouvaient avoir dans le peuple. 

Parfois les textes de Qumrân accusent leurs adversaires de fornication et 
d'inobservance des lois de pureté sexuelle (cf. CD 5, 6 s). Les gens de Qumrân 
étaient particulièrement rigoureux dans un domaine où les différences de détail, 
dans l'interprétation des lois, étaient courantes. Cela vient du fait que certaines 
interdictions de mariages n'étaient pas acceptées par les autres groupes. On sait 
depuis longtemps qu'à Qumrân, on n'acceptait pas le mariage entre oncle et nièce : 
en CD 7, 7-11, on déclare que l'union d'une femme avec le frère de son père 
est incestueuse, comme l'est aussi celle d'un homme avec la sœur de sa mère ; 
cette dernière union est la seule à être explicitement interdite dans la Torah (Lv 
18, 13). Mais on interdisait aussi le mariage d'un prêtre avec une femme qui 
n'était pas de famille sacerdotale. Une telle union était qualifiée de fornication 
et comparée aux mélanges d'animaux ou de tissus interdits dans la Bible (4QMMT 
B 48 s. 75-82). Il est évident que ces divergences d'opinion sur la question des 
mariages ont forcément provoqué des scissions dans le peuple. 
Étrangers 

Les mariages entre prêtres et femmes issues de familles non sacerdotales n'étaient 
pas admis à Qumrân, parce que de telles unions allaient à l'encontre de la sainteté 
d'Israël. Il va de soi qu'on était plus rigoureux encore envers des prosélytes, sans 
parler des païens. D'après les documents de Qumrân, des prosélytes pouvaient 
être admis dans la communauté, mais ils n'avaient pas accès au Temple. Seuls 
leurs descendants nés en Israël étaient admis à la cour des Israélites à partir de 
la quatrième génération ; ceux de la troisième génération pouvaient fréquenter la 
cour des femmes (11Q 19 39, 5 ; 40, 5-7). Du Temple eschatologique était exclu 
à jamais « tout Ammonite et Moabite, bâtard et païen, même prosélyte, puisque 
les saints s'y trouvent» (4Q 174 1-2, I, 3-4). On voit que ces exclusions (sauf 
celle du prosélyte) devaient être en vigueur dès cette époque : « Le bâtard n'entrera 
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pas dans l'assemblée du Seigneur» (4QMMT B 39-49 se référant à Dt 23,3-4). 
Ce fondement biblique explique pourquoi la question de l'admission des Ammonites 
et des Moabites était encore discutée parmi les rabbins (m Yadayim IV, 4), malgré 
la difficulté d'identifier les gens concernés. 4QMMT déplore le fait que cette 
interdiction n'était pas observée en Israël, que des personnes de ces groupes se 
mariaient avec des femmes israélites, et entraient dans le Temple, ce qui le rendait 
impur. 

Celui qui veillait si rigoureusement à la pureté d'Israël devait naturellement 
faire aussi le maximum pour se tenir à distance des païens. Il est interdit de 
passer le sabbat dans un lieu proche de païens {CD 11, 14 s). On ne doit pas 
tuer un païen pour prendre sa propriété ou le voler, ni même lui vendre des 
animaux ou des oiseaux purs en vue d'un sacrifice, ni du blé, du vin ou de 
l'huile ou des esclaves {CD 12, 6-11). Les contacts commerciaux avec eux sont 
donc extrêmement limités. On n'accepte pas de céréales des païens, surtout quand 
il s'agit de les porter au Temple comme offrande ; il est également interdit 
d'accepter que des païens sacrifient {4QMMT B 3-9). La présence de ces normes 
dans la lettre halachique signifie que des normes opposées étaient pratiquées à 
Jérusalem. C'était le cas jusqu'à la grande révolte contre Rome, qui a commencé 
exactement avec l'arrêt des sacrifices pour le salut de l'empereur. Souvent, on 
lie le début de la révolte à la promulgation des « dix-huit décrets » : l'interdiction 
d'accepter des sacrifices de la part des païens, d'épouser leurs filles, la déclaration 
que leur pain, fromage, huile, etc. sont impurs - en somme, toute une liste de 
normes de ségrégation d'avec les païens (m Shabbat I, 4 dans l'interprétation du 
Talmud de Jérusalem). Bien que l'exploitation historique de ce texte ne soit pas 
possible, il est clair qu'il y a toujours eu, et pas seulement à Qumrân, des tendances 
à se séparer le plus possible des païens. Dans les décennies précédant la révolte, 
ces tendances se sont accentuées et ont contribué massivement à son explosion. 
La halachah rabbinique a conservé (et réinterprété) beaucoup de ces normes de 
séparation. C'était toujours un choix difficile de trouver un compromis entre les 
réalités de la vie quotidienne, quand on vivait au milieu d'une majorité de païens 
(très tôt même en Israël), et les efforts pour maintenir la pureté et la sainteté du 
peuple élu. 

6 . DÎMES ET AUTRES CONTRIBUTIONS 2 0 

En Luc 11, 42, Jésus accuse les pharisiens: «Mais malheureux êtes-vous, 
pharisiens, vous qui versez la dîme de la menthe, de la rue et de tout ce qui 
pousse dans le jardin, et qui laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. C'est 
ceci qu'il fallait faire, sans négliger cela » (Matthieu mentionne « la dîme de la 
menthe, du fenouil et du cumin »). Jésus accepte l'obligation de verser la dîme, 

20. Cf. M . DEL VERME, Giudaismo e Nuovo Testamento. Il caso delle decime, Naples, 1989. 
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mais insiste sur le respect des priorités - une position que tout pharisien pieux 
et tout autre fidèle juif aurait acceptée. En Nb 18, 20 s, on ne précise pas sur 
quels produits la dîme est à prélever ; selon le contexte, c'est le grain, l'huile et 
le vin (cf. Jub 13, 26). Le Rouleau du Temple énumère les mêmes produits, mais 
ajoute un peu plus tard même le miel sauvage (11Q 19 60, 6.9). Il est clair que 
pendant le second Temple, on a étendu la liste des produits qu'il fallait donner 
au Temple, aux prêtres et aux lévites. Ce n'est qu'alors qu'on a transformé les 
indications bibliques peu systématiques en un système cohérent de première et 
deuxième dîme et des offrandes dues au Temple et au personnel du culte. 

On peut imaginer que tous n'observaient pas toutes ces obligations avec la 
même diligence et la même exactitude. Ceux qui voulaient être absolument fidèles 
dans l'accomplissement de ces lois devaient non seulement verser tous ces impôts 
sur leur récolte, mais - ce qui était bien plus difficile - verser la dîme aussi sur 
ce qu'ils achetaient, puisque généralement, on ne pouvait jamais savoir avec 
exactitude si la dîme avait déjà été prélevée. C'est ce que dit le pharisien en 
Le 18,12 : «Je paie la dîme sur tout ce que je me procure. » 

Dans la Mishnah, il est dit : « Celui qui accepte d'être digne de confiance 
donne la dîme de ce qu'il mange, vend, achète, et il ne se fait pas inviter par 
"un homme du peuple" [am ha-arets]. Celui qui accepte d'être un compagnon 
[haber] ne vend pas à un "homme du peuple" des choses fraîches ou sèches et 
n'achète pas auprès de lui des choses fraîches ou sèches. Il ne se fait pas inviter 
par un "homme du peuple" et ne le reçoit pas chez lui dans ses vêtements » 
(m Demai II, 2-3). Le texte classifie les Israélites selon leur manière d'accomplir 
les lois des dîmes et de pureté. L'« homme du peuple » représente la piété normale : 
on ne savait jamais avec quelle rigueur et exactitude il payait les dîmes et observait 
(ou même connaissait) les lois de pureté ; au rang au-dessus il y avait les gens 
« dignes de confiance » ; et au plus haut degré étaient placés les « haberim » qu'on 
identifiait généralement aux pharisiens, ou encore à ceux d'entre eux qui étaient 
les plus rigoureux : mais le texte ne permet pas de limiter l'appartenance à ces 
catégories à un seul courant du judaïsme du second Temple ; avant la Mishnah 
elles ne sont jamais mentionnées. A Qumrân aussi, comme les textes nous le 
disent, on était très rigoureux en tout ce qui concernait les contributions indiquées 
dans la Bible, même si, pour des raisons historiques, on n'était pas prêts à les 
donner au temple de Jérusalem et à son personnel, considéré comme impur. 

L'observance rigoureuse des lois bibliques dans leur interprétation de l'époque 
n'était jamais la marque distinctive d'un seul parti religieux en Israël. Les Évangiles 
parlent surtout des pharisiens, parce qu'ils formaient le groupe le plus proche 
des chrétiens et que c'était avec eux que des discussions et des conflits étaient 
fréquents, plus qu'avec les autres courants juifs. Beaucoup de coutumes attribuées 
aux seuls pharisiens n'étaient pas leur pratique exclusive, mais étaient communes 
à beaucoup de Juifs qui prenaient leur vie religieuse au sérieux. Les textes de 
Qumrân ont beaucoup contribué à une vision plus complète de la vie juive de 
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cette époque et ont permis une connaissance plus exacte du développement de 
la halachah. Beaucoup de normes auxquelles ces textes s'opposent de façon 
explicite ou implicite, et qu'on attribue en général aux pharisiens, se rencontrent 
aussi dans les textes rabbiniques. On y voit souvent une preuve en faveur de 
l'hypothèse faisant du rabbinisme la continuation directe du pharisaïsme. Malgré 
une certaine continuité, c'est une vision des choses trop simplifiée ; la situation 
est beaucoup plus complexe, comme le montrent les nombreuses correspondances 
entre les normes de Qumrân et celles des rabbins. Mais la plus grande surprise 
des textes de Qumrân fut certainement de constater que beaucoup de positions 
attribuées dans les textes rabbiniques aux sadducéens et aux boéthusiens étaient 
en fait des positions de Qumrân. Malgré le radicalisme des esséniens, ou plus 
exactement du groupe de Qumrân, d'un côté, et une plus grande accommodation 
des sadducéens aux nécessités de la vie quotidienne, de l'autre côté, les deux 
groupes, dominés par des prêtres, avaient beaucoup de points communs : tous 
deux étaient animés par un sérieux religieux qu'on a longtemps dénié aux sad-
ducéens. Les textes de Qumrân peuvent ainsi contribuer à leur réhabilitation. 

Dans ces pages, nous avons beaucoup insisté sur les différences dans la pratique 
religieuse entre les groupes et courants du judaïsme du second Temple. Ces 
différences résultaient très souvent de scissions intervenues dans le peuple. Ceux 
qui prenaient très au sérieux les positions halachiques de leur propre courant 
éprouvaient des difficultés à épouser une femme d'un autre courant, de manger 
avec des gens qui n'observaient pas les mêmes lois et à maintenir des contacts 
sociaux avec ceux qui se souciaient très peu de leur pureté rituelle. Mais il faut 
souligner que l'unité de base était maintenue par la plupart. La grande majorité 
des lois et pratiques religieuses étaient certainement communes à tous. Malgré 
toutes les différences, on peut parler d'un seul judaïsme, d'une seule religion juive. 

II. LA PRIÈRE COLLECTIVE 
p a r M . M . D A L Y - D E N T O N * 

Introduction 
La religion juive du Ier siècle de notre ère est communément considérée comme 

ayant trois centres ou foyefs : le Temple (avant sa destruction en 70), la synagogue 
et la maison2 1. On pourrait donc penser que ce sont là les lieux où se situait la 
prière collective22, mais c'est précisément cette supposition qui a été remise en 

* Texte traduit par Jacques Mignon. 
2 1 . SANDERS, Judaism, p. 4 8 . 
22. Voir à ce sujet T. BECKWITH, Daily and Weekly Worship : From Jewish to Christian, Exeter, 1987, p. 10 ; 

HEINEMANN, Frayer in the Talmud, p. 37. 
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question dans les études récentes sur la liturgie juive 2 3. En ce qui concerne le 
Temple, il apparaît que le peuple participait fort peu à ses rites. La notion de 
réunion de prière à la synagogue comme substitut exilique au culte du Temple, 
qui assurait la continuité liturgique à la suite de sa destruction, n'a pas trouvé 
confirmation. On hésite beaucoup aujourd'hui à assigner à la phrase primitive du 
judaïsme formateur le développement des prières quotidiennes à réciter à la maison. 
Certains iraient même jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'indices que le Juif moyen 
de la période tardive du second Temple ait considéré la prière publique comme 
une partie essentielle de ses engagements religieux 2 4. À cette lumière, un texte 
sur les pratiques juives de la prière collective ayant pu être familières à Jésus et 
à ses disciples aura nécessairement un caractère incertain. Il est difficile d'établir 
les faits, et cela pour plusieurs raisons. 

Premièrement, nos sources juives les plus anciennes sont les documents du 
judaïsme rabbinique, qui ont été mis par écrit longtemps après l'époque du Nouveau 
Testament2 5. Le plus ancien de ces documents, la Mishnah, par exemple, se propose 
de décrire en détail la liturgie du Temple, mais elle ne fut guère achevée qu'environ 
130 ans après la disparition du culte du Temple, vers l'an 200. Aussi reflète-t-elle 
les influences sociales et politiques subies par des écrivains vivant dans une période 
beaucoup plus tardive 2 6. Malgré cela, on doit s'attendre à ce que les documents 
du judaïsme rabbinique, enregistrant une tradition orale, contiennent des rémi-
niscences authentiques de périodes plus anciennes 2 7. Le Nouveau Testament révèle 
fréquemment une provenance ancienne de traditions rapportées par des sources 
juives beaucoup plus récentes. Mais là aussi, il faut voir le reflet de l'époque, 
de l'environnement social et des préoccupations des divers auteurs. 

Nous sommes plus avertis, aujourd'hui, de la complexité du judaïsme primitif, 
aussi sommes-nous moins portés à y discerner un courant principal, normatif et 
évolutif, de la liturgie juive, et des déviations sectaires aberrantes. Nous envisageons 
plutôt diverses pratiques de prière juive qui fleurissent simultanément, et que le 
judaïsme rabbinique finira par standardiser. Cette conception a d'importantes 
conséquences. Comme certaines de nos sources proviennent de groupes élitistes, 
il est possible qu'elles ne reflètent pas une pratique largement répandue. Les 
auteurs peuvent avoir omis de faire allusion à des formes de prière plus populaires 
qu'ils désapprouvaient. Le problème est aussi qu'une bonne partie de notre 

23. Voir P. BRADSHAW, The Search, p. 1-29. 
24. REIF, « The Early Liturgy », p. 349 ; Judaism, p. 83. 
25. Pour un examen critique récent des études rabbiniques, voir J. NEUSNER, « The Teaching of the Rabbis : 

Approaches Old and New », JJS 27, 1976, p. 23-35 ; R. BLOCH, « Methodological Note for the Study of Rabbinic 
Literature », et R. S. SARASON, « On the Use of Method in the Modem Study of Jewish Liturgy », tous deux dans 
W. S. GREEN (éd.), Approaches to Ancient Judaism : Theory and Practice, Missoula, MT, 1978, p. 51-75 et 97-172. 
L'article de Sarason est repris dans J. NEUSNER (éd.), The Study of Ancient Judaism, vol. 1, New York, 1982, 
p. 107-179. 

26. Sur ce point, voir L. HOFFMAN, « Reconstructing Ritual as Identity and Culture », dans BRADSHAW et HOFFMAN 
(éd.), The Making, p. 28-45. 

27. Pour une critique de l'approche qui « refuse de créditer les rabbins de toute information crédible sur l'origine 
de leurs propres traditions religieuses », voir S. C. REIT, « Some Liturgical Issues in the Talmudic Sources », SL 
15, 1982/1983, p. 188-206. 



446 LE CHRISTIANISME EN AMONT DE SON HISTOIRE... 

information est glanée dans des textes qui n'avaient pas pour objet spécifique de 
donner des descriptions exhaustives de la prière collective. Pour le lecteur moderne, 
l'inconvénient est qu'il ne peut partager ce fonds de connaissance commune sur 
lequel les anciens écrivains juifs et leurs lecteurs pouvaient s'appuyer pour restituer 
le détail. 

Les liturgistes chrétiens ont eu tendance à rapporter au culte juif du temps de 
Jésus des traits propres au judaïsme rabbinique28, y compris des aspects de la 
liturgie chrétienne que l'on présumait faire partie de son « cadre juif ». On a 
prétendu, par exemple, que la structure du service religieux de la synagogue au 
Ier siècle a déterminé la forme de la « synaxe 2 9 » chrétienne. Cette hypothèse tire 
d'une pratique juive beaucoup plus tardive - et du dimanche chrétien - une 
« équation » entre l'observance du sabbat (repos et étude de la Torah) et le culte 
du sabbat. De même, on a souvent supposé, sur la base des Constitutions apos-
toliques 2, 57, que les psaumes étaient largement utilisés dans le service synagogal 
du Ier siècle tel qu'on l'imaginait, le psautier étant considéré comme « l'hym-
naire » ou le « livre de prière » du judaïsme du second Temple. Le plus ancien 
indice rabbinique d'un chant communautaire des psaumes à la synagogue se trouve 
dans le traité Sopherim, rédigé vers 750 3 0 à la période dite «géonique». On 
reconnaît aujourd'hui que l'usage extensif, dévotionnel et liturgique, des psaumes 
est un phénomène chrétien, un produit du bourgeonnement du monachisme chrétien 
au ive siècle, qui influença finalement la pratique de la prière juive. Donc, s'il 
est vrai que les formes liturgiques chrétiennes conservent des traits du culte juif 
dont elles sont issues, il nous faut des sources juives remontant au moins au 
Ier siècle de notre ère pour vérifier toute affirmation de ce genre. 

1. L E TEMPLE 

Du point de vue de l'Israélite moyen, le principal concept religieux associé 
au Temple était le pèlerinage. Pendant des siècles, Israël avait chanté avec le 
psalmiste : « Enfin nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem ! » (Ps 122, 2). 
Les Juifs vivant en terre d'Israël se rendaient à Jérusalem pour célébrer les trois 
grandes fêtes de pèlerinage - la Pâque (le pain sans levain), la fête des Semaines 
(Pentecôte, première récolte) et la fête des Tabernacles (des tentes ou cabanes). 
La joie de ces pérégrinations, évoquée dans de nombreux passages bibliques (Is 
30, 29 ; Jr 31, 6 ; Ps 42, 4 ; 122, 1), est confirmée comme bien vivante au Ier siècle 
par Philon, qui nous montre les pèlerins chantant et jouant de la flûte en marchant 
vers Jérusalem3 1. Les pèlerinages, que jadis seuls les riches pouvaient entreprendre, 

28. L'étude chrétienne scientifique de la liturgie n'a commencé à adopter une approche plus critique qu'après 
la publication de la traduction anglaise de l'ouvrage de J. HEINEMANN, Prayer in the Talmud, en 1977. 

29. En grec synaxis, « assemblée » du culte ou de prière collective, dont l'usage permettait aux chrétiens d'éviter 
le mot juif synagogue. 

30.Sopherim, XVI, 11, 11-112. 
3 1 . PHILON, De spec. leg. I, X I V , 7 6 - 7 8 . 
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étaient alors devenus des événements immensément populaires. Josèphe décrit des 
cités tout entières vidées de leurs habitants aux grandes fêtes 3 2. Si l'on en croit 
la Mishnah, les autorités religieuses élargirent même les limites de la ville et 
adoucirent certaines lois et restrictions en raison de l'invasion de Jérusalem par 
les pèlerins3 3. Les Juifs vivant dans la lointaine Diaspora pouvaient faire le 
pèlerinage de Jérusalem une fois dans leur vie, ou mourir en espérant encore le 
faire. Ils se rattachaient au Temple en souscrivant à ce qu'ils appelaient leurs 
« prémices » - des dons portés par des envoyés pour payer les sacrifices offerts 
en leur nom 3 4. 

Durant les fêtes, des multitudes se pressaient au Temple : dans quelle mesure 
ces foules grouillantes s'impliquaient-elles dans ses rites, en dehors de dons pour 
des sacrifices et d'offrandes monétaires pour subvenir aux dépenses du culte ? 
Aucun texte ne décrit de manière spécifique une quelconque participation du 
peuple à la liturgie du Temple. À en juger par l'architecture du Temple, il est 
clair qu'on le maintenait à bonne distance de l'action cultuelle. Toutes nos sources 
sur la prière dans le Temple donnent l'impression que les gens y priaient indi-
viduellement, se tenant là pieusement pendant que les prêtres accomplissaient le 
culte sacrificiel dans les cours intérieures35. 

Le chœur des lévites chantait des psaumes durant la liturgie du Temple (1 Ch 6, 
31-33 ; 9, 33 ; Ne 7, 1.44; 11, 22). Il semble que même durant les offrandes 
privées, qui se faisaient toute la journée aux grandes fêtes, on attendait des lévites 
qu'ils chantent36. On ne peut guère en dire plus. Sur la base des données textuelles 
de certains psaumes, on peut supposer qu'ils étaient chantés lors de fêtes par-
ticulières : le Ps 118 aux Tabernacles, le Ps 81 à la nouvelle lune, le Ps 68 à 
la Pentecôte. Nous savons que les psaumes du Hallel étaient chantés aux fêtes 
de pèlerinage37. À la vigile de la Pâque, par exemple, en attendant que leur 
agneau pascal soit égorgé rituellement par les prêtres, les chefs de famille enten-
daient les lévites répéter inlassablement le Hallel égyptien3 8. Il est possible que 
le peuple répondît à la psalmodie par des « Amen », « Alléluia », « Hosanna » 
(Ps 106, 48 ; 1 Ch 16, 36). Divers traits littéraires des psaumes peuvent indiquer 
des éléments de participation populaire : litanies (Ps 136) ; doxologies avec 
« Amen » ; berakhoî ou « bénédictions » (que l'on trouve à la conclusion de chacun 
des cinq « livres » du psautier) ; fréquente occurrence de la formule « Rendez 
grâce à Yahvé car il est bon, car éternel est son amour ! » (Ps 107, 1 ; 118, 1 ; 

32.Guerre II, 19, 1. 
33. M. Pes. 4, 6 ; T. Pes. 2, 18. 
3 4 . PHILON, À Gaius, 3 1 1 - 3 1 3 . 
3 5 . Pour une reconstitution d'un pèlerinage familial typique au Temple, voir E . P. SANDERS, Judaism, p. 1 1 2 - 1 1 6 . 
3 6 . PHILON, MOS. II, 4 1 . M. Tamid 7 , 3 - 4 énumère les psaumes prévus pour chaque jour de la semaine, mais 

un psaume par jour répété chaque semaine semble un minimum. 
37. Hallel (« Louange ») est un titre générique pour des psaumes de louange : le Hallel égyptien = Ps 113-118 ; 

le Hallel = Ps 146-150 ou 148-150 ; Le Grand Hallel = Ps 120-136 ou Ps 135-136 ou Ps 136. Il inclut les Ps 
120-134, dont on pense qu'ils étaient chantés par les pèlerins montant à «la maison du Seigneur». 

38. M. Pes 5, 7 et 10, 6. Voir B . M. BOSKER, The Origins of the Seder : The Passover Rite and Early Rabbinic 
Judaism, Berkeley CA, 1984, p. 14-28. 
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Jr 33, 11 ; 1 Ch 16, 34) ; indication « à Israël de le dire » (124, 1 ; 129, 1 ; cf. 
Ps 118, 2-4) 3 9. 

Il existait probablement un répertoire commun de phrases de psaumes bien 
connues. Apparemment, les premiers lecteurs des Évangiles trouvaient crédible 
que, lorsque Jésus entre à Jérusalem, une foule juive soit capable de chanter 
spontanément un verset du psaume 118. Le Ps 118, 26 est le seul passage de 
psaume formellement cité par les quatre évangélistes40. La translitération grecque 
de Hosanna dans trois de ces récits suggère l'influence d'un prédécesseur du 
piyyoutA\ chant litanique avec un simple « Hosanna » comme refrain, qui encou-
rageait la participation populaire4 2. Quelle était l'étendue réelle de cette partici-
pation ? Incluait-elle les femmes ? Ou bien, en fait, le chant lévitique remplaçait-il 
la participation du peuple ? Toutes ces questions restent ouvertes. L'une de nos 
descriptions les plus valables de la liturgie du Temple se trouve dans les écrits 
de Ben Sira, un scribe de Jérusalem vers 180 av. J.-C. Dans ce qui se présente 
comme une description du rite pour le jour de l'Expiation (Si 50, 1-21), il fait 
allusion à une sonnerie de trompette annonçant le moment où le peuple doit se 
prosterner (50, 16-17). Cela donne l'impression de grandes foules tenues à distance 
de l'action cultuelle. 

Le Nouveau Testament laisse penser que des gens vivant à proximité du Temple 
s'y rendaient même quand il n'y avait pas de grande fête. Il nous les montre 
venant faire de libres offrandes (Mt 5, 23-24), se purifier d'une souillure (Me 1, 
44), assister aux sacrifices quotidiens (Ac 3, 1) ou à l'offrande d'encens (Le 1, 
10), écouter l'enseignement et poser des questions sur les traditions légales (Le 2, 
46 ; Jn 18, 20), contribuer au trésor du Temple (Me 12, 41) ou tout simplement 
prier (Le 18, 10 ; Ac 22, 17). Il y avait parmi eux des craignants-Dieu et des 
femmes, les secondes apportant peut-être une offrande après une naissance ou, 
comme la prophétesse Anne (Le 2, 36), « servant Dieu nuit et jour dans le jeûne 
et la prière ». 

Aux heures de sacrifice, quand les trompettes du Temple résonnaient au-dessus 
de la ville, le peuple de Jérusalem faisait halte et priait. Ceux que la distance 
empêchait de se rendre au Temple s'y associaient par la prière, tournés vers la 
cité sainte (1 R 8, 29-30 ; Dn 6, 10). Selon Luc, les heures de sacrifice pouvaient 
être observées comme des temps de prière même par les gentils craignants-Dieu 
(Ac 10, 30). La Mishnah décrit une institution connue sous le nom de ma 'amad43, 
un système de délégation par lequel, alors que des branches rurales des familles 
sacerdotales participaient une semaine par an au culte du Temple, des assemblées 

3 9 . Voir HEINEMAN, Prayer in the Talmud, p. 1 2 5 , citant B. Sujjah 3 8 , a.b ; Y. Berakot VIII, 12 , c. Voir aussi 
la version de Qumrân du Ps 145 dans llQPs" avec le refrain « Béni soit le Seigneur et béni soit son nom pour 
les siècles des siècles ». J. A . SANDERS, Dead Sea Psalms, p. 6 7 . 

40. Mt 21, 9 ; Me 11, 9 ; Le 19, 38 ; Jn 12, 13. 
41.Même racine que le grec poîetés, «poète». 
4 2 . Voir HEINEMAN, op. cit., p. 139 . Philon mentionne des refrains populaires dans Mos II, 2 1 4 - 2 1 6 ; De legis. 

II, 6 2 - 6 4 . Voir aussi b. Sukkah 3 8 , 9 . 
43. De la racine 'amad, « se tenir debout ». 
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de ceux qui étaient restés en arrière « se tenaient » simultanément « pour jeûner, 
réciter des passages d'Écriture et peut-être prier 4 4 ». Comme cette institution n'est 
pas mentionnée ailleurs, les spécialistes sont divisés sur le point de savoir si elle 
est un souvenir authentique de l'époque du Temple ou une création de la Mishnah4 5. 

Selon les sources rabbiniques dont dépend largement notre information sur le 
culte du Temple au Ier siècle, l'absence de chant des psaumes aurait rendu invalide 
un sacrifice46. L'importance de la prière comme partie essentielle du sacrifice (et 
même meilleure que lui) était bien établie dans la pensée juive au tournant du 
siècle4 7. Il faut considérer cette spiritualisation du culte sur la toile de fond des 
évolutions de la piété gréco-romaine contemporaine qui joua certainement un rôle 
influent, en particulier par l'intermédiaire du judaïsme de la Diaspora. Dans les 
cercles philosophiques, une sérieuse mise en question des pratiques rituelles 
commença de se faire jour dans la doctrine du « sacrifice rationnel ». Elle répudiait 
ce que l'on considérait comme extérieur et vide en faveur d'un culte intérieur des 
dieux par l'esprit humain. Non seulement elle encourageait une transition du sacrifice 
au chant des hymnes, mais elle contestait les rôles épiclectique48 et apotropaïque49 

de la musique dans le culte. L'infiltration de la religion grecque par les cultes 
égyptiens d'Isis et de Sérapis, dans lesquels le chant des hymnes jouait un rôle 
important, dut aussi avoir une influence. Le développement naturel de cette théorie 
devait considérer le chant lui-même comme, au mieux, un culte imparfait. Sans 
aucun doute, de telles croyances influencèrent le judaïsme, comme on peut le voir 
lorsque Philon avance l'idée que l'on ne peut réellement remercier Dieu par des 
effets extérieurs tels que les sacrifices, mais plutôt « en faisant appel à des louanges 
et à des hymnes, non pas ceux que peut proférer la sonorité de la voix, mais ceux 
que fait retentir et entonne l'esprit qui est immatériel et toute pureté 5 0 ». 

Nos sources ne nous permettent manifestement pas de reconstituer des philo-
sophes systématiques du culte pour chaque branche ou mouvement au sein du 
« Formative judaïsme »*. Mais elles nous permettent d'entendre des échos de la 
fermentation religieuse, avec sa diversité d'expressions liturgiques qui caractérisait 
cette période. Par exemple, une critique du culte du Temple est évidente, non 
seulement dans les manuscrits de la mer Morte, mais dans des passages du 
Nouveau Testament comme l'expulsion des vendeurs du Temple par Jésus (Me 
11, 15-17 et par.) ou la riposte d'Étienne selon laquelle une bâtisse faite de main 
d'homme ne peut abriter Dieu (Ac 7, 48-50). L'apparente rapidité avec laquelle 

44.M. Bikkurim 3, 2-5, 7. M Ta 'anith 4, 2. REIF, «The Early Liturgy», p. 330. 
45. Pour une opinion sceptique, voir GRABBE, « Synagogues ». Pour une opinion favorable à l'authenticité, voir 

REIF, Judaism, p. 58-59. 
46.B. 'Arakin l ia. Le mot hébreu todah qui signifiait originellement «offrande de remerciement» en était 

venu à évoquer la fonction chorale des lévites, et par extension le chœur lui-même (Ne 12, 3 1 - 4 0 ) . SENDREY, Music, 
p. 176. 

47. Par ex. Ps 40, 6-8 ; 50, 7-15 ; 51, 17 ; 141, 2. 
48. Du grec epiklésis, « invocation » (première partie de la cérémonie magique). 
49. Du grec apotropè, « action de détourner, d'écarter » (un démon par exemple). 
5 0 . PHILON, Plant. 126 . Voir aussi De spec. leg. I, 2 7 1 . 
* Note de l'éditeur : ce terme n'a pas de correspondant en anglais. 
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l'étude de la Torah reçut un statut supérieur à celui du sacrifice, au lendemain 
de la destruction du Temple, suggère que cette pratique avait déjà un caractère 
cultuel avant 70 5 1 . Il semble que la destruction du second Temple accéléra un 
mouvement déjà bien engagé vers une plus grande spiritualisation du culte. 

2 . L A SYNAGOGUE 

Dans les années récentes, on a eu moins tendance à accepter la théorie selon 
laquelle les Juifs de la Diaspora, privés du culte du Temple, avaient développé 
pour le culte communautaire une institution nouvelle, le service religieux de la 
synagogue - en particulier celui du sabbat - qui fonctionnait comme un substitut 
du culte sacrificiel du Temple5 2. Non seulement il n'y a pas d'allusion à la 
synagogue dans les écrits post-exiliques de la Bible hébraïque, mais l'institution 
ne figure pas dans les écrits de Ben Sira. Josèphe, qui écrit après 70, ne fait 
aucune allusion à une quelconque substitution d'une autre forme de culte à celle 
du culte sacrificiel. Pour lui, il n'y a qu'«un temple pour le Dieu un» où sont 
offerts sacrifices et prières5 3. 

L'inscription de Théodote, plaque dédicatoire pour une synagogue de Jérusalem 
datant de l'époque romaine, est considérée par certains comme un indice que les 
synagogues coexistaient avec le Temple5 4. Cette inscription a une valeur consi-
dérable pour sa description de la fonction synagogale, «pour la lecture de la 
Torah et l'étude des commandements ». Mais ce qui y est notoirement absent, 
c'est toute allusion à la prière collective. Rien dans les textes datant de la dernière 
période du second Temple ne nous autorise à soutenir l'hypothèse courante selon 
laquelle l'observance du sabbat par le Juif moyen incluait une prière collective. 
A propos du sabbat, les observateurs gréco-romains de la vie juive eux-mêmes 
retenaient non le culte mais l'oisiveté5 5 ! C'est une idée aujourd'hui largement 
acceptée que la conception de la synagogue antique comme lieu de la prière 
collective institutionnalisée est anachronique, et renvoie au Ier siècle, ce qui est 
en fait une création de la période gaonique* (600-1100)56. 

Le mot grec synagôgè désignait un groupe d'adultes juifs de sexe masculin, 
réunis principalement, mais pas exclusivement, le jour du sabbat, pour discuter 
des questions d'intérêt commun. Ce n'est que secondairement qu'il commença à 
référer au cadre (salle ou bâtiment) dans lequel étaient traitées les affaires de la 
communauté juive de la Diaspora. À partir du III E siècle av. J.-C. environ, par-

51. M. Avot 1, 2. Voir REIF, Judaism, p. 95-102. 
52. TALMON, « Institutionalized Prayer », p. 265-284. 
53. Apion 2, 193. 
5 4 . LEVINE, The Ancient Synagogue, p. 6 9 - 7 0 ; FINE, Sacred Realm, p. 2 1 - 2 2 ; REIF, Judaism, p. 5 8 , p. 7 3 - 7 4 . 
55. Auteurs gréco-romains cités dans MCKAY, Sabbath and Synagogue, p. 89-131. 
56. Pour cette idée, voir MCKAY, op. cit. Pour une opinion plus nuancée, voir P. VAN DER HORST, « Was the 

Synagogue a Place of Worship before 70 CE?», dans FINE (éd.), Jews, p. 18-43. 
* Note de l'éditeur : période qui correspond à notre haut Moyen Âge, marquée par les « geoniem » (excellences), 

recteurs des grandes académies juives de Babylonie. 



LA VIE RELIGIEUSE DU PEUPLE JUIF 451 

ticulièrement en Égypte, le terme proseuchè apparaît dans des inscriptions et des 
papyrus comme une désignation dudit cadre. Le mot signifie littéralement « prière ». 
Par métonymie, il en vint à désigner une « maison de prière », spécialement prévue 
à cette fin 5 7 . Le terme proseuchè n'aurait sans doute pas été utilisé pour ce cadre 
si celui-ci n'avait abrité aucune forme de prière. Par ailleurs, nombre de proseuchai 
anciennes reçurent une expression architecturale appropriée à un lieu de prière 
en étant orientées vers Jérusalem58. On peut donc parler, à tout le moins, d'« élé-
ments possibles d'une liturgie synagogale59 ». 

Josèphe utilise le mot synagôgè au sens d'une assemblée. Il fait également 
allusion à la coutume de bâtir des proseuchai près de la mer et, plus précisément, 
d'une proseuchè à Tibériade, mentionnant même un repas de midi, pris en liaison 
avec une réunion du sabbat à la synagogue60. Philon semble familier des proseuchai, 
dans sa propre ville d'Alexandrie, à travers l'Empire et à Rome même, bien qu'il 
soit possible qu'il ait simplement présumé que ce qu'il connaissait à Alexandrie 
existait ailleurs61. Il fait allusion aux réunions existantes sous le terme de synagôgai 
(assemblées). En d'autres endroits, il évoque le lieu de la réunion comme un 
proeuchterion, un lieu de prière 6 2. Les proseuchai sont, dans les écrits de Philon, 
des cadres où les Juifs de la Diaspora se réunissaient pour traiter des affaires 
d'une communauté luttant pour maintenir son identité dans un contexte étranger. 
Elles servaient de centres communautaires, d'écoles et de centres pour la gestion 
autonome de la communauté. Cela impliquait nécessairement la lecture et le 
commentaire des Écritures. Philon déclare que, hormis pour signifier leur accord, 
les hommes écoutaient en silence6 3. Toutefois, on constate, aussi bien chez Philon 
que chez Josèphe, qu'il y avait parfois de vifs débats. Il ne faut pas voir dans 
la proseucheria de Josèphe et de Philon une forme de prière collective institu-
tionnalisée telle que celle qui se développa à la période gaonique6 4. Ils décrivent 
le genre de vie juif à l'usage de lecteurs non juifs. Les termes qu'ils choisissent 
veulent transmettre à des non-Juifs la notion d'une réunion où l'on discute de 
sujets religieux et moraux, ou, comme le dit Philon, qui a pour objet « de s'adonner 
à la philosophie de leurs pères 6 5». De même, Josèphe s'adapte à la culture de 
son public quand il présente David le psalmiste, en termes gréco-romains, comme 
un compositeur d'odes et d'hymnes en mètres classiques66. 

Selon toutes nos sources, la lecture des Écritures était l'activité principale de la 
synagogue. Nous n'avons pas assez d'indices pour affirmer qu'il y avait au Ier siècle 
des cycles de lectures organisés. Tout ce qu'on peut conclure de la littérature tan-

57.3 M 7, 20 fait allusion à la dédicace d'une proseuchè. 
58. LEVINE, The Ancient Synagogue, p. 302-306. 
59. BRADSHAW, The Search, p. 15. 
60. Ant. 14, 256-258; Vita 272-303. 
6 1 . PHILON, À Gaius 1 3 2 - 6 5 . 
62. In Flacc. 40-55. 
63.Hypothetica 7, 9-13. 
64. HOFFMAN, The Canonization, p. 8-9. 
65. Mos. 215-216 ; De spec. leg. 2, 60-62. 
66. Ant. VII, 305. 
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naïtique, c'est que le matin du sabbat, les lectures étaient continues, sauf les jours 
de fête et de jeûne car on lisait un passage approprié. La lecture principale (seder) 
était tirée du Pentateuque (Torah) avec une deuxième lecture (haftarah) tirée des Pro-
phètes 6 7. La lecture était suivie d'une homélie6 8. Il semblerait aussi que le Kaddish 
(que nous connaissons à partir de sources beaucoup plus récentes) était à l'origine 
une prière de conclusion à l'homélie synagogale. Aucun écrit ne nous permettrait 
de le dater à coup sûr de la période tannaïtique. Cependant, il a quelque ressemblance 
thématique avec le « Notre Père », en particulier dans ses expressions initiales de 
louange et d'espérance dans la venue du règne de Dieu 6 9. Finalement, on ne doit 
pas considérer la lecture des Écritures comme un exercice purement intellectuel ou 
didactique, mais comme un acte de piété, un geste d'anamnèse amenant à la louange 
de Dieu 7 0. Lire la Torah dans une synagogue était une cérémonie ritualisée. Bien que 
certains détails proviennent de sources postérieures, on peut valablement supposer 
qu'au Ier siècle, la cantillation était pratiquée71, que l'on faisait montre de respect 
envers les rouleaux, et que, par analogie avec les cercles d'étude de la Torah, la pro-
clamation du texte sacré était encadrée de bénédictions72. 

Les assemblées se tenaient normalement les jours de sabbat, de fête et de 
jeûne ; mais il semble qu'en certains lieux, la pratique commençait à se développer 
de les tenir aussi les lundis et jeudis (jours de marché). Les prières domestiques 
du matin pouvaient être récitées à la synagogue les jours où l'assemblée se 
réunissait. Mt 6, 5 pourrait suggérer que les dévots ostentatoires le faisaient même 
plus souvent. L'assistance quotidienne statutaire à un service synagogal matinal 
était, jusqu'à tout récemment, datée du temps du rabbin Gamaliel II, vers l'an 
100, date contestée par la recherche récente. 

Les scènes qui, selon les livres du Nouveau Testament, se déroulent dans des 
synagogues le jour du sabbat correspondent bien à ce qu'attestent Philon et Josèphe. 
Sur cette toile de fond, l'atmosphère apparemment querelleuse de nombre de ces 
scènes apparaît évoquer des estocades habituelles aux chaudes discussions sur 
l'interprétation de l'Ecriture. Rien dans ces scènes ne fait spécifiquement allusion 
à la prière collective. De manière générale, le Nouveau Testament communique 
un sens très fort de la fonction de la synagogue comme foyer de l'identité de 

67. Cette deuxième division des Écritures embrassait les premiers prophètes (de Josué à 2 Rois) et les derniers 
(les prophètes des « écrits »). 

6 8 . Voir P. GRELOT, Homélies sur l'Écriture à l'époque apostolique, Introduction à la Bible III, 8 , Tournai, 
1 9 8 9 ; D . PATTE, Early Jewish Hermeneutic in Palestine, Chico CA, 1 9 7 5 . 

6 9 . ELBOGEN, Jewish Liturgy, p. 8 0 - 8 4 ; HOFFMAN, The Canonization, p. 5 6 . Voir aussi J. PETUCHOWSKI et 
M . BROCKE, The Lord's Prayer and Jewish Liturgy, Londres, 1 9 7 8 . 

70. A . KAVANAGH, « Scripture and Worship in Synagogue and Church », MOR 2 2 , 1983, p. 480-494. Voir aussi 
B. VIVIANO, Study as Worship: Aboth and the New Testament, Leyde, 1978, p. 111-157. 

71. Selon b. Soferim III, 10, «de celui qui lit l'Écriture sans mélodie, (...) l'Écriture dit: "Et j'allais jusqu'à 
leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes (Éz 20, 25)." » 

72. Dans notre plus ancienne description de la lecture publique de la Torah (Ne 8, 1-8), Esdras bénit Dieu et 
l'assemblée se prosterne et répond «Amen». HAMMER, «What Did They Bless?», suggère que les lectures de la 
Torah à la synagogue étaient introduites par un appel à bénir Dieu et des bénédictions prononcées sur le peuple. 
Selon b. Ber., 11b, le Ps 119, 12, «Béni que tu es Yahvé, apprends-moi tes volontés», était récité avant de lire 
des Écritures comme Birkat ha Torah. Voir L. H. SCHIFFMAN, « The Early History of the Public Reading of the 
Torah», dans FINE (éd.), Jews, p. 4 4 - 5 6 . 
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la communauté juive. Parmi les caractéristiques que mentionnent les évangélistes, 
il y a le « chef » (Me 5, 22), un « servant » (Le 4, 20), les « premiers sièges » 
(Me 12, 39), « la chaire de Moïse » (en prenant Mt 23, 2 à la lettre), des rouleaux 
bibliques - Torah et Prophètes (Le 4, 17 ; voir Ac 13, 15. 27). La synagogue 
peut être le cadre d'un don d'aumône (Mt 6, 2), de la flagellation de déviants 
(Me 13, 9), de l'expulsion de dissidents (Jn 9, 22 ; 12, 42 ; 16, 2). 

Les écrits de Luc, en particulier, soulèvent plusieurs questions. La synagogue 
y est le cadre de la lecture publique des Écritures et de la prédication. Le cadre 
de la prière est le Temple (Le 1, 10 ; 18, 10 ; Ac 22, 17). Luc entend-il synagôgè 
comme une simple assemblée, un lieu disponible le jour du sabbat pour se réunir, 
ou comme un lieu bâti exprès pour une telle assemblée ? Le 7, 5 fait allusion 
à une synagogue bâtie par un centurion romain. Ac 6, 9 n'implique pas néces-
sairement un bâtiment. Y avait-il des assemblées synagogales quotidiennes ? En 
Le 13, 14, le chef de la synagogue dit à une femme de venir se faire guérir les 
autres jours que le sabbat. Les Juifs de Bérée se réunissent quotidiennement, au 
moins durant le séjour de Paul et Silas chez eux (Ac 17, 11). D'autre part, en 
Ac 13, 42, les auditeurs de Paul et de Barnabé les invitent à revenir le sabbat 
suivant, ce qui implique un rassemblement hebdomadaire (Ac 17, 2 ; 18, 4), et 
le Jacques de Luc déclare que Moïse est lu et prêché chaque sabbat dans les 
synagogues (Ac 15, 21). Une proseuchè au bord de la rivière est mentionnée en 
Ac 16, 13, 16, ce qui implique qu'elle pouvait être en plein air. Il est instructif 
que, pour toutes les prédications de Paul dans les synagogues chez Luc, le mot 
synagôgè n'apparaisse jamais dans le corpus paulinien. 

Puisque « l'examen des Écritures » en tant qu'activité communautaire était 
l'élément essentiel de ces assemblées, il peut être éclairant de considérer les écrits 
du Nouveau Testament comme étant de quelque façon le produit d'une telle 
activité. Les citations, allusions et échos scripturaires du Nouveau Testament 
pourraient alors avoir beaucoup à nous dire sur la réception des Écritures au 
Ier siècle. Le livre biblique où les Évangiles puisent le plus largement est le psautier. 
Dans le judaïsme du second Temple, il proposait David (auteur présumé des 
psaumes) comme un modèle de prière 7 3. Les Juifs qui croient en Jésus transféreront 
cette identification au « fils » de David. Il est certain que des cercles judéo-chrétiens 
comme le groupe johannique se montrent familiers d'un tel usage des psaumes7 4. 
Il faut noter, cependant, que les psaumes fonctionnaient comme des lectures plus 
que comme des hymnes. Si l'image d'une synagogue résonnant du chant commu-
nautaire des psaumes ne figure même pas dans la Mishnah7 5, elle est certainement 
anachronique au Ier siècle. 

73. Voir, par ex., les mots d'encouragement qu'une mère juive adresse à ses enfants sur le point d'être martyrisés 
en 4 M 18, 15 (r siècle), leur rappelant que leur père leur avait enseigné « le psaume de David qui dit "malheur 
sur malheur pour le juste" », à savoir le Ps 34. 

74. Voir M. DALY-DENTON, David in the Fourth Gospel : The Johannine Reception of the Psalms, Leyde, 2000. 
75. Selon M. Sukkah 3, 9-11 ; M Rosh ha Shanah 4, 7, c'était seulement aux grandes fêtes que le Hallel (Ps 

113-118) était chanté à la synagogue. 
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Ainsi, pour emprunter la définition de C. Reif, l'ancienne synagogue était « un 
lieu de rassemblement pour la communauté locale, où les Juifs pouvaient s'exprimer 
en tant que tels de diverses manières sociales et religieuses, comprenant des lectures 
scripturaires, l'étude, la prière et la manifestation d'autres coutumes juives tradi-
tionnelles76 ». L'assistance à l'assemblée, pour y entendre lire et expliquer les 
Écritures, était une composante importante de l'observance du sabbat. Dans l'adap-
tation du décalogue par le Pseudo-Philon77, le commandement de sanctifier le sabbat 
inclut sa version d'une exhortation du Ps 107, 32 - « Qu'ils l'exaltent [Yahvé] dans 
l'assemblée du peuple, au conseil des anciens qu'ils le louent » (LAB 11,8). Peut-être 
le Pseudo-Philon nous apporte-t-il ici un indice que la prière, si elle n'était pas la 
fin première de l'assemblée, était bien un élément constitutif de ce qui s'y passait7 8. 

3 . L A MAISON 

En ce qui concerne la prière domestique juive au Ier siècle, on peut opter pour 
une stabilité relative de la structure et des thèmes, mais pas pour une forme standard 
des textes. Cela est dû principalement à ce que l'interdiction de mettre les prières 
par écrit, de peur qu'on ne donne une autorité à des textes autres que l'Écriture, 
persista longtemps à l'époque rabbinique79. Le modèle standard de la prière quo-
tidienne juive au Ier siècle était le Shema, récité matin et soir, et la Tefillah, récitée 
la matin, l'après-midi et le soir. Le Shema et la Tefillah étaient tous deux considérés, 
à la fin du Ier siècle, comme des formes de prière établies depuis longtemps. Comme 
on l'a vu, il y a des indications que d'autres prières étaient récitées, en conjonction 
avec les sacrifices du Temple, le sabbat ou autres jours saints comme le jour de 
l'Expiation ou la Nouvelle Année, mais ce peut être l'affaire d'écrits sacerdotaux 
reflétant la pratique de familles sacerdotales. Il n'y avait pas de lieu particulier 
pour la prière dans la maison8 0. La posture normale pour la prière était la station 
debout, bras étendus8 1 et, comme nous l'avons vu, il était de tradition de se tourner 
vers Jérusalem pendant la prière. La récitation matinale du Shema et de la Tefillah 
pouvait être transférée à la synagogue les jours où l'on s'y réunissait, mais c'était 
d'abord une forme de prière domestique. 

Le Shema (« Écoute, Israël ! », incipit de Dt 6, 4) est une affirmation de foi 
plus qu'une prière au sens strict. Il était impéré à tous les mâles juifs par la 

76. REIF, « The Early Liturgy », p. 342. 
77. Le titre de l'œuvre est Livre des Antiquités bibliques du IER siècle. Il s'agit de la réécriture de l'histoire du 

peuple élu, de la création du premier homme à la mort de Satil. 
78. On pense que le plus ancien texte existant du Livre des Antiquités bibliques, qui est en latin, est une 

traduction d'une version grecque de l'original hébreu, qui aurait été composé en Palestine durant le r siècle, avant 
la destruction du Temple. Le Pseudo-Philon reflète ainsi le milieu des cercles d'étude et synagogues palestiniens 
au début de notre ère. Voir D. J. HARRINGTON, SC vol 129-130 et OTP II, p. 299 ; D. FLUSSER, «Psalms, Hymns 
and Prayers », p. 574. 

79. Selon b. Shabbath f. 115b, rédiger une bénédiction est comparable à jeter au feu un rouleau de la Torah. 
80. TALMON, « Institutionalized Prayer », p. 268-273. 
81 . JOSÈPHE, Guerre 5 , 3 8 8 ; ME 11, 2 5 . 
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Torah. Au Ier siècle, il prit la forme d'une récitation de Dt 6, 4-9 (peut-être avec 
l'addition de Dt 11, 13-21 et Nb 15, 37-41). Il était récité quotidiennement, à 
l'aube et avant de se coucher. C'est l'une des rares prières dont on sait qu'elles 
étaient généralisées avant 70 8 2 . 

La Tefillah, une série de bénédictions de demande ajoutées au Shema, était 
peut-être déjà instaurée au Ier siècle. Cependant, le besoin que manifestent des 
auteurs beaucoup plus tardifs d'insister sur la récitation quotidienne associée du 
Shema et de la Tefillah peut nous en faire douter 8 3. Ajouter la Tefillah au Shema 
était peut-être un acte particulier de dévotion. La forme exacte de la Tefillah 
utilisée à la maison dépendait de ce qui avait été transmis de maître à disciple. 
De Le 11, 1-4 on infère que des gens d'une particulière piété pouvaient formuler, 
comme allant de soi, des Tefillot pour leurs cercles de disciples. Ces prières 
devaient être modelées sur celles des Écritures, en particulier des psaumes. Ainsi 
la prière que Jésus enseigne à ses disciples (Le 11, 2-4 ; Mt 6, 9-13) s'inspire-t-elle 
du Ps 145. Comme la Tefillah était encore dans sa période de gestation au Ier siècle, 
nous ne pouvons parler que de prototypes84. Le plus ancien, jusqu'ici, Si 51, 12 
a-o (21-35), provient du texte hébreu de la Sagesse de Ben Sira, trouvé à la 
Guénizah du Caire. C'est une série de quatorze invocations de louange à Dieu, 
chacune avec le refrain, modelé sur le stique du Ps 136, « car éternel est son 
amour ». Les lignes suivantes de cette prière ont une affinité impressionnante avec 
des formes de la Tefillah connues à partir de sources rabbiniques : 

Louez le gardien dTsraël (...) 
Louez le créateur de l'univers (...) 
Louez le bouclier d'Abraham (...)85 

Si 36, 1-17 est peut-être une autre esquisse d'une Tefillah primitive86. La Tefillah 
était également connue sous le nom d'Amida (la prière dite « debout ») et de 
Shemoneh Esreh (les « dix-huit » bénédictions - en réalité dix-neuf dans certaines 
traditions87). Le Talmud attribue la standardisation de l'ordre de ces bénédictions 
à Gamaliel II, mais c'est aujourd'hui un point controversé88. 

En ce qui concerne l'observance du sabbat à la maison, Josèphe fait allusion 

82. Sg 16, 28 ; Jdt 12, 5-6 ; Ep Arist., 158-60 ; Ps Sal 6, 4 ; JOSÈPHE, Ant. 4.8.13.212 ; PHILON, De spec. leg. 4, 
141 ; Or. sibyl. III, 591-596. Le Shema apparaît dans des phylactères trouvés à Qumrân et est mentionné dans 
1 QS 10, 10. Voir aussi W. E ALBRIGHT, « A Biblical fragment of the Maccabean Age : The Nash Papyrus », JBL 
56, 1937, p. 145-76. Le Jésus johannique fait peut-être écho au Shema dans sa prière « au seul vrai Dieu » (Jn 
17, 3). 

83. Y. Ber 1, 1, f. 2d ; B. Ber. ff. 4b, 9b et 42a. 
84. Parmi ceux pour qui la Tefillah est antérieure à 70, on compte HEINEMAN, Prayer in the Talmud, p. 129.230 ; 

PETUCHOWSKY, «The Liturgy of the Synagogue», p. 18-24; HAMMER, «What Did They Bless?», p. 310. 
85 . P. W. SHEHAN et A . A . Di LELLA, The Wisdom of Ben Sira, New York, 1 9 8 7 , p. 5 6 9 - 5 7 1 ; I. LEVI (éd.), 

The Hebrew Test of the Book of Ecclesiasticus, Leyde, 1 9 6 9 ; FLUSSER, « Psalms and Prayers », p. 5 5 9 . L'écrit de 
Ben Sira est daté d'environ 180 av. J.-C., avec la traduction grecque par son petit-fils environ cinquante ans plus 
tard. La date de cette composition est inconnue. 

86.Cf. 1 QH 16, 8-20; 1 QS 9-11. Voir HOFFMAN, The Canonization, p. 24; REIF, «The Early Liturgy», 
p. 332 et Judaism, p. 60. 

87. HOFFMAN, « Reconstructing Ritual », p. 23-24. 
88. b. Meg. 17b. 
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à l'allumage des lampes la veille du sabbat8 9. Cette pratique est également attestée 
par Sénèque9 0. Une prière particulière de sanctification (le Kiddush) est dite le 
sabbat à la maison ; mais nos plus anciens textes qui l'attestent comme faisant 
partie du service religieux de la synagogue sont de période amoraïque. A part 
cela, aucune de nos sources ne mentionne de prières spéciales pour le sabbat, 
sauf que, peut-être, l'exhortation à « bénir celui qui a créé toutes choses » le jour 
du sabbat dans le Livre des Jubilés 2, 21 (IIe siècle av. J.-C.) peut se référer à 
une prière particulière. Comme on l'a vu à propos de la synagogue, l'accent sur 
l'observance du sabbat portait sur le repos et l'étude de la Torah. 

Pour les sources juives de la fin de la période du second Temple, la récitation 
de bénédictions (en hébreu, berakhot) lors des repas est une chose acquise9 1. Peu 
de ces sources nous éclairent sur le contenu de ces bénédictions. Quand il prononçait 
une bénédiction à table, le père de famille (ou le président d'une haburah « réunion 
d'amis ») récitait de mémoire, ou improvisait dans un cadre traditionnel. Nous 
avons une bénédiction de table du ir siècle av. J.-C., mise sur les lèvres d'Abraham 
par l'auteur du Livre des Jubilés92. Sa structure tripartite - une bénédiction du 
Créateur pour le don de la nourriture, une action de grâces pour des bienfaits 
particuliers, une prière pour la miséricorde et la paix - est semblable à celle 
d'une prière de table conservée par la Mishnah9 3, ce qui laisse penser qu'un 
modèle était établi. 

Les récits synoptiques et pauliniens de la dernière cène de Jésus (Me 14, 22-26, 
Mt 26, 26-30 ; Le 22, 17-22 ; 1 Co 11, 23-26) apportent quelques informations sur 
la pratique du repas rituel juif. Il est également possible que les récits évangéliques 
de multiplication des pains, en particulier leur usage commun des verbes « prit », 
« bénit », « rompit » et « donna » (Me 6, 41 ; 8, 7 ; Mt 14, 19 ; Le 9, 16 ; Jn 6, 
11) reflètent des rituels de table repris dans l'eucharistie chrétienne primitive94. La 
bénédiction prononcée sur la nourriture façonnera finalement Vanaphore eucharis-
tique chrétienne, improvisée à l'origine sur le modèle de la berakhah juive. Des 
études récentes de la Didachè ont révélé sa dépendance littéraire par rapport aux 
formes juives de la prière de table 9 5. En particulier, les chapitres 9-10 montrent 
des traces évidentes du kiddush (bénédiction sur une coupe de vin) et de la 
birkat-ha-mazon (grâces après les repas). Il est aujourd'hui reconnu que l'interpré-
tation de la birkat-ha-mazon comme accomplissement du commandement «Tu 

89.Apion 2, 282-283. Voir aussi M. Sab. 2, 6 ; 5, 7. 
90. Soutenant la supériorité de la religion romaine, Sénèque déclare : « Mais interdisons d'allumer des lampes 

le sabbat, car les dieux n'ont pas besoin de lumière, pas plus que les hommes ne prennent plaisir dans la crasse. » 
Voir Lettres morales 95 47. 

91. Si 36, 12-14 ; Arist. 184-185 ; JOSÈPHE, Guerre 2.8.5 ; 1 QS 6, 3-8 ; 1 QSa 2, 17 ; CD 13, 1. Voir HEINEMANN, 
Frayer in the Talmud, p. 113-122. 

92.22, 6-9, OTP II, p. 97. 
93 .M. Ber. 6, 8. Pour une analyse de ce texte et d'autres réminiscences possibles de bénédictions de table, 

voir HEINEMANN, Frayer in the Talmud, p. 118-122. 
94. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 48-49 ; LIGIER, « De la cène », p. 7-49. 
95. J.-P. AUDET, « Esquisse du genre littéraire de la "bénédiction" juive et de "l'eucharistie" chrétienne », RB 

65, 1958, p. 371-399. TALLEY, «De la "berakah"», p. 11-39, et «Literary Structure», p. 404-420. 
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mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Yahvé ton Dieu » (Dt 8, 10) sous-tend le 
«récit de l'institution» dans l'anaphore chrétienne. Non seulement le Talmud de 
Babylone (b. Ber 48b) et Didachè 10 utilisent tous deux Dt 8, 10 de cette manière, 
mais la phrase apparaît déjà dans la birkat-ha-mazon au Livre des Jubilés96. Nombre 
de ces glanures des premiers écrits chrétiens précèdent nos plus anciennes sources 
juives - les discussions du kiddush et de la birkat-ha-mazon dans la Mishnah9 7. 

Le repas pascal annuel (Seder) était, semble-t-il, un moment essentiel de la 
prière domestique, avec des traits à la fois liturgiques et pédagogiques. Son origine 
précise se situe peut-être dans l'adaptation au cadre domestique du rite biblique 
tel qu'il était célébré au Temple9 8. Etait-ce un rite vraiment populaire ou était-il 
limité à des cercles de scribes et à des groupes piétistes, la question demeure 
ouverte. Après 70, ledit repas s'enracina dans le foyer, la présence de femmes 
et d'enfants étant moins limitée, dès lors que le pèlerinage à Jérusalem n'était 
plus de saison. Les Évangiles synoptiques dépeignent le dernier repas de Jésus 
avec ses disciples comme une célébration de la Pâque par une Haburah. L'allusion 
au chant des psaumes en Me 14, 26 reflète sans doute le chant du Hallel égyptien 
(Ps 113-118), commencé avant le repas et terminé après - c'est la plus ancienne 
strate des festivités du Seder discutées par les « maisons » de Hillel et de Shammaï9 9. 

Le Seder de la Pâque était la seule forme de prière domestique où le chant 
de psaumes entiers jouait un rôle. On trouve une évocation du chant religieux 
aux repas, qui pourrait être le chant de psaumes, dans la description par Philon 
d'une communauté qu'il appelle les Therapeutae10°. Philon et Josèphe nous disent 
tous deux à propos des esséniens que le chant faisait partie de la ritualisation 
religieuse de leurs repas communautaires101. L'évidente fascination que les pratiques 
des esséniens et des thérapeutes exerçaient sur Philon et Josèphe suggère qu'il 
y a là quelque chose de très inhabituel. On trouve une allusion au chant des 
psaumes à table dans le Testament de Job, rédigé à l'aube de notre ère 1 0 2 . Mais 
étant donné la caractérisation de Job comme exceptionnellement pieux, cela peut 
ne pas refléter la pratique normale. 

4 . L A PRIÈRE DANS LES CERCLES D'ÉTUDE ET LES COMMUNAUTÉS PIEUSES 

La fin de la période du second Temple est caractérisée par une profusion 
d'activités liées à la transmission des Écritures : copie de rouleaux, lectures en 
famille, à l'école ou en groupes plus larges, exégèse des scribes, traduction en 

96. MAZZA, The Origins, p. 3-9, 17-41. 
97. M. Pes. 10, 1 et M. Ber: 7, 3. Pour une discussion des traits juifs de l'eucharistie chrétienne primitive, voir 

E . NODET et J. TAYLOR, Essais sur les origines du christianisme. Une secte éclatée, Paris, 1 9 8 8 . 
98. BOKSER, The Origins, p. 14-28. 
9 9 . M. Pes. 10 , 6 . 
100. PHILON, De vita cont. III, 80-84. 
101. JOSÈPHE, Guerre 2.8.5. § 129; PHILON, Quod omn. 86; Hypothetica 11, 5. 
102.14, OTP I, p. 844. 
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langue vernaculaire, araméen ou grec, styles divers de commentaires comme le 
pesher, l'allégorie, les premiers midrashim. L'impact de l'hellénisation fut, sans 
aucun doute, un coup de fouet pour l'enseignement des écrits sacrés fondateurs 
de l'identité juive. Il semble que ce soit à partir de ce contexte que la lecture 
de l'Écriture ait été progressivement incorporée dans divers cadres liturgiques 
- d'abord le rassemblement du sabbat, mais aussi des occasions comme le ma 

(amad et la Haggadah de la Pâque 1 0 3. Dans ce contexte, il faut nous rappeler 
que notre pratique moderne de la lecture individuelle silencieuse était inconnue 
des anciens. Nous avons donc probablement raison de supposer que les allusions 
à la lecture des Écritures dans nos premières sources impliquent une lecture à 
haute voix à un auditoire1 0 4. 

Le matériel littéraire qui a survécu à la période du second Temple inclut un 
large corpus de prières, ainsi : les trois compositions de style psalmique qui forment 
un appendice à la traduction grecque de Ben Sira, et une quatrième n'existant 
qu'en hébreu (mentionnée dans notre présentation de la Amida) ; les six prières 
dites par des personnages du livre de Tobie ; les prières ajoutées au livre d'Esther, 
probablement au IIe siècle av. J.-C. ; les hymnes dans les ajouts grecs de Daniel, 
la Prière de Manassé, les Psaumes de Salomon, les Hodayot de Qumrân et les 
prières du Pseudo-Philon105. Mais on ne sait encore si ces prières sont des exemples 
de prière individuelle ou de prière collective. Nous ne devons sans doute pas 
tracer de ligne de démarcation trop définie, mais penser plutôt à des courants 
s'influençant mutuellement, qui cherchent à s'exprimer dans diverses formes de 
littérature. Il y avait certainement de nombreux cadres dans lesquels de telles 
compositions pouvaient fonctionner comme véhicules de prière - contextes cultuels, 
intellectuels, d'enseignement, ascétiques, mystiques ou dévotionnels, pour n'en 
nommer que quelques-uns. 

On pourrait s'attendre à ce que de telles compositions reflètent la pratique 
réelle de la prière. Celles à caractère plus apocalyptique et angélologique reflètent 
probablement le rôle de mystiques populaires connus pour leur piété, leur capacité 
d'intercesseurs et leurs pouvoirs miraculeux1 0 6. Certaines de ces prières sont des 
compositions de sectes, d'autres sont des exemples de « psalmographie des érudits », 
partagée au sein d'un cercle de disciples dans la tradition de l'école de sagesse 1 0 7. 
Les prières ajoutées aux versions grecques d'Esther et de Daniel appartiennent 
au type de commentaire des Écritures pratiqué dans les cercles d'étude, où la 
caractérisation des personnages bibliques est développée en mettant des prières 
sur leurs lèvres à divers moments importants de leur vie. Souvent, la mention 
même d'un personnage biblique chantant ou priant a inspiré à un auteur postérieur 

103. REIF, « The Early Liturgy », p. 333-336. 
104. Il est possible que Mt 18, 20 soit une élaboration chrétienne de l'idée selon laquelle Dieu est présent 

quand deux ou trois étudient ensemble la Torah. Voir M. Abot 3, 6. 
105. CHARLESWORTH, « A Prolegomenon », p. 2 7 7 . 
106. Voir S. C. REIF, Judaism, p. 59-60. 
107 . MANSOOR, The Thanksgiving Hymns, p. 2 6 . 
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l'idée de « fournir » le chant ou la prière dans la tradition des cantiques de Moïse 
(Ex 15), de Débora (Jg 5) et d'Anne (1 S 2) 1 0 8 . Grâce à cette créativité exégétique, 
des personnages bibliques deviennent exemplaires de réactions priantes aux situa-
tions de crise. 

On a suggéré que la pratique d'interpoler des psaumes dans la lecture syna-
gogale des récits sur David avait déjà cours à l'époque du Nouveau Testament109. 
Ainsi, par exemple, la lecture de l'histoire de David et Bethsabée serait développée 
par l'insertion du Ps 51 après que David eut reconnu: «J'ai péché contre le 
Seigneur» (2 S 12, 13). Quelque chose de ce genre peut avoir été la fonction 
envisagée pour la profusion de psaumes extra-canoniques de David composés à 
la fin de la période du second Temple. Le rouleau de Qumrân 11 QPsa (paléo-
graphiquement daté d'environ 1 à 50 de notre ère) contient un mélange de 
psaumes indifféremment canoniques et extra-canoniques110. Ces derniers semblent 
destinés à accompagner des récits comme l'onction du jeune David par Saiil ou 
la défaite de Goliath 1 1 1. Cette exégèse poétique servait à développer et à rehausser 
l'image de David comme homme d'une piété exemplaire. Ainsi, par exemple, le 
Ps 151 complète 1 S 16, 7, en montrant ce que le Seigneur voyait dans le cœur 
du jeune David, qui était déjà le psalmiste plus tard idéalisé par Israël. 

La principale caractéristique de ces compositions de prières est qu'elles dépen-
dent littérairement des psaumes 1 1 2. Il est clair que si le psautier lui-même n'était 
pas largement utilisé dans la prière collective juive, il était une ressource à 
exploiter pour un langage approprié à la prière. Cela est particulièrement vrai 
des Hodayot ou «Hymnes» de Qumrân (1 QH)m. Datés d'environ 100 av. 
J.-C., ils ont été ainsi nommés par leur premier éditeur, E. L. Sukenik, en raison 
de la fréquence avec laquelle apparaît la formule d'ouverture : « Je te rends 
grâce, ô Seigneur. » Cette phrase, si caractéristique du genre littéraire du psaume 
(cf. Ps 86, 12 ; 138, 1 ; Is 12, 1), n'est souvent qu'un élément d'une véritable 
mosaïque de citations et d'allusions psalmiques, comme le montre l'exemple 
suivant. 

108. Par ex. le chant de David qui calme Saiil (1 S 16, 14-23) tel qu'on le trouve dans Pseudo-Philon, LAB 
60, 2-3 ; la prière de repentance de Manassé (2 C 33, 12-13) telle qu'on la trouve dans la Prière de Manassé, 
OPT II, 625-637. 

109. S. TALMON, « Pisqah be cemsha 'pasuq and 11 QPs a», Textus 5, 1966, p. 11-21. 
110 . FLINT, The Dead Sea Psalms Scrolls, p. 2 0 2 - 2 2 6 . Voir aussi B. NITZAN, Qumrân Prayer and Religious 

Poetry, Leyde, 1994. 
111 . CHARLESWORTH et SANDERS, « More Psalms », p. 6 1 2 - 6 1 7 ; FLUSSER, « Psalms, Hymns and Prayers », p. 5 6 2 . 
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Mais mon pied se tient debout sur un sol uni. 
Hors de leur assemblée je bénirai ton Nom ! 

attrape leur pied. 

1 QH //, 29-30 
(...) et le filet qu'ils ont tendu pour moi 

Psaumes canoniques 
Les païens ont croulé dans la fosse qu'ils 
ont faite, 
au filet qu'ils ont tendu, leur pied s'est pris 
(Ps 9, 15). 
mon pied se tient en droit chemin ; 
je bénirai Yahvé dans les assemblées (Ps 26, 
12). 

Nous trouvons ici une citation du Ps 9 (cf. Ps 35, 8 ; Jr 18, 22) qui manipule 
subtilement le texte original afin que son contenu imprécatoire soit dirigé non 
contre « les païens » mais contre les opposants à la secte de Qumrân au sein du 
judaïsme. De même, l'allusion au Ps 26 sollicite suffisamment le texte pour donner 
une sanction biblique au retrait de la secte du culte majoritaire. 

Le développement de l'idée de « sacrifice rationnel » (mentionnée dans notre 
présentation de la prière au Temple) avait sa contrepartie dans l'idéologie du 
groupe responsable de ce que nous appelons les « rouleaux de la mer Morte ». 
Ce groupe rompit avec le culte du Temple, qu'il contestait, pour former une 
communauté qui constituerait un Temple spirituel où les « sacrifices » consisteraient 
en «offrande des lèvres» (Qs 14, 3) 1 1 4 . Dans l'hymne qui conclut la Règle de 
la communauté (1QS), l'auteur complète le Shema (Dt 6, 7) en exprimant sa 
conviction que « l'offrande des lèvres » (1QS X, 6) sera un sacrifice acceptable. 
Voici le passage : 

Au commencement de toute entreprise de mes mains ou de mes pieds 
je bénirai son Nom ; 
au commencement de toute activité, quand je sors et rentre, 
quand je m'assieds et me lève, 
et lorsque je me mets au lit, 
je pousserai vers Lui des cris de joie. 
Et je le bénirai par l'offrande de ce qui sort de mes lèvres 
à cause de la table qui est disposée pour les hommes, 
et avant que je lève mes mains pour me sustenter 
avec les fruits délicieux de la terre 1 1 5 . 
Les manuscrits de Qumrân manifestent un immense respect pour le sabbat. 

Non seulement leurs prescriptions sur le repos sont plus contraignantes que celles 
de la Bible hébraïque, mais il semble que, au moins dans l'idéal, le sabbat soit 
considéré comme un jour de prière. Alors que les Ecritures ne contiennent qu'un 
seul « Psaume pour le Sabbat » (Ps 92), la liste des compositions de David en 
llQPsa en mentionne cinquante-deux. Ailleurs dans lesdits manuscrits, on rencontre 

114. Cf. PsSal 15, 3. He 13, 15 combine un concept très proche de celui du « sacrifice rationnel » avec l'idée 
de « l'offrande des lèvres » si chère aux écrivains de Qumrân. 

115.1QS X, 13-15. 
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des « Hymnes pour le jour du Sabbat » (4Q504) et des « Chants sur le sacrifice 
du Sabbat» (4Q400-407 ; HQShirShabb). En insistant sur le témoignage des 
textes de la mer Morte, il faut cependant se rappeler que la communauté de 
Qumrân ne reflète en aucune manière le courant principal du judaïsme. En fait, 
les membres de la secte ne peuvent guère être considérés comme des fidèles laïcs 
ordinaires. En un sens, on les comprendrait mieux comme une sorte de sacerdoce 
de substitution dont « l'offrande des lèvres » correspond aux rites sacerdotaux du 
sabbat au temple de Jérusalem. 

Conclusion 
De tout ce qui précède, il ressort clairement qu'il existe une grande diversité 

d'opinions et d'approches de la prière collective au sein de la matrice juive qui 
a donné naissance au christianisme. On a démantelé dans les années récentes les 
présupposés sur lesquels on avait fondé la science liturgique, tant juive que 
chrétienne. Cela a facilité une approche plus critique qui évite de projeter des 
coutumes plus tardives sur une période plus ancienne, et qui considère l'histoire 
des textes de prières en termes d'origine générique. Cependant, une analyse 
définitive demeure un espoir pour l'avenir. 
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CHAPITRE V 

Les grandes croyances des Juifs 

I. LE MONOTHÉISME ET SES MÉDIATIONS 
par André PAUL 

Le monothéisme est un système de croyances dont le centre est «Dieu» en 
tant que nécessairement «unique», en grec monos. Il ne se conçoit pas sans 
médiations : l'histoire nous l'apprend et la réflexion le confirme. Ces deux notions 
disent d'abord la distance, ou mieux la séparation radicale et absolue entre l'ordre 
divin et le monde des hommes. Ce monde, c'est le cosmos avec tout ce qui le 
constitue, l'habite et lui donne vie. Selon les représentations acquises, millénaires 
comme bien d'autres, ladite distance est celle qui sépare les cieux de la terre. 
À l'époque de Jésus, quelques décennies plus tôt même, les Juifs imaginaient les 
cieux au nombre de sept ; on les répartissait sur une échelle hiérarchique, lien 
raisonné entre le haut qui est divin et le bas qui est humain. Le septième ciel 
était celui de Dieu, le roi de l'univers et le juge suprême : il présidait au destin 
de la totalité des êtres animés, les hommes bien sûr, mais aussi, tout proches de 
lui sur sa sphère propre, les anges et parfois les astres. Nombre d'auteurs visionnaires 
ont alors décrit les voyages de héros gravissant les cieux, jusqu'au septième : là, 
à l'instar des serviteurs angéliques de la cour céleste, ils contemplent le Dieu en 
majesté siégeant sur son trône. C'est à la vérité par ce truchement, plastique et 
narratif, que la notion de transcendance vit jour et prit forme, d'une façon diffuse 
mais résolue : elle suinte en effet et même rayonne des scènes célestes dont 
nombre d'écrits, dits aujourd'hui apocalyptiques1, proposent les tableaux littéraires. 
Le christianisme héritera de cet ensemble expressif pour le parfaire en lui donnant 
sa touche propre ; de son côté, mais différemment, le judaïsme rabbinique œuvrera 

1. Sur la genèse, la constitution et l'expression de la pensée et de la littérature dites apocalyptiques, se reporter 
à notre ouvrage : Et l'homme créa la Bible. D'Hérodote à Flavius Josèphe, Paris, 2000 (partie IV : « Des héros 
visionnaires au "premier jour" de Dieu », p. 230-297). 
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dans un même sens. Ainsi donc se manifestait et s'affirmait la transcendance, 
sans être d'aucune façon désignée ni nommée. Et avec elle, les médiations 
intervenaient comme nécessaires, à la manière de figures et de fonctions, d'actes 
et de paroles. Elles prirent la forme de personnages mythiques, ceux de héros 
fondateurs transfigurés en mandataires célestes : leurs noms étaient Hénoch, Moïse 
et d'autres encore. Pour autant, tout du monde divin demeurait mystérieux ou 
secret. Mais tout pouvait néanmoins être connu concernant l'origine du monde 
et le destin individuel des hommes. Cela, on le faisait voir comme « révélation », 
ce qui se dit en grec apokalypsis, d'où vient « apocalypse ». En dépit de leur 
forme particulière, faite de visions et de récits, une recherche éthique sinon 
métaphysique innervait en profondeur ces effets de monstration. Une explication 
de la marche du monde, une exposition du sens de l'histoire, une projection de 
la destinée ultime de l'homme s'en dégageaient au premier chef. Elles apparaissent 
comme commandées de concert par l'existence et le rôle non plus d'un dieu 
national, si grand et « jaloux » fût-il, mais de Dieu, tout court. 

Or, vers la même époque, ces quêtes et ces procédures avaient leur écho, bien 
plus, leur correspondance exacte en des discours à dominante spéculative, d'ins-
piration grecque. Ceux-ci, on les repère surtout dans l'interprétation allégorique 
de la Loi propre à Philon d'Alexandrie. Philosophe et exégète, contemporain de 
Jésus, ce dernier apparaît comme l'un des grands théoriciens de la transcendance 
par le biais de ses médiations. On lui doit une approche juive du monothéisme 
suffisamment rationnelle, sinon déjà conceptualisée. Dans ses nombreux écrits, les 
figures bibliques sublimées des récits apocalyptiques se trouvent comme converties, 
volontiers unifiées dans la fonction personnifiée du Logos, « Parole », accompagné 
souvent de la Sophia, « Sagesse ». Par-delà le contraste saisissant de leurs formes 
d'expression, l'équivalence fondamentale des deux modes de pensée, celui des 
auteurs d'apocalypses et celui de Philon, est pour le moins frappante. Elle atteste 
combien, tout au seuil de l'ère chrétienne, le monothéisme était partout en ligne 
de mire dans l'orbe culturel au demeurant très diversifié de la société juive. Mais 
un dernier ajustement s'y imposait encore. C'est ce qu'il convient aussi de montrer. 
Pour ce faire, on prendra comme guide le témoin dont la pensée se présente 
comme de loin la plus formalisée, Philon d'Alexandrie. 

1. L E LOGOS ET LA SOPHIA DANS UN FOISONNEMENT DE VOIX 

Logos et Sophia sont des notions souvent jumelles chez Philon d'Alexandrie. 
Chacun des deux termes a néanmoins son référent propre. Logos, « Parole », dit 
l'intervention ponctuelle ou prolongée d'une force autonome et identifiée. Sophia 
« Sagesse », renvoie à un état circonscrit et qualifié, générateur d'effets eux-mêmes 
ponctuels ou prolongés. Ce sont là deux entités, abstraites certes, mais non moins 
conçues, analogiquement, à l'instar des êtres vivants, soit humains soit célestes. 
D'où la multiplicité respective de leurs facettes et de leurs rôles, avec bien sûr 
leurs dénominations propres. C'est ainsi que l'une et l'autre, le Logos principa-
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lement, interviennent dans un univers plus large de schémas ou de représentations 
familières aux Juifs du temps de Jésus de Nazareth. 
Le duo des fonctions premières 

Dans l'œuvre de Philon d'Alexandrie, le Logos et la Sophia ont entre eux des 
correspondances fréquentes. Ils s'identifient même volontiers l'un à l'autre. Tous 
deux ont un rôle symétrique, équivalent, voire interchangeable, dans la création 
du monde. La Sophia est la « mère » et la « nourrice » de l'univers, le Logos le 
« père immortel ». Jugeons-en par ces deux textes. 

Chez l'un des choreutes inspirés, la sagesse [hè sophia] est représentée parlant d'elle-même en ces 
termes : « Dieu m'a acquise la première de toutes ses œuvres, et m'a fondée avant tous les temps » (Pr 8, 
22). Il était nécessaire en effet que tout ce qui était mis au monde fût plus jeune que la mère et la 
nourrice de l'univers2. 

Quand j'entends ceux qui disent : « Nous sommes tous les fils d'un seul homme, nous sommes des 
hommes de paix» (Gn 42, 11), je suis rempli d'admiration devant l'harmonie du concert des paroles. Je 
leur dirais volontiers : « Nobles frères, comment ne seriez-vous pas prêts à détester la guerre et à chérir 
la paix, vous qui êtes inscrits sous le nom d'un unique et même père, non pas mortel mais immortel, 
l'homme de Dieu qui, en tant que Logos de l'Éternel, ne peut lui-même être qu'impérissable [aphtartosp. 

Le Logos et la Sophia sont dits respectivement « fils » et « fille de Dieu ». 
Cela les distingue de la divinité suprême, mais en même temps les relie à son 
intimité même. L'une comme l'autre signifient, identifient et déploient les fonctions 
divines investies dans l'origine et la gestion du monde. Comme tels, le Logos et 
la Sophia constituent ensemble le principe et la source de la fécondité illimitée 
de l'âme humaine : ils sont donc également « père » et « mère » des êtres créés. 
Les passages suivants sont à ce sujet éloquents. 

Disons donc, sans nous préoccuper de la différence de genre des noms, que la fille de Dieu, la sagesse, 
est un homme et un père, qui sème et engendre dans les âmes le désir d'apprendre, la culture, la science, 
la prudence, les actions belles et dignes de louanges4. 

Celui qui ouvre, dans chaque cas particulier, la matrice - matrice de l'intellect pour la production des 
compréhensions intellectuelles, matrice de la parole, matrice des sens pour les représentations qui nous 
viennent des objets, matrices du corps pour les arrêts et les mouvements qui lui sont propres - , c'est le 
Logos divin invisible, chargé de l'ensemencement et de la création5. 

Philon utilise le thème privilégié du désert pour mieux convaincre des correspon-
dances fondamentales entre le Logos et la Sophia. Ce faisant, il reprend deux scènes 
que la tradition biblique rattache à ce vide de l'espace, évocation à la fois analogique 
et symbolique de l'état du monde avant la création : le don merveilleux de la manne 

2. De ebrietate 31. 
3 .De confusione linguarum 41. 
4. De fuga et inventione 52. 
5. Quis rerum divinarum heres sit 119. A ce texte sur le Logos comme force intérieure de fécondation peut 

être joint cet autre, où Philon déclare que « le Pilote de l'Univers » s'est emparé du « Logos antérieur [presbytéros] 
à tous les êtres » comme « d'un timon pour gouverner le Tout », avec cette précision : « Quand il [Dieu] façonna 
le monde, il en avait fait son instrument pour assurer l'irréprochable cohésion de son œuvre « (De migratione 
Abrahami 5-6). 
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et le jaillissement miraculeux de l'eau. D'une multitude de textes, une sélection 
s'impose. Voici d'abord quelques passages concernant le don de la manne. 

Quand les Israélites eurent cherché ce qui nourrissait l'âme - en effet, comme dit Moïse, «ils ne 
savaient pas ce que c'était» (Ex 16, 15) - ils apprirent et découvrirent que c'était la Parole de Dieu 
[rhèma théou], le Logos divin : toutes les formes d'instruction de la sagesse en jaillissent, intarissables. 
Ceci est la nourriture céleste ; elle est révélée dans les saintes Écritures de la part de la Cause en ces 
termes : « Voici, je fais pleuvoir pour vous du pain du ciel. » En réalité, c'est la Sophia éthérée que Dieu 
distille d'en haut sur les esprits doués et amis de la contemplation6. 

Israël, lui, tend ses regards en haut, vers l'être et les évolutions célestes : il a été instruit à tourner ses 
yeux vers la manne, qui est le Logos divin [théïos], nourriture incorruptible venue du ciel pour l'âme 
éprise de contemplation7. 

La nourriture céleste de l'âme, c'est-à-dire la Sophia, que l'Écriture appelle la manne, le Logos divin 
la partage également entre tous ceux qui en feront usage, avec un souci tout particulier d'égalité8. 

La source de la Sophia divine coule tantôt plus doucement (...), tantôt plus rapidement (...) ; quand 
son cours est rapide, c'est un fluide compact comme l'huile, qui devient la lumière de l'âme. Moïse use 
ailleurs d'un synonyme pour désigner cette pierre, et l'appelle manne ; la manne est le Logos divin, le 
plus vénérable des êtres, qui porte le nom le plus générique qui soit, « quelque chose » 9 . 

Le Logos de Dieu est au-dessus du monde tout entier, l'aîné et le genre suprême de tout ce qui est né (...): il 
[l'homme] sera nourri et par le Logos tout entier et par une partie du Logos ; car la bouche est le symbole du 
verbe et la parole une partie de ce verbe. Or, l'âme des plus parfaits se nourrit du Logos tout entier ; et nous 
pouvons être contents, nous, si nous sommes seulement nourris d'une partie de ce Logos10. 

Quant à l'eau, selon la tradition, elle jaillit du désert à deux reprises, au temps 
des Patriarches et durant le séjour des Hébreux. À l'instar de la nourriture solide 
venue du ciel, elle est elle-même et Sophia et Logos. Philon l'affirme en ces 
textes, évocateurs de chacun des deux moments du jaillissement de l'eau : 

Il est dit en effet : « Elle [Rébecca] descendit à la source, remplit la cruche et remonta » (Gn 24, 16). 
Cette source est la Sophia divine, à laquelle boivent les sciences particulières et toutes les âmes de 
contemplation, qui sont possédées par l'amour de la perfection11. 

Car, le rocher abrupt, c'est la Sophia de Dieu ; elle était en haut et elle fut la première dans la division 
de ses puissances, et il en abreuve les âmes amies de Dieu ; leur soif étanchée, elles se rassasient de la 
manne, c'est-à-dire du genre suprême (...). Or, le genre suprême est Dieu, et ce qui vient après, c'est le 
Logos de Dieu12. 

Une symphonie d'images et de concepts 
Philon pratique donc le jumelage, bien plus, l'équivalence des fonctions entre le 

Logos et la Sophia. Or, l'un et l'autre, le Logos surtout, appartiennent à une vraie famille 
de synonymes, tous significatifs et essentiels. Deux textes les présentent au complet : 

6. De fuga et inventione 137-138. Ailleurs, la « nourriture » qui « tombe du ciel » est assimilée à la « Sophia 
céleste [ouranios] » (De mutatione nominum 258-260). 

7. Quis rerum divinarum heres sit 79. 
8. Ibid. 191. 
9. Quod deterius potion insidiari soleat 117-118. 
10. Legum allegoriœ III, 170-176. 
11 .De fuga et inventione 195. 
12. Legum allegoriœ II, 86. 
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La Sophia élevée et céleste a (...) des noms multiples [polyônymos] : il l'a appelée principe [archè\ 
image [eikôn] et vision [orasis] de Dieu 1 3. 

Mais ceux qui ont la science de l'Un sont appelés à juste titre fils de Dieu (...). Mais cependant, s'il 
se trouve quelqu'un qui ne soit pas encore digne d'être appelé fils de Dieu, qu'il se hâte de se ranger 
sous les ordres de son premier-né, le Logos, le plus ancien des anges, d'une certaine manière le chef des 
anges [archangélos]. Il a bien des noms [polyônymos] : on l'appelle Commencement, Nom de Dieu, Logos, 
VHomme à l'image de Dieu, le Voyant, Israël14. 

Un mot d'une particulière importance est apparu dans chacun de ces textes : 
polyônymos, « qui a plusieurs noms ». Les auteurs de la Grèce classique 
l'employaient à propos des dieux auxquels on rend un culte sous des noms divers. 
Philon le reprend pour Dieu 1 5 ou, comme ici, pour le Logos et la Sophia ; ailleurs 
pour Moïse 1 6 ou le sage 1 7. Dans les deux passages cités, cet adjectif a le rôle 
d'un terme intégrateur: il rassemble le plus grand nombre des synonymes du 
Logos en vue de saisir la somme des formes et des vertus de celui-ci. Tous les 
ordres et tous les niveaux, tous les modes et tous les aspects de la médiation 
entre Dieu et le monde sensible sont ainsi nommés. Mais il n'y a point de 
classement, ce qui signifierait des hiérarchies : les désignations se présentent 
comme en vrac, dans une progression en quête constante de complémentarité et 
d'équilibre. Il s'agit d'une approche tout empirique. Mais la « polyonymie » a 
une seconde fonction, non moins importante : celle d'assurer l'harmonie et la 
cohérence du tout, par l'effet mystérieux d'une vraie « communication des 
idiomes ». 

La présentation par Philon de la « polyonymie » du Logos et de la Sophia 
rappelle étonnamment le portrait de l'« ange Jacob » dans le poème en grec intitulé 
Prière de Joseph. Ce texte date probablement du Ier siècle ; il est donc contemporain 
des écrits de Philon. Mais il vient d'une veine juive, l'apocalyptique, tout autre 
que l'interprétation allégorique de la Loi pratiquée à Alexandrie18. La forme de 
l'œuvre est celle d'un Testament littéraire, élaboré à partir du récit biblique de 
la bénédiction des fils de Joseph par le patriarche Jacob 1 9. Ce dernier apparaît 
et se manifeste comme la version humaine de l'ange Israël. L'histoire centrale 
semble concerner un conflit entre les archanges Israël et Uriel. L'enjeu n'est autre 
que le rang respectif de l'un et de l'autre dans le monde ou la cour céleste. Voici 
le texte : 

13 .Legum allegoriœ I, 43. 
14.De conjusione linguarum 145-146. 
15. Plus exactement le nom de Dieu, dont l'homme impie utilise les nombreuses variantes dans ses serments 

inadéquats ou inopportuns : De decalogo 94. Le terme s'applique aussi aux « puissances de l'Être aux nombreuses 
appellations « (ton polyônymôn tou ontos dynaméôn). 

16. En tant que « grand prophète » (achiprophètès), « quand il montre le chemin comme interprète des oracles 
que chantent les versets inspirés » : De mutatione nominum 125. 

17. Dont les vertus, les connaissances et les savoir-faire ont de « nombreuses voix » (polyphèmos) et de « nombreux 
noms » (polyônymos) : De ebrietate 92. 

18. La Prière de Joseph aurait comporté à l'origine onze cents vers. Trois fragments seulement nous sont parvenus 
par le canal d'Origène. 

19. Gn 48. 
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Moi, Jacob, qui te parle, je suis aussi Israël, un ange de Dieu et un esprit en chef [archikon]. Moi, 
Jacob, appelé par les hommes Jacob, mon nom est Israël. Je suis celui que Dieu appela Israël, ce qui 
signifie un homme voyant Dieu, parce que je suis le premier-né [protogonos] de toute chose vivante à 
laquelle Dieu donne vie. 

Et quand je montai de la Mésopotamie syrienne, Uriel, l'ange de Dieu, sortit et dit que j'étais descendu 
sur la terre et que j'avais habité parmi les hommes et que j'avais été appelé du nom de Jacob. Il me 
jalousa et combattit avec moi et lutta avec moi, me disant que son nom et le nom qui est devant chaque 
ange devaient être au-dessus du mien. Je lui dis mon nom et le rang qu'il tenait parmi les fils de Dieu. 
N'es-tu pas Uriel, le huitième après moi? Et moi, Israël, l'archange du pouvoir du Seigneur et le 
commandant en chef des fils de Dieu ? Ne suis-je pas Israël, le premier ministre devant la face de Dieu ? 
Et j'invoquais mon Dieu du nom qui ne s'éteint pas. 

On est frappé par les harmoniques de ce fragment avec bien des textes de 
Philon. L'auteur de la Prière de Joseph use lui-même de la « polyonymie », tout 
aussi bien que l'exégète d'Alexandrie. Leurs deux palettes d'appellations se res-
semblent fort. Nous nous limiterons à un choix de quelques éléments communs. 
Des deux côtés, tout d'abord, on retrouve la fonction suprême de Y archange20 

avec la transfiguration de Jacob, alias Israël, dans la forme angélique. Israël est 
appelé l'«ange de Dieu», sorte de nom codé destiné aux citoyens des cieux. 
Pour les hommes, c'est « Jacob ». Ce qui laisse entendre qu'il existe une langue 
divine, idiome secret destiné à être un jour « révélé ». Nous sommes bien dans 
le genre littéraire de l'apocalypse. Mais nous devinons aussi la trace d'une vieille 
croyance attestée par Homère, dans Y Iliade par exemple où le monstre aux cent 
bras est appelé Briarée par les dieux, Égéon par les hommes 2 1. En fait, l'homme 
Joseph semble préexister dans la forme et à la manière de l'ange Israël. Mais 
ce dernier n'est pas seul. Car deux anges ou archanges rivaux descendus sur la 
terre s'affrontent, Israël et Uriel ; l'un et l'autre sont dits « ange de Dieu ». Une 
tradition est ici repérable, que l'on retrouve dans la version araméenne ou targum 
de Gn 28, 12. Voici successivement le texte de la Bible hébraïque et son parallèle 
ultérieur du Targum du Pseudo-Jonathan, dont les éléments propres sont présentés 
en italiques. 

Texte hébreu : 
- Il [Jacob] eut un songe : voilà qu'une échelle était dressée à terre et son extrémité touchait le ciel. 

Et voilà que des anges de Dieu y montaient et descendaient. 
Version araméenne : 

- Il [Jacob] eut un songe et voici qu'une échelle était plantée en terre, dont l'extrémité atteignait au 
sommet des cieux. 

Et voici les deux anges qui étaient allés à Sodome et qui avaient été chassés de leur appartement 
[céleste], parce qu'ils avaient dévoilé les secrets du Maître du monde. Après avoir été chassés, ils avaient 
circulé jusqu'au moment où Jacob était sorti de la maison de son père et ils lui avaient fait la faveur 

20. Cette forme grecque semble n'être apparue que dans la première moitié du Ier siècle, peut-être quelques 
décennies plus tôt. Voir encore, chez Philon : De confusione linguarum 146 ; Quis rerum divinarum heres sit 205 ; 
De somniis I, 157. 

21.1, 403-404. 
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de l'accompagner jusqu'à Bethel. Et, ce jour-là, ils montèrent vers les deux élevés, prenant la parole et 
disant : Venez, voyez Jacob le juste dont l'image est gravée sur le trône de la Gloire, et que vous brûliez 
de voir. 

Alors le reste des saints anges de Yahvé descendaient pour le contempler. 
La traduction ou paraphrase araméenne explique pourquoi, dans le récit biblique, 

des anges sont là qui gravissent l'échelle. Ils tentent de réintégrer la demeure 
céleste d'où ils avaient été chassés. Et ils sont deux. Cette tradition expliquerait 
une fresque de la fameuse synagogue de Doura-Europos : une scène y comporte 
deux personnages vêtus à l'iranienne, avec le costume des princes de la cour du 
roi des cieux. A deux reprises, le grand commentaire rabbinique du livre de la 
Genèse, le Bereshit Rabbah, mentionne le bannissement des anges ayant livré les 
secrets divins, ce qui durera cent trente-huit ans 2 2. Jacob explique par ailleurs 
son nom, « Israël », comme signifiant « homme voyant Dieu ». C'est l'écho de 
ce qu'il déclare après sa lutte avec Dieu 2 3 : « J'ai vu Dieu face à face. » « Israël » 
aurait donc pour étymologie ces trois mots hébreux : ish rô'eh El, « homme voyant 
Dieu ». Philon la reprend et fait sienne fréquemment, non sans user de variantes. 
Ainsi déclare-t-il : « Le peuple, dans la langue des Hébreux, a pour nom Israël, 
mot qui s'interprète "Celui qui voit Dieu [orôn théon]24". » Ailleurs, il parle du 
« Voyant » (ho horôri) tout court 2 5. Il appelle également Israël « la race visionnaire » 
(to horatikon génos)26, etc. Notons bien qu'il est dans la nature des anges, membres 
attitrés de la cour céleste, de voir Dieu. Et comme « archange », Israël est bien 
le Voyant par excellence. 
Le modèle céleste de l'homme sauvé 

Un schéma propre à la littérature apocalyptique est sous-jacent à la Prière de 
Joseph et, implicitement au moins, à bien des textes de Philon. Il consiste dans 
la descente et l'ascension successives d'un héros ou d'une grande figure biblique. 
Ici, c'est Jacob, comme individu, mais aussi comme peuple. Avec ce nom, il 
représente la phase terrestre consécutive à la descente de l'archange Israël. C'est 
sous la forme de ce dernier qu'il pourra remonter dans les cieux. Tel est le 
modèle du « salut » d'Israël en tant que peuple : venu dans l'histoire comme 
Jacob, il se trouve réintégré comme membre éminent de la cour céleste, archange 
ou grand ange Israël. Il y a quelque chose de rituel et de mythique dans cette 
succession de katabasis ou «descente» et d'anabasis ou «montée». On peut 
mentionner comme illustration plastique le grand retable de la synagogue de 
Doura-Europos. Une grande vigne faisant figure d'échelle domine le tableau, 
inspiré du songe de Jacob 2 7. Sur un côté, au bas de la vigne, le patriarche est 

22. XIX, 3 et XXVIII, 12. 
23. En Gn 32, 31. 
24. De Abrahamo 57. Voir encore, entre autres, Legum allegoriœ II, 186 : « Ce qui voit Dieu, c'est-à-dire Israël. » 
25. Ho horôn : Legum allegoriœ II, 34 ; De confusione linguarum 169. 
26. De confusione linguarum 91. 
27. En Gn 28. 
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représenté étendu, revêtu de la robe blanche des élus. Sur les branches est assis 
Orphée, le chanteur céleste. Et au sommet se trouve le trône divin avec les 
Puissances. Jacob est prêt à monter jusqu'au trône lui-même en assumant la 
figure céleste d'Israël. Un papyrus magique contient un parallèle encore plus 
saisissant de la Prière de Joseph ; c'est un texte intitulé la Prière de Jacob, dont 
voici le début et la fin : 

Père des Patriarches, Père de toutes choses, 
Père des Puissances et de l'univers 
(...) 
Remplis-moi de sagesse. Rends-moi puissant, Seigneur. 
Remplis mon cœur de bonnes choses, Seigneur. 
Car je suis un ange terrestre, 
Et je suis devenu immortel 
Car j'ai reçu le don qui vient de toi. 
Amen ! Amen ! 
Tout à l'aube du christianisme, la Prière de Joseph n'est donc pas un témoin 

isolé. Avec d'autres documents, elle atteste la quête d'un modèle de salut dans 
l'ascension des Patriarches vers leur plein accomplissement comme êtres célestes 
ou figures angéliques. L'œuvre de Philon émarge largement au même contexte. 
Mais elle n'a de cesse de rationaliser et conceptualiser le propos, et ce faisant 
de le rendre adéquat et applicable au destin individuel des êtres humains. 
L'expression littéraire la plus complète de cette grille de salut a pour héros le 
patriarche Hénoch ; c'est dans l'apocalypse contemporaine, probablement de langue 
grecque, connue comme le IIe Livre d'Hénoch. Dans cet écrit, initialement en 
grec, Hénoch apparaît tout d'abord comme un homme, à l'égal de tout autre. Il 
est l'objet d'une convocation divine, par la voix de deux « hommes, très grands », 
« comme il n'en avait jamais vus sur la terre », au visage « comme le soleil qui 
luit». Ces hommes l'invitent de la part de Dieu à monter sur-le-champ avec 
eux vers les cieux 2 8. Et l'ascension de s'effectuer, de la terre vers un premier 
ciel, de celui-ci vers un deuxième, et ainsi de suite jusqu'au septième et dernier, 
où le Patriarche « enlevé » a la vision directe de la liturgie des cieux. Alors 
l'ange Gabriel le convie à s'avancer et à se tenir « devant la face du Seigneur 
à jamais 2 9». C'est ensuite l'onction d'Hénoch, qui devient un ange. Voici ce 
passage : 

Et Michel, le grand archange du Seigneur, me releva et me conduisit devant la face du Seigneur. Et 
le Seigneur éprouva ses serviteurs et leur dit : « Qu'Hénoch monte pour se tenir devant ma face à jamais ! » 
Et les Glorieux s'inclinèrent et dirent : « Qu'il monte. » Le Seigneur dit à Michel : « Prends Hénoch, 
dépouille-le de ses vêtements terrestres, et oins-le de la bonne huile et revêts-le des vêtements de gloire ! » 
(...) Et je me regardai moi-même, et j'étais comme un des Glorieux, et il n'y avait pas de différence 
d'aspect 3 0. 

28.1, 1-6. 
29. III à XXI. 
30. XXII, 3-7. 
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Après ce rite de l'onction et l'admission du Patriarche dans le groupe des anges 

dont il partage désormais la nature, un agent qualifié dicte à Hénoch, de jour 
comme de nuit, trois cent soixante livres. Ces livres, notre héros doit les prendre 
avec lui dans sa descente vers la terre. Accompagné des deux personnages célestes 
qui l'avaient fait monter, il les remettra aux hommes en leur disant ce qu'il a 
reçu comme message divin et ce qu'il a vu au cours de sa montée «jusqu'au 
trône » de Dieu. La lecture des livres révélera aux humains la totalité des secrets 
et des mystères divins. À la fin, Hénoch retourne dans les cieux et retrouve la 
situation céleste qui est définitivement la sienne. Voici le récit de cette scène, 
avec la leçon à l'adresse du peuple : 

Pendant qu'Hénoch conversait avec son peuple, le Seigneur envoya l'obscurité sur la terre, et ce furent 
les ténèbres (...). Et les anges se hâtèrent de prendre Hénoch et de le faire monter au ciel supérieur, et 
le Seigneur l'accueillit et le plaça devant sa face à jamais. Et les ténèbres se retirèrent de la terre et ce 
fut la lumière, et le peuple vit, et il comprit comment Hénoch avait été enlevé, et ils glorifiaient Dieu, 
et ils s'en allèrent dans leurs maisons 3 1. 

2 . L E LOGOS COMME « SECOND DIEU » AVEC SES SUBSTITUTS 

Sans compromettre aucunement la cohérence et la force du champ «polyo-
nymique », Philon manifeste une tendance assez générale à détacher et à spécifier 
la figure du Logos : il la privilégie, dans le but d'une meilleure approche de 
l'Etre divin. Curieusement, cela semble parfois le conduire à discerner entre deux 
Dieux. Une telle distinction est-elle seulement formelle ou pédagogique ? ou bien 
structurelle et fondamentale ? La réponse à ces questions réclame que l'on explore 
l'univers de pensée contemporain dont les propositions de Philon demeurent 
solidaires. 
Dieu, le Logos et les autres 

Pour Philon, le « premier Dieu » est l'Être suprême, principe de toutes choses ; 
il n'a pas de nom, pas même «Dieu». Le «second», lui, a non seulement un 
nom, « Dieu », mais aussi des noms, comme : second Dieu, Logos, ange ou 
messager de Dieu, image de Dieu, puissance divine et Seigneur. Il semblerait 
que l'idée de deux degrés « divins » soit ancrée dans le système philonien. Le 
premier relève de l'ineffable ou innommable absolu ; le second s'affiche à l'instar 
d'une « dégradation », mise en perspective et partant valorisée par la « polyony-
mie ». Les quelques textes qui suivent vont permettre d'éclairer le propos. 

Rien de ce qui est mortel ne pourrait être formé à l'image de l'Être suprême et Père de toutes choses, 
mais à l'image du second Dieu [deutéros théos], qui est le Logos de celui-là. En effet, il fallait que 

31. LXVII, 1-3. 
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l'empreinte [sphragis] raisonnable fût gravée par le Logos divin dans l'âme humaine, puisque le Dieu 
antérieur au Logos est supérieur à toute nature raisonnable32. 

Examine à fond si réellement il y a deux Dieux. Car il est dit : « Je suis le Dieu qui t'est apparu » 
non pas en mon lieu, mais «dans le lieu de Dieu», comme si c'était le lieu d'un autre (...). Dans le 
cas présent, la Parole sacrée [ho hiéros Logos] désigne le vrai Dieu par l'article, disant: «Je suis le 
Dieu », et le Dieu improprement appelé ainsi sans l'article, disant : « Celui qui t'est apparu dans le lieu » 
non du Dieu, mais simplement : de Dieu. Et elle appelle Dieu son Logos le plus vénérable (...). En d'autres 
endroits, quand le Législateur demande si Celui qui est a un nom, il connaît clairement qu'il n'a pas de 
nom propre [Ex 6, 3] et que si on lui en donne un, c'est par abus de langage. Car il est dans la nature 
de Celui qui est de ne pouvoir être nommé, mais seulement d'être 3 3. 

Comment donc continuer à nous étonner que Dieu se fasse semblable aux anges, puisque pour secourir 
ceux qui en ont besoin, il peut prendre la forme d'un homme ? Aussi, lorsqu'il dit : « Je suis le Dieu qui t'est 
apparu dans le lieu de Dieu » [Gn 31, 13], il faut alors comprendre qu'il a pris la forme d'un ange seulement 
en apparence et sans changer de nature, pour être utile à celui qui n'était pas encore capable de voir le vrai 
Dieu (...). De même que l'on prend le halo autour de la lune pour l'autre lui-même, de même aussi certains 
regardent l'image [eïkon] de Dieu, son messager [angélos] le Logos, comme Dieu lui-même34. 

Mais la puissance [dynamis] divine, par laquelle il a mis en place et disposé en ordre toutes choses 
- étymologiquement, c'est elle qu'on appelle Dieu [théos] - renferme en son sein l'ensemble du monde 
et traverse les parties de l'univers3 5. 

Les deux puissances premières de l'Être, celle qui est capacité de grâces - c'est par elle qu'il fabriquait 
le monde ; elle est appelée « Dieu » [théos] - et celle qui est capacité de châtiments - c'est par elle qu'il 
commande et gouverne l'être créé ; elle est nommée « Seigneur » [kyrios] - , Moïse nous dit qu'elles sont 
séparées par Dieu lui-même se tenant au-dessus, entre elles deux ([citation de Ex 21] (...). Voulant ainsi 
nous montrer que les puissances les plus vénérables de l'Être s'équilibrent, celle qui est capacité de dons 
et celle qui châtie, recourant à lui [Dieu lui-même, distinct du Logos] comme division36. 

[citation de Gn 17,1] [L'Écriture] a appelé sur le sage deux dénominations, celles des deux puissances 
supérieures, par lesquelles le monde à la fois a été créé et une fois créé, est géré par elles ; la dénomination 
de l'une en tant que Dieu : le monde a été créé et organisé, car « Dieu » est le nom de la puissance 
créatrice; de l'autre en tant que Seigneur: le monde est soumis à une autorité et à une royauté3 7. 

Ces extraits d'œuvres de Philon reflètent une phase doctrinale encore marquée 
par une démarche heuristique : elle est antérieure aux deux systèmes qui naîtront 
du judaïsme 3 8, le christianisme et le rabbinisme. Différemment certes, celui-ci 
comme celui-là fixeront une fois pour toutes le monothéisme sur ses bases les 
plus strictes ; et ce tant sur le plan conceptuel que représentatif ou symbolique. 
Le penseur d'Alexandrie, lui, demeurait tributaire de la société juive ambiante. 
Dans celle-ci, le monothéisme véritable était encore comme en situation d'approche, 
bien qu'à la dernière étape. Philon écrivit en effet ceci : « Dieu, qui est un [eïs], 
a autour de Lui d'innombrables puissances, qui toutes assistent et protègent ce 

32. Quœstiones et solutiones in Genesim II, 62. 
33. De somniis I, 228-230. 
34. De somniis I, 238-239. 
35. De confusione linguarum 137. 
36. Quis rerum divinarum heres sit 166. 
37. Quœstiones et solutiones in Genesim III, 39. 
38. Ce mot était très rare à l'époque, et il vaudrait mieux éviter d'y avoir recours. Il faudra attendre Paul de 

Tarse pour le voir institué comme désignant l'ensemble des doctrines et des pratiques de la communauté juive 
officielle, auquel notre auteur oppose l'Evangile : Ga 1, 13-14. Dans le deuxième livre des Maccabées, un siècle 
et demi plus tôt, ioudaïsmos était apparu sporadiquement, comme antithèse culturelle de hellénismos : 2 M 2, 21 
et 14, 37-38. 
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qui est créé 3 9 .» Dieu est présenté ici comme «un», en grec eïs, implicitement 
ou virtuellement suivi de «deux», de «trois», etc. Il n'est pas dit «unique», 
ce qui eût été monos, « un seul ». Les traces d'une religion encore en mouvement 
ne sont pas effacées. C'est ce qu'il convient de mieux faire apparaître. 
Yahvé au défi de son double 

À partir de la fin du VIE siècle av. J.-C., davantage encore au cours du VE et 
du VIE siècles, le Dieu national Yahvé en était venu à assumer seul les rôles qui, 
auparavant, revenaient respectivement à El Elyon et à Yahvé : il y eut fusion. Il 
s'ensuivit une réinterprétation massive des représentations anciennes : les livres 
du Deutéronome et les chapitres 40 à 66 du livre d'Isaïe en sont les meilleurs 
témoins. D'ailleurs, « Yahvé » lui-même sera un jour abandonné au bénéfice d'une 
formule supplétive, le nom divin n'étant plus prononcé. Philon, on le sait, affirmera 
pour sa part que Dieu, l'Être suprême, n'avait pas de nom, même pas « Dieu » ! 
Ce ne fut pas pour autant l'homologation unanime ou généralisée, encore moins 
systématique, de ce premier et grand acquis monothéiste. Aux I I I E , I I E et même 
Ier siècles av. J.-C., les auteurs des œuvres que l'on dit apocalyptiques faisaient 
toujours de belles places aux vieilles figures mythiques. Paradoxalement, c'était 
en des tableaux d'où émanait une idée particulièrement aiguë de la transcendance 
divine. Une imagerie riche et ancienne y assure le décor de la scène céleste, 
centrale autour du trône royal du Dieu souverain ; elle contribuait ainsi à l'expression 
plastique d'une forme élaborée de monothéisme40. La vision, avec la théoria des 
acteurs célestes qui la meublent, semblait appeler, et non moins supporter, une 
telle ambiguïté. L'indice le plus marquant de la persistance ou de la restauration 
au moins formelle de conceptions anciennes, c'est que Yahvé n'était plus le Dieu 
très-haut (El Elyon) mais l'un des fils de Dieu, le Saint, le Saint d'Israël, puis 
l'Ange, le Grand Ange chef d'Israël. Par endroits, l'œuvre de Philon semblerait 
s'inscrire encore dans l'orbe de cette mouvance. Elle n'est pas la seule, et il y 
en aura d'autres après elle. 

Un jour, on le sait, les deux courants n'en firent qu'un. Et le Grand Ange, 
devenu archangélos, reçut volontiers le nom de Michel. Mais conjointement, 
l'empreinte et les effets de la dualité divine persisteront longtemps, à la manière 
d'un travestissement, pourrait-on dire. Et d'apparaître même deux Yahvés : l'un 
était le Dieu très-haut, l'autre son émissaire, habituellement de forme humaine. 
La croyance en Yahvé comme Ange d'Israël, ou second Dieu, n'était pas celle 
de dissidents ni de marginaux. On la devine, plus ou moins en filigrane, dans la 
fameuse vision du chapitre septième du livre biblique de Daniel. La figuration 
sous-jacente évoque nettement celle des deux hautes divinités d'Ougarit, El et 

39. De confusione linguarum 171. 
40. Voir A. PAUL, Et l'homme créa la Bible, cit., p. 279-280. 
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Baal 4 1, du panthéon phénicien. Mais la tradition reprise par le livre de Daniel 
présente Yahvé sous une forme humaine, « comme un fils d'homme 4 2 » : il n'est 
donc pas Dieu ; le Vieillard sur le trône, lui, n'est autre qu'El Elyon ou le Dieu 
très-haut. La figure anthropomorphe du fils d'homme n'en a pas moins ses racines, 
divines, dans la religion ancienne des peuples du Levant. En celle-ci, elle faisait 
le lien entre le monde céleste et l'univers terrestre : Baal était le dieu de la 
fécondité, de l'orage et de la pluie. Elle conservera cette fonction dans ses échos 
ou avatars postérieurs, mais cette fois dans la diversité de ses appellations ou 
évocations fonctionnelles. À sa manière grecque, c'est ce que Philon lui-même 
atteste avec la polyonomie du Logos. Et de cette façon, Dieu comme Être suprême, 
alias El, se retrouve véritablement unique dans l'ordre céleste ; et il peut s'affirmer 
dans sa transcendance. De soi, le passage du singulier au pluriel ne dissout pas 
le caractère divin de la seconde des figures divines. Il met cette dernière à sa 
place, celle de la médiation que la transcendance elle-même appelle. Et ladite 
figure de se transformer en autant de vertus et d'attributs, d'images et de rôles 
que l'homme et l'économie de son salut exigent. Le médiateur est unique, avec 
pour nom Logos et bien d'autres. Mais la médiation, elle, est plurielle, chacune 
des appellations du médiateur désignant l'une de ses multiples voies. 

Malgré cet aboutissement, le schéma duel ne disparaîtra pas totalement des 
tableaux ou des représentations. Dans le Testament de Moïse, œuvre contemporaine 
des écrits de Philon, on lit ceci dans une scène typique de la fin des temps : 

Alors sur toute la création son règne sera manifesté. 
Alors c'en sera fait du diable et de la tristesse avec lui. 
Alors sera investi l'Envoyé, qui dans les hauteurs se trouve établi ; 
Aussitôt il les vengera de leurs ennemis. 
Car de son Trône royal se lèvera le céleste, et II sortira de sa Demeure sainte, 
Enflammé de colère en faveur de ses fils 4 3. 
L'Envoyé, c'est ici l'archange Michel, mandaté par le Dieu très-haut siégeant 

sur le trône céleste. Ce n'est qu'un vestige ou une trace de la doctrine des deux 
Yahvés. Car le monothéisme est ici suffisamment acquis. Ce schéma se maintiendra 
néanmoins, plus ou moins souterrain, dans la mentalité juive. Et par moments, 
il sera ravivé. C'est ainsi qu'on le retrouve avec un certain éclat dans une œuvre 
marquante de la littérature mystique de la Merkabah, datée du Ve siècle, le IIIe Livre 
d'Hénoch. Voici un extrait saisissant, où apparaît un « petit Yahvé » : 

Rabbi Iahmaël dit : « Métatron, le Prince de la divine Présence, m'a dit : À cause de l'amour qu'il 
avait pour moi, plus que pour tous les habitants des hauteurs, le Saint, béni soit-il, façonna pour moi 
une robe majestueuse sur laquelle toutes sortes de luminaires étaient posés, et il m'en revêtit (...). 

Il façonna pour moi une couronne royale dans laquelle quarante-neuf pierres brillantes étaient placées, 
chacune comme la sphère solaire, et son éclat rayonnait dans les quatre parties des cieux de Arabot, dans 

41. El est le dieu de l'univers, vieux, sage et respecté, au-dessus de tout autre. Dieu de la fécondité, Baal est 
jeune, puissant et vigoureux. 

42. Dn 7. 
43.X, 1-3. 
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les sept cieux, et dans les quatre parties du monde. Et il la plaça sur ma tête et il m'appela « le petit 
Yahvé » en présence de toute sa maisonnée des hauteurs, comme il est écrit : "Mon nom est en lui." 

Toutes les pensées qui sont dans le cœur des créatures, tous les secrets du monde et tous les ordres 
de la création se révélèrent à moi [Métatron] aussi clairement qu'à l'artisanat de la création44. » 

Métatron est le prince des anges dans les cieux. Son nom est probablement 
grec, métaîronos : « à côté du trône » du Dieu suprême. Il figure dans les textes 
de la Merkabah ou Hékhalot45 (« Palais »), dans les écrits rabbiniques ou encore 
sur des tessons de poterie babyloniens à usage magique. Avec d'autres, il est 
l'ange révélateur et intercesseur. Son appellation de « petit Yahvé » est une résur-
gence sous la forme d'un avatar angélique : elle atteste la persistance de la seconde 
divinité de l'ancien culte du Levant. Les deux Yahvés se retrouvent ailleurs, sous 
des formes diverses. Dans le fameux livre gnostique du IIIe siècle qu'est la Pistis 
Sophia, le grand Yao apparaît à côté du petit Yao. D'autres textes parlent du 
grand et du petit Yahvé, par exemple le gnostique Livre de Jéii. Dans le livre 
syriaque Gannot Busame, « Jardin de délices », parmi les divinités auxquelles 
rendent un culte les incroyants, on trouve Adonaï Qaton, « petit Seigneur », et 
le général Adonaï Gadol, « grand Seigneur », censé adoré par les Israélites. Donc, 
du livre de Daniel au IIIe Livre d'Hénoch en passant par la gnose, ce qui couvre 
sept siècles, on constate la rémanence d'une « seconde » figure divine. Elle est 
nommée Yahvé, «petit Yahvé» ou autrement, Métatron par exemple4 6. Elle est 
souvent de nature angélique, prenant parfois forme ou apparence d'homme d'une 
manière toute biblique. Elle n'est pas Dieu en tant que Dieu très-haut, mais elle 
est le créateur, le législateur, le médiateur entre les cieux et la terre, ou encore 
le général en chef des armées célestes. Elle est aussi le Logos chez Philon, avec 
l'éventail significatif de ses forces identifiées ou de ses représentations nommées. 
Ce sont là autant de fonctions et d'attributs qui manifestent ou prolongent ceux-là 
mêmes de Dieu. Le pluriel transforme à la vérité la dualité divine en un Dieu 
unique accompagné de ses médiations. L'exégète et philosophe d'Alexandrie 
s'exprime sur ce point avec netteté à propos de Jacob, dans le passage suivant : 

Mais si ceux dont nous venons de parler [les plus parfaits] souhaitent être nourris du Logos de Dieu, 
Jacob, au contraire, ayant regardé au-delà de la raison [logos], affirme qu'il est nourri par Dieu lui-même, 
et il s'exprime ainsi : (... [citation de Gn 48, 15-16]). Belle est cette façon de parler ! Il considère Dieu, 
et non plus le Logos, comme son nourricier, et Y Ange, qui est le Logos, comme le médecin des maux. 
C'est conforme au sens le plus profond des choses : il lui plaît de penser que l'Être lui-même donne en 

44. § 12 et 14. 
45. C'est un abondant ensemble de textes mystiques, ésotériques ou magiques, constitué plus ou moins arbi-

trairement par des regroupements de pièces éparses à partir de la composition du Talmud de Babylone, au VE ou 
VIE siècle. La veine inspiratrice est appelée Merkabah, « char [divin] », en référence à la vision du trône volant du 
premier chapitre du livre d'Ézéchiel. Il s'agit d'une sorte de gnose juive, jamais condamnée ni marginalisée, très 
présente et influente dans l'apocalyptique ancienne et bien représentée dans les textes de Qumrân. Pour une part, 
les œuvres littéraires fondatrices de la Kabbale en seront le dernier et plein épanouissement. 

46. Les rabbins de l'âge classique semblent s'être opposés à cette conception. Un passage du Talmud {Sanhédrin 
38b) en témoigne : on y rapporte des propos attribués à Rabbi Nahman, à la fin du nr siècle ou au début du IVE. 
Les minim ou « hérétiques » étaient considérés par les maîtres juifs comme confondant un ange, désigné précisément 
comme Métatron, avec Dieu lui-même. 
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personne les biens principaux, mais que ce sont les anges qui sont logoï de l'Être, qui donnent les biens 
secondaires ; or, ces derniers sont tous ceux que comporte la délivrance des maux 4 7. 

Or, il arrive que l'identification et la qualification desdites médiations soient 
à ce point systématiques ou jalouses que le singulier réapparaît : surgit alors la 
figure parasitaire d'un agent unique auquel on donne trop spontanément un nom 
divin. Il en sera ainsi jusqu'à ce que la doctrine des chrétiens d'un côté 4 8 et 
celle des rabbins de l'autre n'aient suffisamment clarifié et défini les choses. Mais 
auparavant, d'autres signaux sont à examiner sur la voie du monothéisme. 

3 . L E LOGOS COMME GRAND PRÊTRE CÉLESTE 

Philon d'Alexandrie va plus loin dans l'exploration de l'image et de la fonction 
du Logos. Il lui donne les traits mêmes du grand prêtre, céleste ou au moins 
semi-céleste. Comme tel, le Logos est l'« intermédiaire » exceptionnellement qua-
lifié entre l'ordre céleste et l'ordre charnel. Membre de la cour céleste, c'est en 
tant que grand prêtre qu'il fut l'agent de la création avant de devenir l'« inter-
cesseur » des hommes tout au long de l'histoire. Bien plus encore, juge et décideur 
suprême, c'est comme grand prêtre encore qu'il habite jusque dans la conscience 
de l'homme : il s'assimile à elle, lui infusant la somme infaillible de ses vertus 
royales. Voilà ce qu'exposent les quatre textes qui suivent. 

Tu peux encore examiner le grand prêtre qui est le Logos, et tu t'apercevras qu'il exprime la même idée : sa 
tenue liturgique porte un dessin varié, tiré des puissances intelligibles, aussi bien que des puissances sensibles49. 

On peut rapprocher de cela l'oracle rendu par le grand prêtre : « Lorsque, dit-il en effet, il entre dans 
le Saint des saints, il ne sera pas homme jusqu'à ce qu'il ressorte » [Lv 16, 17]. Si à ce moment il n'est 
pas homme, évidemment il n'est pas Dieu non plus, mais ministre de Dieu, apparenté à la création selon 
ce qu'il a de mortel en lui, à l'inengendré selon ce qu'il y a en lui d'immortel. Le sort lui a assigné 
un rang intermédiaire jusqu'à ce qu'il sorte à nouveau pour rejoindre la région du corps et de la chair 5 0. 

C'est au chef des anges [archangélos], au Logos très vénérable, que le Père générateur de l'univers 
accorde en faveur particulière de se tenir au milieu pour séparer le créé du créateur. Il est à la fois 
Y intercesseur du mortel toujours inquiet auprès de l'incorruptible et Y ambassadeur du souverain auprès 
du subordonné (...). Je ne suis ni incréé comme Dieu, ni créé comme vous, je suis entre ces deux extrêmes5 1. 

Tant que ce Logos très saint vit et subsiste dans l'âme, le retour d'un changement involontaire est 
impossible : en effet, par nature, le Logos ne participe à aucune faute et n'en admet aucune (...). 

47. Legum allegoriœ III, 177. 
48. Il faudra d'ailleurs du temps pour que tout soit unanimement et rigoureusement serti. Au milieu du ne siècle 

encore, le philosophe chrétien Justin, que l'on considère comme l'un des premiers témoins de la doctrine de la 
Trinité, n'arrive pourtant pas à se départir de la fonction angélique, ce qui semblerait constituer chez lui une sorte 
de quatrième figure divine (on ne peut encore parler de « personne »). Jugeons-en par cet extrait de Y Apologie : 
« On nous appelle athées. Oui certes, nous l'avouons, nous sommes les athées de ces prétendus dieux, mais nous 
croyons au Dieu très vrai, père de la justice, de la sagesse et des autres vertus, en qui ne se mélange rien de 
mal. Avec lui, nous vénérons, nous adorons, nous honorons en esprit et vérité le Fils venu d'après de lui, qui 
nous a donné ces enseignements, et l'armée des autres bons anges qui l'escortent et lui ressemblent, et l'Esprit 
prophétique» (VI). 

49. De migratione Abrahami 102. 
50.De somniis II, 231-233. 
51. Quis rerum divinarum heres sit 205-206. 
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Car le grand prêtre sans tache, la conscience [élenchos], jouit, de nature, d'un privilège remarquable : 

jamais il n'admet en lui la moindre défaillance de jugement. Aussi vaut-il la peine de prier pour que le 
grand prêtre et en même temps le roi, le juge qu'est la conscience, vive dans notre âme : il a reçu en 
charge tout le tribunal de notre pensée et n'est confondu par aucun qui y comparaît52. 

Le Logos n'est pas seulement un intermédiaire semi-céleste, ni un ambassadeur 
céleste. Il habite dans l'âme. C'est par ce moyen qu'il dispose celle-ci à la 
perfection dans l'accomplissement des actes humains. Telle est la finalité de 
l'identification du Logos sacerdotal à la conscience ou élenchos de l'homme. Il 
y a quelque chose de sacrificiel dans cette rencontre intime, dont le fruit miraculeux 
entraîne infailliblement la purification morale. Un bon connaisseur a su éclairer 
la chose : « Le terme d'élenchos, écrit-il, désigne de façon caractéristique, chez 
Philon d'Alexandrie, la fonction essentielle de la conscience morale ou, si l'on 
préfère, cette même conscience en acte. Souvent personnifiée sous les espèces 
d'un juge siégeant au tribunal de l'âme, d'un témoin ou d'un accusateur, Y élenchos 
peut être aussi allégoriquement représenté comme une puissance ou un être distinct 
de l'âme et extérieur à celle-ci : il est l'ange qui trouve Agar au puits du Vivant, 
l'homme que rencontre Joseph parti à la recherche de ses frères, le prêtre qui 
pénètre dans l'âme pécheresse 5 3.» Certes, l'exposé allégorique de Philon est 
tributaire de la philosophie grecque d'Alexandrie, passablement éclectique. Mais 
notre homme est juif. C'est donc dans l'expression juive contemporaine qu'il faut 
chercher les correspondances justes de sa pensée. Ainsi, dans une œuvre de peu 
antérieure au christianisme, le Testament de Lévi, le rôle sacerdotal ou d'intercession 
de l'ange Michel se trouve mis en valeur. Ce passage le montre bien : 

Là dessus, l'Ange m'ouvrit les portes du ciel, et je vis le saint Temple et, sur son trône de gloire, le 
Très-Haut (...). 

Il répondit : « Je suis l'Ange qui intercède pour le peuple d'Israël, en sorte qu'il ne soit pas frappé à 
mort, car tous les esprits mauvais se ruent contre lui 5 4. » 

Nous retrouvons ici la littérature apocalyptique. Parmi bien d'autres de cette 
même veine, un autre texte mérite d'être cité, une page du Ier Livre d'Hénoch 
dont voici l'essentiel : 

Voici ce qui m'a été montré en vision (...). Je me suis avancé vers les langues de feu et approché d'un 
palais grandiose bâti en grêlons. Les murs du palais ressemblaient à des dalles, toutes faites de neige. (...) Au 
milieu, des Chérubins de feu, et au-dessus un ciel d'eau. Un feu flamboyant autour de tous ses murs (...). 

J'ai contemplé en vision un autre palais, plus vaste que le premier, dont chaque porte était ouverte 
devant moi, et tout bâti en langues de feu. L'ensemble était si magnifique, si grandiose (...). La base était 
de feu, la superstructure, d'éclairs et d'étoiles filantes, le toit, de feu flamboyant. Je regardai, et je vis 
un trône élevé qui avait l'apparence du cristal, et dont la roue avait l'éclat du soleil ; je vis la montagne 
des Chérubins (...). La Gloire suprême y siégeait, et son manteau était plus brillant que le soleil et plus 
blanc que toute neige. Nul ange ne pouvait approcher de ce palais, ni voir la Face à cause de sa splendeur 

52. De juga et inventione 117-118. 
53.V. NIKIPROWETZKY, «La doctrine de l'élenchos chez Philon, ses résonances philosophiques et sa portée 

religieuse », dans Philon d'Alexandrie. Lyon 11-15 septembre 1966, Paris, 1967, p. 255-257. 
54. VI, 1 et 6. 
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et de sa Gloire (...). Quant à moi, je restais prosterné et tremblant, quand le Seigneur m'appela de sa 
bouche et me dit: «Avance, Hénoch, et écoute ma parole 5 5 .» 

Ce tableau céleste s'inspire de la fameuse vision du char d'Ézéchiel5 6. Il évoque 
également l'image du Vieillard divin assis sur le trône dont, pour sa part, le livre de 
Daniel a retenu la tradition57. Sa trame reflète surtout le passage du premier livre 
des Rois consacré à la Maison ou Temple de Yahvé5 8. Là, le temple de Salomon est 
présenté avec ses deux parties : l'une est extérieure, c'est la « maison » proprement 
dite ou kékal ; l'autre intérieure, ou débir, au cœur de celui-ci. Dans la seconde partie 
de l'édifice, intime celle-ci, seul le grand prêtre pouvait pénétrer, une fois l'an, le 
jour de l'Expiation5 9. Cette configuration du temple de Jérusalem se retrouve dans 
la vision d'Hénoch. Les deux éléments y sont transposés dans la vision céleste du 
héros, Hénoch en personne. À l'instar du grand prêtre de Jérusalem, Hénoch entre 
lui-même dans la cour du Sanctuaire ; il pénètre ensuite à l'intérieur, puis dans 
l'équivalent céleste du Saint des saints. C'est dans ce lieu unique et préservé qu'il a 
la vision royale de Dieu siégeant sur son trône de gloire. Alentour, tout est silence : 
les anges, prêtres transfigurés en serviteurs du culte céleste, sont eux-mêmes exclus 
de ce lieu suprêmement saint, tout comme l'étaient les prêtres dans le service terrestre. 

L'équivalence ou la correspondance est nette entre d'une part le Logos de Philon, 
« chef des anges » et grand prêtre intercesseur, et de l'autre Hénoch, lui-même sublimé 
en figure angélique et grand prêtre céleste. La forme littéraire et le mode d'exposition 
sont certes différents : discours et concepts d'un côté, vision et récit de l'autre. Mais 
pour autant, les messages de fond se rejoignent dans leur totale vérité. Une fois encore, 
on note une avancée commune en profondeur, harmonieuse et synergique. Dans ce 
concert à plusieurs voix, l'expression dernière des doctrines résolument monothéistes 
est imminente. Il faut dire qu'une donnée assez nouvelle se trouvait une fois pour toutes 
acquise : celle de transcendance. Celle-ci est la dernière rampe porteuse de l'affirma-
tion consensuelle, en théorie universelle, du Dieu unique et souverain60. 

4 . D u LOGOS À MOÏSE ET AU MAÎTRE DE JUSTICE 

Philon va jusqu'à identifier le Logos au premier des héros historiques de sa 
tradition ancestrale, Moïse. Ce dernier est à ses yeux le plus grand de tous les 
hommes ; à ce titre, il se trouvait même élevé au-dessus des hommes, tenant à la 
fois de Dieu et du roi, du théos et de Yanthropos. Trois textes méritent d'être retenus : 

55. Chapitre xiv, extraits. Cette œuvre fut écrite au début du ir s. av. J.-C., sinon plus tôt. Si l'on en juge par 
les manuscrits de Qumrân, où elle figurait en nombre d'exemplaires, en araméen, elle était largement connue au 
temps de Jésus. Voir Et l'homme créa la Bible, cit., p. 222-223 ; 277-278 ; 407 ; 413-414. Comme le Livre des 
Jubilés, elle sera homologuée dans la Bible éthiopienne. 

56. Éz 1 et 10. 
57. Dn 7, 9-10. 
58.1 R 6. 
59. Selon Lv 16. 
6 0 . Voir A . PAUL, Et l'homme créa la Bible, cit., p. 2 8 0 . 
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J'ai entendu l'oracle d'un des disciples de Moïse, qui s'exprimait ainsi : « Voici un homme [Moïse] 
dont le nom est [Soleil] Levant » [Za 6, 12]. Cette dénomination paraîtra des plus étranges si l'on suppose 
qu'il s'agit d'un être composé de corps et d'âme; mais si c'est un être incorporel [asômaîos] qui ne 
diffère en rien de l'image divine [théios eïkôn], alors on conviendrait que ce nom de [Soleil] Levant le 
désigne exactement61. 

N'a-t-il [Moïse] pas joui aussi d'une société [koïnonia] plus sublime, celle qui l'unissait au Père, au 
Créateur de l'univers, puisqu'il fut jugé digne de recevoir la même dénomination que lui ; en effet, il fut 
appelé Dieu et roi de toute la nation ; et il est dit qu'il entra dans la ténèbre où était Dieu [Ex 20, 2], 
c'est-à-dire dans l'essence qui n'admet pas de formes, qui est invisible, incorporelle; l'exemplaire des 
êtres ; il apprenait ce qui échappe à la vision d'une nature mortelle6 2. 

Car il est dit: «Lorsque le grand prêtre entrera dans le Saint des saints, il ne sera pas homme 6 3 » 
[Lv 16, 17]. Qu'est-il donc, s'il n'est pas homme ? Serait-il par hasard Dieu [théos] ? Je ne le dirais pas 
- car la propriété de cette désignation a été réservée au Grand Prophète [archiprophètès] Moïse : étant 
encore en Égypte, il fut appelé le Dieu de Pharaon [Ex 7, 1] - ni qu'il est homme [anthropos], mais il 
tient des deux extrêmes, comme une statue où les pieds seraient ajustés à la tête 6 4. 

Philon identifie au Logos le personnage et le nom de Moïse. Ce faisant, il 
introduit ce dernier jusque dans la sphère céleste. Or, il n'est pas le seul à le 
faire. Un premier texte, antérieur d'un siècle au moins, ne manque pas d'har-
moniques avec certaines de ses phrases. Il s'agit d'une page extraite d'un drame 
en vers intitulé Exagôgè, « Exode 6 5 », l'œuvre d'un auteur juif de langue grecque 
connu sous le nom d'Ezéchiel le Tragique. Cette pièce est à la tragédie hellène 
ce que les écrits de Philon sont à la philosophie et à l'interprétation grecques. 
Ce drame, dont on ne possède que des fragments, porte l'empreinte d'Euripide, 
le plus populaire des tragiques à l'époque : il imite sa langue et s'inspire de 
ses procédés dramatiques. Ledit Ézéchiel est influencé aussi par Sophocle, et 
surtout par Eschyle. Il semble qu'il ait voulu refaire, à l'intention du peuple 
juif, ce que l'auteur des Perses et des Suppliantes avait fait pour les Grecs. 
Mais notre auteur est un vrai Juif, tout autant que Philon. Et dans la Diaspora 
grecque, à Alexandrie probablement, il est le témoin des traditions vives que 
les Juifs partageaient en tout lieu. C'est ainsi qu'au deuxième acte de sa pièce, 
il montre Moïse racontant un songe étrange à son beau-père, qui lui en donne 
l'interprétation. Il s'agit d'une vision intervenue au cours d'un rêve : pour 
l'essentiel, elle rappelle celle-là même d'Hénoch avec son voyage céleste. Voici 
ce passage. 

Moïse : 
- Je vis comme un grand trône au sommet du mont Sinaï, 
si grand qu'il touchait les volutes des cieux. 

61. De confusione linguarum 62. 
62. De Vita Mosis I, 158. 
63. La citation a été sérieusement aménagée par Philon pour les besoins de son argumentation, ce que permettait 

davantage la version grecque du texte. Plus loin, en § 231, une autre lecture sera faite du même passage. Voir 
aussi Quis rerum divinarum heres sit 84. 

(A. De somniis II, 189. 
65. Cet écrivain dramaturge atteste donc ce titre du deuxième livre de la Loi de Moïse bien avant Philon. 
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Sur lui était assis un homme de noble apparence : 
Portant une couronne et tenant un grand sceptre à sa main gauche. 
Il me faisait signe de sa main droite. 
Alors je m'approchai et je me tins devant le trône ; 
Puis il me donna la couronne royale 
Et il s'éloigna du trône. 
Pour ma part, je contemplai le cercle que formait 
Tout ce qui était au-dessus d'elle 
Et ce qui était au-dessus des cieux. 
Une multitude d'étoiles tomba à mes pieds 
Et je calculai leur nombre. 
Elles défilèrent devant moi comme des troupes en arme. 
Alors, rempli de frayeur, je sortis de mon sommeil. 
Raguel (Jéthro) : 

- Mon ami, c'est là un signe que Dieu t'a donné. 
Puissé-je vivre jusqu'à voir l'accomplissement de ces choses. 
Car tu seras un juge et un meneur d'hommes. 
Quant à ta vision de toute terre habitée [oïkoumènè], 
Des choses d'en bas et de celles d'au-dessus de la voûte divine : 
Cela signifie que tu verras ce qui est, 
Ce qui a été et ce qui sera 6 6. 
Ce texte en vers nous plonge dans les eaux littéraires des visions et voyages 

célestes propres à l'apocalyptique ; il s'y ajoute une touche de mystique juive 
dite de la Merkabah. Moïse en tant que rédempteur d'Israël apparaît ici dans 
les cieux ; il est bien l'homologue d'Hénoch, grand prêtre unique d'un jour de 
l'Expiation dont la célébration est désormais sans fin. Un connaisseur a bien 
exprimé les choses : « Moïse, écrit-il, est le "vice-régent" de Dieu. L'homme 
qui libéra le peuple d'Israël des Égyptiens n'est pas seulement un personnage 
du passé lointain : il est toujours présent, régnant sur l'univers, et par son 
intronisation céleste la nation juive elle-même est confirmée comme divinement 
instituée67. » Une fois encore, par-delà la différence des genres, avec le commen-
taire allégorique de la Loi d'un côté et le drame versifié de l'autre, on perçoit 
l'étonnante similitude entre les propos de Philon et d'autres littérairement loin-
tains. La représentation de Moïse comme Logos et le tableau du trône céleste 
de Moïse, comme dirait Rimbaud, « se répondent6 8 ». 

Les prérogatives de Moïse comme Logos et grand prêtre céleste se trouvent 
partagées par d'autres figures. Ce qu'il y a d'universel dans la démarche phi-
losophique de Philon est ainsi comme compensé ailleurs par la diversité des 
applications du même schéma. Car d'autres écrits visionnaires présentent eux-
mêmes l'image du trône céleste. On pourrait citer ou reprendre des passages du 
IIe Livre d'Hénoch ou de Y Apocalypse d'Abraham, proches de Philon dans le 

66. Vers 68-69. Traduction originale de l'auteur. 
67. P. H. Van der HORST, « Moses' Throne Vision in Ezzchiel the Dramatist », Journal of Jewish Studies 39, 

1983, p. 21-30. L'idée du «vice-roi» de Dieu renvoie à Philon, dans le De agricultura 51 : le «vrai» (orthos) 
Logos, le « fils premier-né », dispose du pouvoir de « lieutenant » ou « vice-roi » (hyparchos) divin. 

68. Dans le fameux sonnet dit Correspondances. 
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temps. Mais il y a mieux. Dans la littérature juive contemporaine, le trône 
céleste, obligatoirement royal, a d'autres titulaires que Dieu ou que Moïse. Ainsi, 
dans un écrit venu de la grotte n°4 de Qumrân, le guide suprême de la 
« commune » ou yahad, sans doute le Maître de justice ou l'un de ses succes-
seurs ou substituts, s'attribue lui-même ce privilège. Voici le passage : 

Dans la force de son pouvoir le juste exulte et les saints sont dans la joie (...). Il a établi Israël de 
toute éternité (...), un trône puissant dans l'assemblée des dieux. Aucun des rois de l'Orient ne s'assoira 
sur lui (...). Nul ne sera exalté sauf moi, ni ne viendra contre moi. Car j'ai établi ma demeure dans les 
cieux (...). Je serai compté avec les dieux et établi dans ma sainte assemblée (...). Car parmi les dieux 
est ma condition, et ma gloire est avec les fils du roi 6 9. 

Le partage de la royauté divine au moment de la transformation ultime du 
monde était une notion acquise tout au seuil de l'ère chrétienne. Dans l'immédiat, 
certains personnages ou héros d'exception, Hénoch, Moïse ou tel autre, le Maître 
de justice par exemple, étaient présentés comme des modèles d'anticipation. Tout 
un système de représentations et de pensée s'était mis en place, attesté également 
par Philon. Face au tableau céleste de la liturgie royale, la figure du témoin et 
médiateur de la « révélation » y devenait centrale. Ce système trouvera son total 
achèvement et sa place juste dans la doctrine chrétienne. Bien plus tard, tel ou 
tel courant juif cultivant l'ésotérisme assurera une postérité spécifique à l'image 
sélective du trône céleste : le mot merkabah, « char (divin) », le désignera, en 
référence à la fameuse vision du véhicule volant du livre d'Ezéchiel. 

Conclusion 
1. Dans ses divers propos sur Dieu, la société juive contemporaine de Jésus 

déployait un ensemble de croyances et de concepts, d'images et de doctrines pour 
une part encore malléables et mobiles. Un vrai système toutefois s'y dessine. Il 
intègre les nuances et jusqu'aux différences de courants distincts dont la distance 
n'était de fait qu'apparente. Mais en dépit des osmoses et des croisements acquis, 
deux veines culturelles se profilent. L'une est grecque de langue et d'expression, 
de procédure et de méthode : le philosophe Philon en est l'éminent témoin. L'autre 
se présente comme un panaché linguistique, pour partie hébraïque ou araméenne 
et pour partie grecque. En elles dominent la vision des scènes célestes et celle 
des effets terrestres des décisions divines. Pour autant, les deux se rejoignent. 
Sur des registres pour le moins contrastés, elles proposent une approche équivalente 
du problème ou « mystère » de Dieu, une description correspondante des relations 
entre ce qui est divin et ce qui est charnel ; en bref, elles attestent une maturité 
éthique commune et partagée. Tout ce qui relève de l'origine et de la fin du 
monde et de l'homme, et de l'histoire qui relie chronologiquement l'une à l'autre, 
se trouve de part et d'autre pris en compte. Dieu apparaît donc comme la clé 

69.4Q Hymne d'auto-glorificationb ou 4Q491\ 
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de voûte ou la règle d'or, la raison première et la fonction ultime d'un édifice 
unique dont l'homme en tant qu'être moral s'impose désormais comme l'enjeu 
central. La prise de conscience et l'affirmation du monothéisme semblent condi-
tionnées par la cohérence et l'ampleur d'un tel ensemble. 

2. Le discours philosophique et les démonstrations allégoriques de Philon d'un 
côté, les scènes de « révélation » ou d'apocalypse de l'autre, arrachent la totalité 
de ce qui est humain à l'univers terrestre ; et ce jusqu'aux institutions les plus 
sacrées. Tant le salut de l'homme que la reconnaissance de Dieu comme être 
unique et figure suprême sont à ce prix. On assiste à la transformation radicale 
et systématique de tout. Le Temple lui-même n'y échappe pas. « Maison de Dieu » 
parmi les hommes, réduction du cosmos sur la terre, il devient un palais céleste : 
le Palais même, unique comme son maître ; l'autel se change en trône royal de 
ce dernier, et le grand prêtre en archange, chef du service de la cour céleste 
assuré par les anges, eux-mêmes prêtres transfigurés. L'ensemble de l'appareil 
cultuel, obligatoirement national avec son Dieu propre, se trouve pris dans cet 
acte ou moment de transformation généralisée. Deux résultats sont à noter, dépen-
dants l'un de l'autre. D'une part, le cadre national explose pour libérer l'espace 
illimité de l'univers, commandé par le régime exclusif du règne céleste. De l'autre, 
et comme en conséquence, toutes les conditions ou contraintes de l'immanence 
divine se trouvent en théorie abolies. Tels sont l'objet et la visée des œuvres 
d'utopie mystique que sont les apocalypses. Or, avec la conception du Logos 
comme archange ou Israël sublimé, bien plus comme grand prêtre unique et 
immortel, Philon exprimait à sa façon la même idée, une vision identique des 
choses. Ainsi, les voies de l'approche et de la représentation finales du monothéisme 
étaient bien tracées dans l'ensemble de la société juive du temps de Jésus. 

3. La fondation du christianisme avec l'instauration d'un système doctrinal 
nouveau signifiera l'un des termes majeurs du parcours constitutif du monothéisme. 
L'avènement parallèle du judaïsme rabbinique avec la double Torah en marquera 
un autre, non moins déterminant, jusque dans sa différence. Dans la personne et 
la parole de Jésus de Nazareth, la vision du règne céleste allait en effet trouver 
son Prophète. La proclamation de l'avènement du Royaume des cieux sera le 
cœur du message de celui-ci. C'était une façon puissante d'homologuer et de 
promouvoir adéquatement le monothéisme récemment acquis. Elle avait pour 
fondement, sources ou racines, la culture apocalyptique ambiante, avec au centre 
la vision même du trône céleste. Quant au Logos de Philon, avec sa fonction 
sacrificielle, il trouvera sa finalisation ultime dans les traditions excellemment 
valorisées par l'Évangile de Jean. Il y est annoncé comme étant « devenu chair 7 0 ». 
Or, cette chair, le corps même du Logos, se trouve présentée comme le substitut 
total et définitif du Temple détruit7 1. L'évangéliste met ainsi un point final aux 
deux démarches qu'il reprend ensemble à son compte : celle des apocalypses et 

70. Jn 1, 14. 
71. Jn 2, 21 : «Mais lui parlait du Temple de son corps. » 
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celle de Philon. Le mythos chrétien allait s'imposer à tout jamais comme l'expression 
monothéiste exclusive du Logos. Pour sa part, l'Apocalypse de Jean montrera 
l'Agneau, représentation sacrificielle du Logos, siégeant sur le même trône que 
Dieu 7 2. L'image romaine du bisellum, «siège à deux places», supplantera celle, 
seulement implicite pour l'heure, du métatronos, « trône qui est à côté ». 

I I . L E M E S S I A N I S M E 

par James H . CHARLESWORTH* 

1. IMPORTANCE DU CONCEPT 

La confession chrétienne 
Dans l'histoire de la culture occidentale, le messianisme a été pour le chris-

tianisme plus central et plus décisif que tout autre concept. Le chrétien confesse 
que Jésus de Nazareth est le Messie - le Christ - promis par Dieu à ses fidèles : 
voilà l'une des définitions les plus précises du chrétien. 

Quand et où ce concept d'un Messie est-il apparu et dans quelle culture s'est-il 
développé ? 

Le mouvement chrétien est né au sein du judaïsme. Affirmer que Jésus de 
Nazareth devait être reconnu comme le Messie depuis longtemps attendu devint 
fondamental pour ce nouveau mouvement juif. Moins de vingt ans après sa 
crucifixion en l'année 30, Jésus était salué par ses disciples comme le Messie 
promis par Dieu aux Juifs. En 50, Paul pouvait l'appeler « Jésus Christ », comme 
si «Christ» était un nom propre (cf. 1 Th 1, 1 ; 1 Co 1, 4). Le fossé entre les 
disciples de Jésus et ceux de Hillel ou autres chefs rabbiniques tendait alors à 
se creuser autour de ces prétentions messianiques, mais plus encore autour du 
caractère divin attribué à Jésus. 

Pendant des décennies, le « christianisme » demeura un groupe, ou une secte, 
au sein du judaïsme du second Temple. C'est pourquoi il faut souligner avec 
insistance que le concept de « Messie » ou de « Christ » apparut et se développa 
dans le judaïsme. Il est possible, voire probable, qu'une centaine d'années après la 
crucifixion de Jésus de Nazareth, Siméon bar Cosiba (132-136) fut reconnu par 
Akiba comme « le Messie ». Cette tradition, évoquée pour la première fois des 
siècles plus tard, explique pourquoi il est plus largement connu sous le nom de 

* Texte traduit par Jacques Mignon. 
72. Ap 22, 4. 
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Simon Bar Kokhba, « Simon, le fils de l'étoile ». Le Messie était parfois acclamé 
comme « l'Etoile », à la suite de la prophétie de Nb 24, 17, et ce texte prophétique 
influença nombre d'écrits juifs anciens, en particulier CD 7, 19-21 et TJuda 24,1. 
Simon bar Kokhba et son mouvement messianique ayant été battus par les Romains 
en 136, Jérusalem fut rebaptisée Aelia Capitolina et l'entrée en fut interdite aux 
Juifs. Comme on le sait, ces derniers furent finalement autorisés à revenir prier au 
mur occidental de l'esplanade du Temple, le célèbre Mur des lamentations. 

Deux mille ans plus tard, le messianisme continue d'exciter certains esprits 
aux marges du christianisme et du judaïsme. Vernon Howell, par exemple, changea 
son nom en David Koresh. Ce nom est clairement messianique, car « David » est 
celui à qui Dieu promit que ses descendants siégeraient pour toujours sur le trône 
d'Israël, et « Koresh » correspond à Cyrus, dont Isaïe annonça que Dieu l'avait 
oint (en hébreu mashiah, « messie »). En avril 1993, lorsque le FBI fit le siège 
de Waco, les davidiens périrent dans les flammes. Un an plus tard, en 1994, 
Menachem Mendel Schneerson mourut. Cet homme, rabbin de la secte Loubavitch, 
prétendait, semble-t-il, être le messie, et de nombreux disciples le croyaient. 

2. ORIGINES DU CONCEPT 

Dans l'Ancien Testament : l'Oint de Dieu 
L'Ancien Testament conserve les promesses de Dieu à Abraham, à Moïse (et 

à son frère Aaron), et particulièrement à David. Ces diverses promesses d'alliance 
sont énumérées dans un texte rédigé au début du ir r siècle avant J.-C., le Siracide 
(Si 44, 19 -23 ; 45, 7. 13 -15 ; noter en particulier 47, 11, «Le Seigneur (...) a 
fait grandir sa vigueur [de David] pour toujours »). Dans le rêve de l'accom-
plissement à venir des promesses de Dieu à Israël, en particulier dans les documents 
rédigés après l'Exil, on trouve un personnage appelé le Messie. Le mot hébreu 
mshyh est employé dans la Bible hébraïque comme adjectif pour signifier qu'une 
chose (l'autel, Ex 29, 36 ; le Tabernacle et ses accessoires, Ex 40, 9-15) ou une 
personne (Saiil, David, voire Cyrus, 1 S 10, 1 ; 26, 11 ; 16, 13 ; 2 S 19, 21 ; 
Is 45, 1) est ointe. Ce mot est également utilisé comme substitut, surtout pour 
le grand prêtre (par ex. Lv 4, 3. 16) ou pour un roi de la lignée de David (par 
ex. Lm 4, 20). « Messie » peut aussi s'appliquer aux patriarches (PS 105, 15, 1 ; 
Ch 16, 22) ou à la nation d'Israël (Ps 89, 39. 52). 
L'Oint de Dieu devient le «Messie» 

Certains spécialistes (par exemple E. Rivkin) ont soutenu de manière convaincante 
que l'apparition du concept juif de « Messie » n'était pas le fruit d'une évolution 
et d'un développement. Il aurait émergé spontanément comme une solution à une 
série de problèmes auxquels le judaïsme était affronté dans le monde gréco-romain, 
problèmes pour lesquels il n'existait pas de solutions dans la Bible hébraïque. Il 
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est clair que les idées messianiques ne sont pas un développement nécessaire des 
idées et des promesses de l'Ancien Testament. Pourtant, il est clair aussi que les 
premières allusions à un personnage oint sont issues de traditions anciennes trouvées 
dans les Écritures. Il n'est pas possible de reconstituer avec précision l'histoire 
du mouvement messianique en Israël, mais il est évident que le messianisme 
prend son essor en Judée et à Jérusalem après le retour d'Exil, en particulier 
dans les « psaumes royaux » et les prophéties d'Isaïe. 

Isaïe, prophète du VIIF siècle, semble avoir rompu de façon révolutionnaire avec 
les traditions antérieures. Ce qu'il a à dire, il ne le rattache pas, comme cela avait 
été le cas jusqu'alors, à un contemporain oint occupant le trône de David. Isaïe 
vise l'avenir, et « l'Oint » qui serait issu de « la souche de Jessé » d'une manière 
efficace et sans précédent. Le loup alors habiterait avec l'agneau. Isaïe semble bien 
offrir le tout premier indice des idées messianiques, mais il ne croyait pas à l'avè-
nement d'un personnage eschatologique qui serait le Messie et viendrait de quelque 
région mystérieuse (la mer ou les cieux). Cette idée apparaît bien des siècles plus 
tard, et explose, sans développement notable, dans les apocalypses juives. 

Actuellement la plupart des spécialistes, à bon droit, ne suivent plus les 
suggestions de ceux des générations précédentes. Ainsi sont-ils en désaccord avec 
J. Klausner, par exemple, qui publia au milieu du XXE siècle The Messianic Idea 
in Israël from its Beginning to the Completion of the Mishnah (1956 ; p. 241). 
Cet auteur y repérait des idées messianiques dès la période des prophètes d'avant 
l'Exil, dans les écrits attribués à Osée, au premier Isaïe (Is 1-39), à Michée, 
Jérémie, et après l'Exil au second Zacharie (Za 9-14). Il faut impérativement 
souligner que le mot hébreu mshyh est employé pour la première fois comme 
substantif dans la période dite intertestamentaire, pour désigner clairement un 
personnage eschatologique oint, à savoir le Messie. Cet homme viendra soit 
mystérieusement de la lignée de David, soit apocalyptiquement de quelque région 
du cosmos, peut-être des cieux ou des profondeurs insondables de la mer. 

Nos premières sources, et parfois les seules, pour déterminer les croyances du 
peuple vivant en terre d'Israël, sont les Écritures hébraïques et les écrits juifs 
postérieurs. Il est évident que le concept d'un Messie à venir émerge déjà, bien 
développé, dans ces documents. Le messianisme juif devrait être défini strictement 
comme la croyance en l'avènement d'un personnage eschatologique choisi par 
Dieu pour sauver ses fidèles ici-bas. Cette croyance apparaît pour la première 
fois dans les temps d'après l'Exil, voire très vraisemblablement à l'époque post-
maccabéenne (ou même après 150 av. J.-C.). 
Le judaïsme palestinien, cadre du nouveau concept 

Dans son ouvrage L'Espérance messianique : ses origines et son développement 
(1963), J. Coppens attire l'attention sur les différentes manières dont le nom 
hébreu mshyh, habituellement traduit par « messie », a été interprété par les experts 
modernes. Il est essentiel d'éviter l'usage trop rapide du terme « messie ». Le 
mot mshyh n'a pas nécessairement de connotations eschatologiques. Il a été appliqué 
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à une grande variété de types sociaux, depuis des rebelles jusqu'à des dignitaires 
sacerdotaux (voir M. Smith, «What is implied by the Variety of Messianic 
Figures ? », Journal of Biblical Literature 78 [1959], p. 66-72). Une étude des 
premières sources montre qu'il y eut dans le judaïsme palestinien des hommes 
comme Hérode le Grand, dont on dit qu'il était « le Christ » ; or ces hommes 
ne s'intéressaient en aucune façon aux réalités spirituelles ou à la fin du monde. 

Quels critères permettent de discerner qu'un auteur juif songe à un « Messie » ? 
Ils sont loin d'être clairs. Nombre de spécialistes s'accordent sur cette règle générale : 
on peut être à peu près sûr qu'un auteur emploie le terme hébreu mshyh pour signifier 
« le Messie » quand : a) le texte est postérieur à 200 av. J.-C. ; b) le texte littéraire 
où le mot apparaît est eschatologique et apocalyptique ; c) l'auteur, surtout, pense 
à un puissant personnage qui vient à la fin des temps (en notre ère, ou peut-être 
pour inaugurer l'ère future) accomplir la volonté de Dieu (habituellement sans fonc-
tions précises). Comme nous le verrons, dans le judaïsme, avant l'an 70, ce ne sont 
pas seulement des personnages royaux mais aussi des grands prêtres que l'on consi-
dère comme oints et même comme « le Messie ». 

Que voulaient dire les Juifs, en particulier ceux précédant immédiatement Jésus 
ou globalement ses contemporains, quand ils disaient ou écrivaient « Messie », 
ou « le Messie » ? Comment utilisaient-ils et entendaient-ils ce terme ? Quand 
devint-il évident que ce terme était également un titre pour un personnage escha-
tologique ? Ces questions et d'autres connexes ont préoccupé les historiens et les 
théologiens du judaïsme ancien et des origines du christianisme pendant presque 
deux siècles. Avant l'avènement d'une étude critique et historique de la Bible, 
vers 1830, on estimait que l'Ancien Testament était un «livre christologique » 
qui amenait à la conviction que Jésus était le Messie, et le prouvait. On refusait 
de reconnaître un développement de la pensée messianique, et les chrétiens 
condamnaient la « recherche », sans aucun fructueux dialogue avec les Juifs. Des 
présupposés et des affirmations non contrôlés, toujours guidés par le dogme de 
l'Église, définissaient les frontières que l'on ne pouvait franchir sans grave danger. 
Comme il n'était encore ni profitable ni fécond de contester les saintes traditions, 
il allait de soi que la plupart des Juifs attendaient l'avènement du Messie et que 
Jésus n'était autre que « le Messie ». 

Toute l'histoire du christianisme, probablement à partir du i r siècle au moins, 
affirme que Jésus est le Messie. Cette affirmation - cette confession - ne repose 
pas sur une étude du messianisme juif, mais sur un double critère. 1) L'interprétation 
de l'Ancien Testament à la lumière de cette conviction que Jésus est le Christ : 
Isaïe, Jérémie, et d'autres prophètes ont prophétisé non seulement à propos de 
la venue du Messie mais à propos de Jésus le Christ ; 2) L'idée que Jésus dans 
sa vie et son enseignement, et spécialement dans sa mort et sa résurrection, avait 
défini ce que le Messie accomplirait. Le raisonnement était donc manifestement 
circulaire. La confession chrétienne selon laquelle Jésus est le Christ définissait 
le Christ, le Messie. 

Aujourd'hui, grâce à presque 200 ans de recherche historico-critique ciblée, la 
situation est bien différente. Les spécialistes sont jugés bons ou mauvais non en 
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fonction de la balance du dogme, mais du talent avec lequel ils lisent et comprennent 
les textes anciens en hébreu, araméen, grec ou syriaque. Les chrétiens épousent 
sans crainte des idées et perceptions largement différentes. Et les spécialistes les 
plus éminents sont presque toujours en dialogue avec des Juifs qu'ils admirent 
et affectionnent. 
Le concept de « Messie » apparaît-il dans un texte ? 

Dans notre quête d'une intelligence du concept de Messie dans le judaïsme, avant 
les origines du christianisme, il nous faut passer en revue les écrits juifs antérieurs 
à 136 de notre ère. Ceux-ci ont été rédigés, et sont souvent conservés, en araméen, 
hébreu ou grec. En de rares occasions, un document juif fut rédigé en hébreu et 
n'est conservé, sous une forme primitive, qu'en latin. Comment reconnaît-on l'appa-
rition du nom « le Messie » dans un texte ? Ce n'est pas simple ; en fait, nous 
rencontrons ici une grande difficulté. Le nom hébreu mshyh (aussi bien que le grec 
Christo) peut être traduit par « Messie », « Oint », et s'il est dans une construction, 
« le Messie de ». On peut aussi le traduire par « un messie » ou « un oint ». Le 
traducteur doit fournir la majuscule, le manuscrit ne lui apporte aucun soutien. Inutile 
de rappeler au lecteur la considérable différence entre « le Messie » et « un oint ». 
Aussi une connaissance approfondie des langues anciennes et une bonne connais-
sance de la sociologie, de l'histoire et de la théologie juives anciennes sont-elles 
exigées de l'expert qui doit présenter un document ancien en traduction moderne. 

3 . MANIFESTATION DU CONCEPT DE 1 5 0 AV. J . - C . À 1 3 6 APR. J . - C . 

Que pensait du Messie la majorité des Juifs ? 
Nul ne peut le dire avec certitude. Nous travaillons principalement sur des 

textes sacrés issus de communautés religieuses. Il n'est pas aisé de discerner 
comment on passe de ces textes à l'environnement politique et social dans lequel 
vivaient des Juifs qui n'étaient pas nécessairement religieux. Les sociologues n'ont 
pas été formés à travailler sur des textes, et les biblistes connaissent la difficulté 
de passer d'un texte écrit à un contexte social. On ne peut conclure que la plupart 
des Juifs attendaient la venue du Messie. En fait, il y a peu de références au 
Messie dans les textes existants et dans certains d'entre eux (notamment les 
Psaumes de Salomon), le Messie est subordonné à Dieu. Cela indique que certains 
Juifs d'alors, profondément religieux, peuvent être fort éloignés de tout ce qui 
ressemblerait à une messianologie déclarée. Autrement dit, peu de Juifs, et presque 
tous en Palestine avant l'an 70, croyaient que le Messie - et lui seul - accomplirait 
les actions nécessaires pour que les promesses de Dieu soient tenues dans un 
avenir proche ou prévisible. 

Grâce aux passages messianiques des textes rangés dans les pseudépigraphes 
et les manuscrits de la mer Morte, nous disposons maintenant d'un plus grand 
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nombre d'indices. Ils démontrent que certains Juifs, dans le judaïsme immédiatement 
antérieur ou contemporain des origines du christianisme, attendaient la venue de 
quelqu'un qu'ils appelaient « le Messie ». L'étude de ces textes et la tentative de 
reconstitution du paysage intellectuel de la Galilée et de la Judée avant 70 est 
un préalable à toute étude christologique (c'est-à-dire à l'effort de percevoir ce 
que voulaient dire les disciples de Jésus quand ils l'appelaient « le Christ »). 

Le concept de Messie à Qumrân 

Nous disposons maintenant - depuis 1947 - de textes appartenant à des Juifs 
d'avant la destruction du Temple en 70, ce qui est particulièrement important pour 
notre recherche. Les manuscrits de la mer Morte sont effectivement une bibliothèque 
de livres sacrés entretenus et étudiés par des Juifs religieux avant 70. La bibliothèque 
contient non seulement les écrits particuliers aux qumranites, qui vécurent dans le 
désert au nord-ouest de la mer Morte d'environ 150 av. J.-C. à juin 68 de notre ère, 
quand la 10e légion brûla Jéricho et ses environs. Elle contient aussi les écrits de 
Juifs vivant en Galilée et ailleurs en Judée, notamment à Jérusalem. 

C'est seulement depuis 1990 que les passages messianiques de ces manuscrits 
sont à la disposition de tous les chercheurs. Ils sont maintenant rassemblés, avec 
texte, traduction anglaise et études critiques, dans Qumran-Messianism. 

Le Messie, du mot au titre 

Quand un terme devient-il un titre ? Il n'y a pas de clef grammaticale qui aide 
le chercheur moderne à passer d'«un oint» au «Messie». Des années d'étude 
de textes ne comportant que les consonnes sont nécessaires. C'est nous, éditeurs 
et traducteurs, qui devons fournir les voyelles. Évidemment, pour assurer cor-
rectement un tel travail, il faut des années d'étude et d'attention vigilante à la 
façon dont les anciens, et notamment les scribes œuvrant à Qumrân, comprenaient 
les lettres et arrangeaient les mots. 

Il est essentiel de redire ici une chose importante. Il n'existe pas de théologie 
qumranienne établie ou systématique, car des idées théologiques se sont développées 
en ce lieu pendant plus de trois siècles. Il est clair que différentes idées messianiques 
circulaient en même temps à Qumrân. Il est même concevable qu'une personne, 
au long de sa vie - voire au même moment - ait tenu des propos divers au sujet 
du Messie et des réflexions contradictoires sur la fin des temps. La Mishnah, 
dans laquelle les enseignements de Hillel et les positions généralement opposées 
de Shammaï sont codifiés côte à côte, devrait nous rappeler que les anciens Juifs 
tendaient à embrasser la vérité à l'aide de positions ou concepts quelque peu 
contradictoires. 

Parmi les textes de Qumrân, trente écrits évoquent des personnes ou personnages 
« oints ». Pour environ 50 % de ces documents, il s'agit du Messie politique, qui 
est de la lignée de David. Le concept est habituellement inspiré par les Écritures 
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hébraïques (2 S 2, 4 ; 12, 7 ; Ps 2 et 89). D'autres textes renvoient à des prophètes 
ou prêtres oints, et même à Moïse (comme nous le verrons). 

La Règle de la communauté (1 QS) 
Ce qui fut naguère conçu comme la référence classique au « Messie » se trouve 

dans 1 QS, copie de la Règle de la communauté qui date d'environ 100 av. J.-C. 
et fut trouvée dans la grotte n° 1 de Qumrân, à l'ouest-nord-ouest de la mer 
Morte. Voici le passage : 

Les hommes de sainteté qui vont dans la perfection (...) de nulle maxime de la Loi ne sortiront pour 
aller dans toute l'obstination de leur cœur. Et ils seront régis par les ordonnances premières dans lesquelles 
les membres de la communauté commencent à être instruits, jusqu'à la venue du Prophète et des Oints 
d'Aaron et d'Israël [1 QS 9, 9-11]. 

Les membres de la communauté attendaient donc pour un futur indéterminé 
la venue du prophète, puis de deux messies. Le messie royal est «le Messie 
d'Israël », mais ce qu'il y a de nouveau, et de plus important pour la communauté 
sacerdotale de Qumrân, c'est le messie sacerdotal, « le Messie d'Aaron ». 

Pendant des décennies, ce passage fut considéré comme le locus classicus de la 
messianologie de Qumrân. Nous savons maintenant que certaines copies de la Règle 
de la communauté ne contenaient pas ce passage (à savoir 4Q MS E). Si la copie de 
la Règle de la communauté conservée en 1 QS est la version officielle et définitive 
de ce recueil, il est concevable alors, voire probable, que la communauté de Qumrân 
n'était pas originellement un mouvement messianique. Peut-être embrassa-t-elle fina-
lement le messianisme, et attendit-elle la venue de deux messies quand elle se 
développa et engloba davantage de Juifs, y compris peut-être des précurseurs des 
pharisiens. Il est prudent de ne pas affirmer que tous les qumranites, ou esséniens, 
en particulier avant 63, croyaient à l'avènement d'un ou de deux messies. 

En parallèle au concept du Messie rencontré dans 1 QS 9, 9-11, on trouve 
quelques lignes dans Y Écrit de Damas (CD). Noter celles-ci : 

- jusqu'à l'avènement de l'Oint d'Aaron et d'Israël (CD 12, 23-13, 1) ; 
- jusqu'à ce que se lève l'Oint d'Aaron et d'Israël, et qu'il expie 
- leur iniquité (CD 14, 19 = 4Q 267 18 iii 12-13 ; 4Q 271 13, 2-3). 

Il est possible que la formule « les Messies de » trouvée dans 1 QS ait été le 
fait de quelques copistes médiévaux, car les copies bien conservées de Y Écrit de 
Damas datent des Xe et xir siècles. On les a trouvées dans la genizah (réserve) 
de l'ancienne synagogue du Caire (Ms A et Ms B). Cette éventualité n'est plus 
tellement probable, car un fragment qumranien de CD comporte le singulier 
(4Q 266) et d'autres textes ont été découverts à Qumrân - comme nous le 
verrons - , qui contiennent également le singulier : « le Messie ». Il n'est guère 
raisonnable de tenter de faire entrer les allusions au Messie à Qumrân ou dans 
l'essénisme dans un schéma cohérent. Les Juifs ont toujours préféré la tension 
issue de concepts divergents ; peut-être cette mentalité dérive-t-elle de leur convic-
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tion que la Sagesse ne vient que de Dieu. Dieu seul sait donc qui sera le Messie, 
ce qu'il fera, et quel sera l'avenir de l'humanité. 

Deux passages retrouvés sur les dernières colonnes du même rouleau où 1 QS 
était copié sont liés à ce texte. Le document porte le sigle 1 QSa et l'appellation 
de Règle de la congrégation. Le passage tout entier est si significatif qu'il vaut 
la peine d'en prendre connaissance : 

[De la sé]ance des hommes de renom, [convoqués] à la réunion pour le Conseil de la Communauté, 
quand [Adonaï] aura engendré le Messie parmi eux. [Le Prêtre] entrera [à] la tête de toute la Congrégation 
d'Israël, puis tous [les chefs des fils] d'Aaron les prêtres, convoqués à la réunion, hommes de renom ; 
et ils s'assoient en [face de lui], chacun selon sa dignité. 

Et ensuite [entrera le Messie d'Israël, et s'assoiront en face de lui les chefs des [tribus d'Israël, cha]cun 
selon sa dignité, selon leur [position] dans leurs camps et durant leurs marches ; puis tous les chefs de 
fa[mille de la Congrégation, ainsi que les sage[s de la Congrégation sainte], s'assoiront en face d'eux, 
chacun selon sa dignité. 

Et [quand ils se réunir[ont] pour la tab[le] de la communauté [et pour boire le v]in, et qu'ils disposeront 
la table de la communauté [et mêleront le] vin pour boire, que personne [n'étende] sa main sur les 
prémices du pain et [du vin] avant le Prêtre ; car [c'est lui qui] bénira les prémices du pain et [du vin] 
avant le Prêtre ; car [c'est lui qui] bénira les prémices du pain et du v[in et étendra] sa main sur le pain 
en premier. Et ensui[te] le Messie d'Israël [éten]dra ses mains sur le pain. [Et ensuite] toute la Congrégation 
de la Communauté [bén]ira, ch[acun selon] sa dignité. 

Et c'est selon ce rite qu'ils procéderont] en tout rep[as quand ils seront ré]unis au moins à dix personnes 
[1 QSa 2, 11-11]. 

Depuis le moment où, en 1947, ce rouleau fut découvert et lu pour la première 
fois en deux mille ans, les chercheurs ont pu constater une grande ressemblance 
avec la dernière cène de Jésus, telle qu'elle est décrite par Paul et les évangélistes. 
Peut-être quelque relation indirecte est-elle possible. Mais il est surtout important 
d'apprécier ce que ce texte nous apporte de connaissance nouvelle sur le temps 
de Jésus et le contexte juif palestinien de ce repas, qui semble avoir été messianique 
et eschatologique - tout comme celui de 1 QSa 2. 

Dans la Règle de la congrégation, le Messie n'est pas seulement mentionné, 
on lui attribue des devoirs particuliers. Il devra présider le banquet eschatologique, 
qui est vécu au présent - par anticipation - par les qumranites. Le Messie est 
quelqu'un qui vient bénir. D'autres fonctions trouvées dans divers textes juifs sont 
notoirement absentes. En 1 QSa le Messie ne vient pas juger, conquérir ou régner : 
Dieu assigne le Messie à bénir. 

Plusieurs manuscrits de la mer Morte font allusion à l'onction des prophètes 
(1 QM 11, 7-8 ; 1 Q30 1, 2 ; 4 Q270 2 ii 13-14 ; 4 Q287 10, 13 ; 4 Q521 8, 9 ; 
CD 2, 12, CD 5, 21-6, 1). Comme nous l'avons vu avec 1 QS, la conception de 
celui qui doit venir, et qui sera un prêtre oint, ou le « Prêtre Messie » (cf. 4 Q375 
1 i 9 ; 4 Q376 1 i 1) est spécifique de la théologie de Qumrân. Moïse est salué 
comme « l'oint de Dieu », ou « Messie » {4 Q377 ii. 4-5). Un texte de Qumrân 
signifie soit « ton discours » soit « ton oint » (cf. 4 Q381 15, 7). Nombre de textes 
de Qumrân qui contiennent le mot mshyh font allusion à quelqu'un qui est oint et 
représente Israël (4 Q382 16, 2), ou qui est lié au « royaume » (4 Q458 2 ii 6). 

Il est maintenant utile d'illustrer un point mentionné ci-dessus. Bien que rangé 
sous l'appellation du Messie d'Aaron (le messie sacerdotal), le Messie qui domine 
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encore dans les allusions de Qumrân est un homme relié à David, ou l'un de 
ses descendants. Notons cet exemple: «Jusqu'à la venue du Messie de justice, 
le rameau de David » (4 Q252 5, 3-4). Un messie militant semble évoqué dans 
un texte, si celui-ci signifie réellement « tu tomberas par la main de [son] Messie » 
(cf. 4 Q521 7, 3). Dans ce fragment mutilé, le « Messie » ou « l'Oint » semble 
avoir des dimensions cosmiques ; il est obéi par le ciel et la terre (4 Q521 1 ii 
1). Un messie militant est à l'arrière-plan d'un passage de CD : « Les autres 
seront livrés au glaive quand viendra l'Oint d'Aaron et d'Israël» (CD Ms B, 1, 
10-11). Peut-être ce même personnage est-il celui connu comme «le Messie 
d'Aaron et d'Israël » (CD Ms B, XIII, 21). 

Comme il est souligné et démontré dans Qumrân Messianism, des noms et 
termes autres que mshyh avaient des significations messianiques ou au moins des 
accents messianiques. Les plus importants d'entre eux seraient « prince », « rameau 
de David », « tige », « Fils » et « Elu de Dieu ». 
Les allusions au « Messie » sont rares dans le judaïsme ancien (250 av. J.-C. 
à 200 de notre ère) 

Apocryphes (ou livres deutéro-canoniques). Les allusions à un Messie escha-
tologique sont curieusement absentes des apocryphes. Le terme « le Messie », en 
tant que rédempteur eschatologiquement et apocalyptiquement attendu qui sauvera 
Israël, n'apparaît pas dans les livres apocryphes. On aurait pu imaginer que les 
discours eschatologiques d'Éléazar, des sept frères et de Razis en 2 Maccabées 
conduiraient, à l'époque où ce livre fut rédigé, à une quelconque allusion à un 
messie. On aurait pu aussi s'attendre à ce que l'un des héros Maccabées soit 
célébré comme « le Messie » et que la révolte maccabéenne soit un mouvement 
messianique. Aussi l'absence du « Messie » dans les apocryphes est-elle signifi-
cative. 

Philon et Josèphe. Philon emploie fréquemment le terme chrostos « utile », 
mais jamais le mot «Cristov», «Christ», ou «l'Oint». Comme on peut s'y 
attendre, il n'emploie pas non plus le nom Messia, « le Messie ». Il est compré-
hensible que les allusions au « Christ » ou au « Messie » soient absentes chez 
Philon (vers 20 av. J.-C.-50 de notre ère), qui écrivait en grec à Alexandrie. 
À Alexandrie, en Égypte, Philon était bien loin des espérances messianiques et 
davantage préoccupé des rapports entre les idées juives et grecques. Pourtant, dans 
sa contribution dans The Messiah, P. Borgen souligne qu'il y a quelque chose 
des attentes messianiques dans le système philosophique de Pilon (Vita Mos. 1, 
289-91, Praem. 91-97, 163-72). Ainsi l'exégète Philon percevait-il dans l'Écriture, 
et en particulier dans la Loi de Moïse, la promesse d'«un homme» qui serait 
le commandant en chef venu guider la nation juive, en tête de toutes les nations. 

Josèphe (vers 37-100), historien de la Palestine, qui vit brûler Jérusalem et 
rédigea son œuvre à Rome sous le patronage de l'empereur, emploie le mot 
« cristos » pour désigner quelque chose de « peint » (ou plâtré) dans Antiquités 8, 
137. Il n'utilise pas, comme on aurait pu s'y attendre, le terme Messia, «le 
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Messie». Son allusion à Jésus dans Antiquités 18 semble être un mélange de 
texte originel et d'ajouts d'un scribe chrétien : écrire que Jésus « était le Christ » 
(Ant 18, 63) est le fait d'une main chrétienne. Parce qu'il voulait gagner le soutien 
et la bienveillance des Romains pour le judaïsme survivant à la destruction de 
la nation en 70, ce pharisien, descendant des prêtres asmonéens, dépeint les 
personnages messianiques comme des excentriques victimes d'illusions. 

Josèphe a tendance à ignorer les personnages messianiques et à dénigrer la 
position politique messianique de certains de ses frères juifs. On trouve néanmoins 
chez lui une série d'hommes qui peuvent s'être considérés comme le Messie, ou 
l'avoir été par certains de leurs disciples. Voici une liste de personnages qui 
vécurent entre l'époque d'Hérode le Grand (vers 37 av. J.-C.) et la destruction 
de 70. 

1. Judas, fils d'Ézéchias, qui aspirait aux honneurs royaux {Ant 17, 271-272; 
Guerre 2, 56). 

2. Simon de Pérée, que certains saluaient comme un « roi » {Ant 17, 273-76 ; 
Guerre 2, 57-59). 

3. Un groupe rebelle semblable à celui de Simon de Pérée {Ant 17, 277 ; 
Guerre 2, 59). 

4. Ahtrongée, un berger qui aspirait à la royauté {Ant 17, 278-85 ; Guerre 2, 
60-65). 

5. Judas le Galiléen {Ant 18, 4-9; Guerre 2, 117-18). 
6. Theudas {Ant 20, 97-98 ; cf. Ac 5, 36). 
7. Un faux prophète égyptien {Ant 20, 169-72 ; Guerre 2, 261-63). 
8. Un «imposteur» {Ant 20, 188). 
9. Des « charlatans prétextant une inspiration divine » qui « emmenèrent des 

gens dans le désert » {Ant 20, 167-68 ; Guerre 2, 258-60). 
10. Menahem, fils de Judas le Galiléen {Ant 2, 433-40 ; Vita 21, 46). 
11. Simon bar Giora (voir en part. Guerre 4, 514-44). 
12. Jean de Gischala, qui prétendait à la souveraineté absolue (cf. Guerre 4, 

389-97). 
13. Un « Messie » samaritain {Ant 18, 85-87). 
Selon Josèphe, après la mort d'Hérode le Grand en l'an 4 de notre ère, « la 

Judée était infestée de brigands. N'importe qui pouvait se faire roi en prenant la 
tête d'une bande de rebelles » {Ant 17, 285). À partir de là, et jusqu'à l'explosion 
d'une révolte juive générale contre Rome, l'ancienne Palestine fut périodiquement 
remuée par des espoirs messianiques face à l'occupation romaine. Il semble 
cependant qu'à l'époque du ministère de Jésus (26-36), la Galilée et la Judée 
étaient, au contraire, relativement calmes. 

Trois autres Juifs de tendance messianique sont postérieurs à la destruction de 
Jérusalem en 70 : 

14. Jonathan le tisserand {Guerre 7, 437-50 ; Vita 424-25) ; 
15. Certain imposteur qui méprisait Rome {Guerre 2, 264-65) ; 
16. Un faux prophète de Jérusalem qui - après l'incendie du Temple - prédit 

le salut imminent de Dieu {Guerre 6, 285). 
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Le ministère de Jésus coïncida avec l'existence d'autres Juifs de Palestine dont 

chacun prétendait être un personnage messianique, voire le Messie, ou qui étaient 
considérés comme tels. Voilà ce qu'indique cette liste, établie d'après H. Schrec-
kenberg, en dépit de la tendance de Josèphe à diminuer ou dénigrer ces personnages. 
À la lumière de ce qu'elle nous apprend - des personnages messianiques peuvent 
avoir été de vrais bandits - , il semble probable que Marc ait cherché à écarter 
les prétentions messianiques de Jésus (cf. Me 8), en le dépeignant plutôt comme 
le Fils bien-aimé de Dieu. 

Josèphe, notre principal historien pour le Ier siècle de notre ère, semble croire 
que ce dont les Juifs avaient besoin, ce n'était pas d'un messie, mais d'une 
adhésion à la volonté de Dieu incarnée dans la Torah, sans bases géographiques. 
Sur ce point, il était dans la même ligne que Philon, mais très loin de l'auteur 
de 2 Baruch pour qui l'obéissance à la Torah était certes essentielle, mais qui 
attendait aussi, nous le verrons, la venue d'un messie militant. 

Au début de la première révolte juive (66-70), Josèphe peut avoir nourri des 
prétentions messianiques, et certains Galiléens semblent l'avoir acclamé comme 
«bienfaiteur et sauveur» (Vie, 244, 259). Plus tard, toutefois, il fut convaincu 
que l'empereur Vespasien, qui avait conquis la Galilée et laissé son fils Titus 
prendre Jérusalem, était lui-même le rédempteur qui apporterait la sécurité et 
accomplirait l'oracle divin (Guerre 6, 313b). 

Pseudépigraphes. La collection des pseudépigraphes de l'Ancien Testament 
comporte 65 documents, dont la plupart furent négligés par des Juifs entre 250 
av. J.-C. et 136 de notre ère. Dans beaucoup de communautés juives, ils étaient 
considérés comme sacrés ; autrement dit, les Juifs croyaient qu'ils contenaient la 
parole de Dieu. Or, seuls quatre des 65 documents contiennent des croyances 
messianiques juives antérieures à 136. Examinons donc ces quatre documents où 
sont conservées les conceptions juives du « Messie », de « l'Oint » ou du « Christ ». 
Psaumes de Salomon 

Les passages messianiques les plus connus apparaissent dans les Psaumes de 
Salomon. Cet hymnaire fut composé à Jérusalem autour du milieu du Ier siècle 
av. J.-C. Dans ce document, « christ », autrement dit « le Messie », apparaît en 
17, 32, dans le titre du psaume 18, en 18, 5 et en 18, 7. Dans le dix-septième 
psaume de Salomon, aux versets 21-33, on trouve une description du Messie. 
Celui-ci sera un descendant de David et purgera Jérusalem de ses ennemis, non 
par l'épée ou la conquête militaire mais « par la parole de sa bouche ». Notons 
ces versets des Psaumes de Salomon 17 : 

Regarde, Seigneur, et suscite-leur leur roi, fils de David, 
au moment que tu sais, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël ton serviteur ! 
Et ceins-le de force pour qu'il brise les princes injustes, 
qu'il purifie Jérusalem des nations qui la foulent et la ruinent ! 
Qu'il chasse, par la sagesse et la justice, les pécheurs de l'héritage ! 
Qu'il écrase l'orgueil du pécheur comme vase de potier ! 
Qu'il brise d'un sceptre de fer toute leur assurance ! 
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Qu'il extermine les nations impies d'une parole de sa bouche ! 
Qu'à sa menace les nations s'enfuient devant lui ! 
Qu'il reprenne les pécheurs par la voix de leur cœur ! 
Alors il rassemblera un peuple saint qu'il conduira dans la justice. 
Il jugera les tribus d'un peuple sanctifié par le Seigneur son Dieu... 
Point d'injustice durant ses jours parmi eux : 
ils sont tous saints, et leur roi est le Messie Seigneur. 
Il n'espérera pas dans le cheval, le cavalier ni l'arc ; 
il n'amassera pas l'or ni l'argent pour la guerre ; 
il ne mettra pas son espérance dans le nombre des combattants au 
jour de la guerre [PsSal 17, 21-33 ; Eclnt ; c'est l'éditeur qui souligne]. 
Le Messie n'est pas dépeint comme un guerrier sanguinaire ; il est pourtant violent 

puisqu'il va « détruire les nations impies ». Il faut voir non seulement le côté natio-
naliste ou politique du Messie, mais aussi ses qualités spirituelles : « Il rassemblera 
un peuple saint », et « il le conduira dans la justice ». J.-J. Collins souligne ajuste titre 
que l'assertion la plus frappante dans les Psaumes de Salomon est que le Messie sera 
« pur de [tout] péché » (PsSal 17, 3). Il est certain que le concept de Messie dans les 
Psaumes de Salomon est dépendant de traditions antérieures, en particulier d'Isaïe. 
Mais ce qui est évident, et peut-être surprenant, ce sont les nouvelles dimensions 
- cosmique, eschatologique et spirituelle - attribuées au Messie au Ier siècle avant J.-C. 

Le Messie des Psaumes de Salomon est un agent de Dieu. Il est clair que Dieu agira 
par l'intermédiaire du Messie. Le psaume 17 rejoint l'accent que met l'Ancien Tes-
tament sur la royauté de Dieu. L'auteur juif déclare, dans le verset qui suit celui cité 
ci-dessus, que le Seigneur Dieu lui-même est le roi et le seigneur « du Messie ». Ainsi 
la fin de ce psaume (17,45-46) montre-t-elle bien que le Messie est l'agent de Dieu : 

Que Dieu se hâte de prendre Israël en pitié ! 
Qu'il nous délivre de la souillure d'ennemis impurs ! 
Le Seigneur est notre roi à jamais et toujours ! 
On peut imaginer que pour certains Juifs, troublés par les excès antimessianiques, 

ce verset signifiait que c'est Dieu, et non le Messie, qui ferait se lever le jour 
des promesses accomplies. Certains lecteurs du psaume, et peut-être l'auteur 
lui-même, pensaient sans doute que le Messie ne pouvait être « roi » ; Dieu seul 
sera « notre roi » et cela « à jamais et toujours ». 

Dans le psaume suivant, le psaume 18, l'auteur déclare que Dieu ramènera 
son Messie. Peut-être le Messie a-t-il été déjà présent antérieurement sur cette 
terre. Nous savons que les Juifs considéraient parfois le Messie comme ayant été 
préexistant et peut-être même présent avec Adam dans l'Éden (cf. 1 En 46, 1-2, 
48, 3-6, 62, 7 ; 4 Esdras 12, 32, 13, 26, et 2 Baruch 30, 1). Il est plus probable, 
cependant, que l'auteur songe au Messie comme à un David redivivus ; en d'autres 
termes, le Messie sera oint comme l'ont été David et Salomon, et il accomplira 
la promesse de Dieu à David : ses descendants monteront sur le trône (2 S 7, 
11-17). Notons l'ouverture de ce psaume: 

Que Dieu purifie et bénisse Israël pour le jour de sa miséricorde, 
au jour prédestiné où il suscitera son Messie [PsSal 18, 5]. 
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Le fait que l'auteur des Psaumes de Salomon songe au retour du Messie de 

quelque lieu ou temps inconnu est apparent, mais pas évident. Le verset peut 
aussi se traduire ainsi : 

Que Dieu purifie et bénisse Israël pour le jour de sa miséricorde, 
au jour prédestiné où son Messie régnera [Wright dans OPT 2, 669]. 

1 Hénoch 
Le deuxième document des pseudépigraphes qui contient des réflexions juives 

sur « le Messie », « l'Oint » ou « le Christ » est en fait un recueil d'écrits. L'ouvrage 
a été appelé 1 Hénoch, mais c'est en réalité une bibliothèque de livrets composés 
entre 250 et la fin du Ier siècle av. J.-C. La deuxième des cinq sections de ce 
livre, «Les discours eschatologiques ou "paraboles" d'Hénoch» (37-71), contient 
de nombreuses allusions à des personnages messianiques appelés «le Fils de 
l'homme », « le Juste », et « l'Élu ». Cette section n'existe qu'en éthiopien (ni en 
grec ni dans les fragments araméens trouvés parmi les manuscrits de la mer 
Morte). Elle contient deux passages importants qui comportent le mot que l'on 
peut traduire par « le Messie », « l'Oint » ou « le Christ ». 

Les allusions sont curieusement laconiques et opaques, surtout en regard des 
riches descriptions du « Fils de l'homme », du « Juste » et de « l'Élu » que l'on 
trouve également dans 1 Hénoch 37-71. Dans un ouvrage apocalyptique si plein de 
détails concernant l'avenir et les cieux nombreux, les évocations ou descriptions du 
« Messie » ou de ses dérivés sont étonnamment brèves. Le « Messie » n'inaugure 
pas un royaume messianique. En fait, l'auteur ne lui attribue aucune fonction. Il ne 
s'intéresse pas à la postérité de David. En 1 Hénoch 37-71, au contraire de 2 Baruch 
et de 4 Esdras, « le Messie » (ou « l'Oint ») est apparemment décrit comme un roi 
messianique humain et terrestre, de sorte que les rois et les grands propriétaires 
terriens seront sévèrement punis parce qu'ils ont nié le Messie. Notons ce passage : 

C'est en vain qu'en ce temps-là les rois de la terre auront baissé le 
visage, ainsi que les puissants, maîtres de l'aride, 
à cause de l'œuvre de leurs mains. 
Car le jour où viendront sur eux l'angoisse et le tourment, 
ils ne se sauveront pas eux-mêmes. 
Mais je les livrerai aux mains de Mes élus. 
Comme de l'herbe dans le feu, ils brûleront sous le regard des saints. 
Comme du plomb dans l'eau, ils seront engloutis sous le regard des 
justes 
et ne laisseront pas de trace. 
Le jour de leur supplice, le calme viendra sur la terre. 
Ils tomberont devant [les justes] [var. Lui] et ne se relèveront pas. 
Nul ne leur tendra la main pour les relever, 
car ils ont renié le Seigneur des Esprits et son Messie. 
Que le nom du Seigneur des Esprits soit béni ! [1 Hén 48, 8-10]. 
Ce qui paraît curieux dans ce passage, c'est que le Messie ne semble pas avoir 

reçu la fonction de punir les rois et les grands propriétaires. Il semble lié aux 
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« élus » de Dieu, mais éloigné ou distant de la scène. L'auteur est manifestement 
moins intéressé par le Messie que par le résultat désiré : les rois et les grands 
propriétaires seront punis. 

Il paraît évident que le Messie est l'Élu mentionné dans les lignes suivantes 
(chapitre 49). Si c'est le cas, il est « fort de tous les mystères de justice ». En 
I Hénoch 49, 2-4, les descriptions de ce personnage deviennent claires. 

[Il] se tient devant le Seigneur des Esprits. 
Sa gloire est éternelle, Sa puissance est pour tous les âges. 
En lui résident l'esprit de sagesse, l'esprit d'instruction, 
l'esprit de science et de puissance, 
et l'esprit de ceux qui se sont endormis dans la justice. 
C'est lui qui jugera ce qui est caché, 
et nul ne pourra dire devant lui une parole vaine, 
car il a été élu devant le Seigneur des Esprits, selon Sa volonté. 
L'auteur de 1 Hénoch 37-71 masque les fonctions du Messie. Comme nous 

l'avons vu, le Messie paraît être dans les cieux et devant le Seigneur des Esprits. 
II semble qu'il viendra ici-bas et le résultat sera une révélation de certains secrets 
et la louange du Messie : 

Après [la vision de] ce temps, dans le lieu même où j'avais eu toutes les visions de mystère - car 
j'avais été enlevé par un tourbillon et emporté vers l'ouest - , j'ai vu de mes yeux tous les mystères du 
ciel futur (...) J'ai demandé à l'ange qui m'accompagnait : « Que sont ces [montagnes] que j'ai vues 
mystérieusement ? » Il m'a répondu : « Tout ce que tu as vu servira à l'autorité de Son Messie, pour qu'il 
commande et exerce le pouvoir sur la terre » [1 Hén 52, 1-4]. 

Dans les premiers textes de 1 Hénoch - c'est-à-dire ceux rédigés avant 1 Hénoch 
37-71 - , on trouve la promesse terrestre aux justes et aux élus. Notons le passage 
suivant : 

Mais les élus auront la lumière, la grâce et la paix. 
Ce sont eux qui hériteront la terre (1 Hén 5, 7-7b ; cf. Mt 5, 5). 
Il semble, mais ce n'est pas certain, que le Juif qui rédigea 1 Hénoch 37-71 

associait le « Fils de l'homme » au Messie. Notons ce passage : 
À cette heure ce Fils d'homme fut appelé auprès du Seigneur des 
Esprits, et son nom [fut prononcé] en présence du Principe des jours. 
Avant que soient créés le soleil et les signes, avant que les astres du ciel 
soient faits, son nom a été prononcé par-devant le Seigneur des Esprits. 
Il sera un bâton pour les justes, ils s'appuieront sur lui sans risque de trébucher. Il sera la lumière des nations, 

il sera l'espoir de ceux qui souffrent dans leur cœur. Devant lui s'inclineront et se prosterneront tous les habitants 
de l'aride. Ils glorifieront, béniront et chanteront le Seigneur des Esprits. C'est pour cela qu'il est devenu l'Élu 
et celui qui a été caché par-devant Lui dès avant la création du monde et jusqu'à l'avènement du Siècle. Mais 
la sagesse du Seigneur des Esprits l'a révélé aux saints et aux justes, il a en effet préservé le lot des justes, parce 
qu'ils ont haï et méprisé ce siècle de violence et en ont haï toute l'œuvre et toutes les voies, au nom du Seigneur 
des Esprits. C'est par son nom qu'ils seront sauvés, et par sa volonté qu'il est devenu leur vie. C'est en vain 
qu'<en ce> temps <-là> les rois de la terre auront baissé le visage, ainsi que les puissants, maîtres de l'aride, à 
cause de l'œuvre de leurs mains (...) car ils ont renié le Seigneur des Esprits et son Messie. Que le nom du 
Seigneur des Esprits soit béni ! (1 Hén 48, 2-8, 10). 

L'extrême importance des idées messianiques rencontrées en 1 Hénoch 37-71 
est manifestée par le fait que, pour certains spécialistes, ces chapitres juifs - ou 
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Livre d'Hénoch - sont en réalité une composition « chrétienne ». Cette idée n'est 
plus défendue aujourd'hui par les plus éminents chercheurs : 1 Hénoch 37-71 est 
clairement une œuvre juive. Elle a peut-être été rédigée pendant le règne d'Hérode 
le Grand. Plutôt qu'une composition « chrétienne », ce pseudépigraphe montre les 
racines profondes du christianisme dans le judaïsme. Il devrait être évident, après 
deux cents ans de recherche, que l'histoire du christianisme commence avec 
l'histoire du judaïsme. 

4 Esdras 

Le troisième document des pseudépigraphes contenant des allusions au Messie 
est 4 Esdras. C'est une apocalypse juive composée quelque part en Palestine entre 
70 et 100 de notre ère. Elle ouvre une perspective sur les chatoyants concepts 
juifs du Messie. 4 Esdras comporte trois sections messianiques. La première et 
de loin la plus importante compte 140 longs versets au chapitre 7. L'apocalypticien 
qui rédigea 4 Esdras divise le temps entre celui de « ce monde » et celui du 
« monde à venir » (7, 50 ; 8, 1). Il voit aussi le futur divisé en trois périodes. 
La première (7, 28-29) est inaugurée par l'apparition du Messie : 

Mon fils, le Messie, sera révélé en même temps que ceux qui sont avec lui et ceux qui auront survécu 
se réjouiront durant quatre cents ans. Puis après cela, mon fils, le Messie, mourra avec tous les humains 
(-4 Esd 7, 28-29). 

Ces versets contiennent quelques idées rares et extrêmement importantes. Dans 
toute la littérature juive antérieure à 136, on ne trouve qu'ici cette idée que le 
Messie viendra et mourra. En dehors de 4 Esdras, le concept juif d'un Messie 
qui meurt ne se trouve que dans des documents du haut Moyen Âge ou 
postérieurs. Le meilleur exemple en est sans doute le Pesikta Rabbati, où l'on 
nous parle de deux Messies : le Messie fils d'Éphraïm (ou de Joseph) qui meurt, 
et le Messie fils de David (parfois anonyme) qui peut souffrir mais emporte la 
victoire. 

Le passage de 4 Esdras fut-il rédigé par un Juif ou par un « chrétien » ? 
Notons que la mort du Messie n'a pas d'efficacité opératoire et que l'ère 
messianique n'est pas l'âge béni de la fin. Ajoutons qu'après la mort du Messie, 
deux choses arriveront, qui ne correspondent certainement pas à la perspective 
chrétienne : tous les êtres humains mourront et le monde retournera au silence 
primitif. Il y a, bien entendu, des additions chrétiennes en 4 Esdras 7, mais 
elles peuvent être repérées en comparant le latin au syriaque : par exemple, 
en 7, 28, « mon fils Jésus » (latin = filius meus Jésus) était probablement à 
l'origine « mon fils le Messie » (syriaque = bry mshyh). Les spécialistes juifs 
et chrétiens ont conclu à bon droit que 4 Esdras 7, 28-29 fut réédité par un 
Juif. 

La deuxième section messianique de 4 Esdras se trouve en 11, 37-12, 34. Elle 
contient la description par le voyant d'une créature «comme un lion» (11, 37) 
qui sort de la forêt en rugissant et en parlant avec une voix d'homme. Les paroles 
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et les actes du lion ont amené à supposer que c'était le Messie. Une identification 
précise et une explication claire confirment ce soupçon en 12, 31-34 : 

Le lion que tu as vu s'élancer de la forêt en rugissant, parler à l'aigle et dénoncer ses injustices avec 
toutes ces paroles que tu as entendues, c'est le Messie que le Très-Haut a réservé pour la fin [des jours, 
celui qui se lèvera de la race de David ; il viendra et il leur parlera]. Il dénoncera leurs impiétés, il les 
reprendra pour leurs injustices, il produira devant eux leurs prétentions. Car il les fera d'abord passer en 
jugement de leur vivant et, après leur avoir fait ces reproches, il les anéantira. Mais le reste de mon 
peuple, ceux qui auront été sauvés dans mon pays, il les délivrera avec miséricorde et il les réjouira 
jusqu'à ce que vienne la fin dont je t'ai parlé dès le début. 

Dans cette section, on nous dit que le Messie viendra à « la fin des jours » 
et qu'il sera un descendant de David. D'un côté il jugera, dénoncera, réprouvera, 
et détruira les impies. De l'autre, il délivrera le reste du peuple de Dieu, et « les 
réjouira jusqu'à ce que vienne la fin ». Il est donc évident que le Messie est 
dépeint comme un roi davidique, un guerrier, un libérateur et un juge. 

La troisième section messianique de 4 Esdras est 13, 3-14, 9. Ce passage 
n'emploie pas le mot « Messie » ou les mots apparentés, mais l'identification est 
incontestable. Le titre « mon Fils » employé tout au long de cette section (13, 
32.37.52 ; 14, 9) a déjà été identifié comme « le Messie » dans la première section 
messianique de 4 Esdras (cf. 7, 28-29). De plus, 4 Esdras, comme l'ont montré 
beaucoup des plus récents chercheurs, est une unité littéraire ; autrement dit, le 
Juif qui a rédigé le chapitre 7 a aussi rédigé le chapitre 13. 

Cette section est la sixième vision d'Esdras et elle concerne l'apparition d'un 
homme sorti de la mer (hominem, qui ascenderat de mari). « L'homme » mes-
sianique est « celui que le Très-Haut tient depuis longtemps en réserve » (13, 26). 
Cet homme venu de la mer est aussi « le Fils ». L'équation est claire en 13, 32 : 
« Alors sera révélé mon Fils que tu as vu [comme un] homme montant [de la 
mer] ». Le sens du mot « homme » dans l'interprétation correspond à la perception 
du Messie aux chapitres 11 et 12. Le temps de l'apparition de ce personnage 
messianique est inconnu : « De même que personne ne peut sonder ni connaître 
ce qui est au fond de la mer, de même personne sur terre ne pourra voir mon 
Fils ni ceux qui sont avec lui, si ce n'est au moment de son jour» (13, 52). Il 
est important de noter que dans cette apocalypse, et d'autres, où le Messie est 
mentionné, le statut terrestre de ce personnage décline et est remplacé par d'autres 
traits de ce monde. Dire que le Messie sortira de la mer ou descendra des cieux, 
c'est concevoir que le Messie ne sera pas issu du lignage de David. En 4 Esdras 
13, au contraire des chapitres 7 et 12, le Messie devient un personnage céleste, 
d'un autre monde, apocalyptique. 

Les fonctions du personnage messianique en 4 Esdras 13 sont décrites d'une 
manière qui rappelle le 17e Psaume de Salomon, abordé ci-dessus, bien que la 
description en soit plus picturale et colorée. « Cet homme » est affronté à une 
multitude qui engage une guerre contre lui. Toutefois, le personnage messianique 
« ne leva pas sa main, il ne prit ni épée ni aucun instrument de guerre ; mais 
(...) il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu, de ses lèvres un souffle de 
feu et de sa langue une tempête d'étincelles » {4 Esdras 13, 9-10). Après quoi 
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le fleuve de feu, le souffle enflammé et la tempête, «tout cela fut mêlé, tomba 
sur la multitude des assaillants prêts à combattre et les consuma tous, si bien 
qu'on ne vit subitement plus rien de cette immense multitude, sinon la poussière 
de cendre et une odeur de fumée » (13, 9-11). Il serait sage de se montrer prudent 
et de ne pas cataloguer ce personnage messianique comme militant, car sa façon 
de vaincre les ennemis d'Israël ne comporte pas de moyens militaires humains. 
La source biblique commune aux Psaumes de Salomon 17 et à 4 Esdras 13 est 
Isaïe 11, 4. 
2 Baruch 

Le quatrième document des pseudépigraphes riche d'allusions au Messie est 
2 Baruch. On y trouve des concepts extrêmement importants et uniques du Messie. 
De bien des manières, 2 Baruch contient plus d'attentes messianiques détaillées 
que tous les autres pseudépigraphes juifs, à l'exception, peut-être, de 4 Esdras. 
« Le Messie » (mshyh [syriaque]) apparaît en 29, 3 ; 30, 1 ; 39, 7 ; 40, 1 ; 70, 
9 et 72, 2. Ces passages sont présentés en trois sections. 

La première section de 2 Baruch comprend les chapitres 29 et 30. Au chapitre 
29, on trouve la prophétie suivante : « Et alors, dès que sera accompli ce qui 
doit arriver dans ces parties, le Messie commencera de se révéler» (2 Baruch 
29, 30). Avec l'avènement du Messie, quelque chose de très remarquable survient. 
Les deux grands monstres mythiques créés au cinquième jour de la création, 
Béhémoth et Léviathan, deviennent nourriture pour tous ceux qui sont laissés sur 
la terre. Il y aura alors abondance de nourriture et de boisson pour tous. Chaque 
matin, une brise odorante viendra du Seigneur ; le soir, il y aura la « rosée de 
la guérison », et, aux moments requis, la manne du ciel. Après ces précisions, 
les versets 30, 1-2 nous apportent une curieuse idée : 

Après cela, quand sera accompli le temps de la venue du Messie et qu'il retournera avec gloire, tous 
ceux qui sont endormis dans son espérance ressusciteront. 

Si le Messie semble jouer un rôle passif, l'effet de sa venue est spectaculaire. 
Les justes ressusciteront et se réjouiront, et les impies « quand ils verront tout 
cela, se consumeront encore davantage». Il est évident que seuls les justes 
ressusciteront ; les impies continueront à pourrir dans leur tombe. 

La deuxième section de 2 Baruch qui aborde l'idée du Messie recouvre les 
chapitres 39 à 42. Nous avons dans ces chapitres une description de la capture 
du dernier chef, sa condamnation par le Messie, puis sa mort de la main de 
celui-ci. Le Messie protégera alors « le reste de mon peuple qui se trouvera alors 
au lieu que j'ai choisi» (40, 2). Le royaume du Messie durera jusqu'à ce que 
le monde de corruption s'achève (40, 3). Apparemment, l'auteur pensait à une 
période postérieure au règne du Messie. Ce qui est important dans les chapitres 
39 à 42, c'est que le Messie joue un rôle actif : il condamnera le dernier chef 
des ennemis du peuple de Dieu, le mettra à mort, et protégera « le reste de mon 
peuple ». 
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La troisième section de 2 Baruch concernant le Messie se trouve aux chapitres 
72 à 74 ; c'est le plus long et le plus développé des passages messianiques de 
ce document. Au contraire du premier, mais comme dans le deuxième, le Messie 
joue un rôle actif. Au chapitre 72, il est dit que le Messie convoquera toutes les 
nations. Il épargnera celles qui n'ont pas opprimé ou pas connu Israël ; mais il 
frappera celles qui l'ont dominé. Le royaume du Messie peut être décrit comme 
limité, ce qu'il est dans les sections précédentes, ou éternel, comme cela semble 
plus probable. En 73, 1-74, 4 on trouve ce remarquable passage : 

Et il arrivera, lorsqu'il aura humilié tout ce qui est dans le monde et qu'il sera assis en paix pour 
toujours sur le trône de son règne, alors sera révélée la joie et apparaîtra la tranquillité, alors la guérison 
descendra en rosée et la maladie s'en ira ; le souci, l'angoisse et le gémissement s'éloigneront des hommes 
et l'allégresse cheminera à travers la terre entière. Car désormais on ne mourra plus avant le temps et 
aucune adversité n'arrivera subitement. Jugements, accusations, disputes et vengeances, sang, envie, jalousie 
et haine, et tout ce qui leur ressemble, iront à la condamnation, ils seront supprimés. Car ce sont là les 
choses qui ont rempli ce monde de maux, et c'est d'abord à cause d'elles qu'a été troublée la vie des 
hommes. Alors les bêtes sauvages viendront de la forêt et elles serviront les hommes ; les aspics et les 
dragons sortiront de leurs tanières, pour se soumettre à un enfant. Alors les femmes ne souffriront plus 
en enfantant, elles ne seront plus tourmentées en donnant les fruits de leur sein. 

Et il arrivera en ces jours-là que les moissonneurs ne peineront pas et que ceux qui construisent ne 
s'épuiseront pas, car d'eux-mêmes les ouvrages se hâteront avec ceux qui les feront dans une grande tranquillité. 
Car ce temps est la fin de ce qui se corrompt et le début de ce qui ne se corrompt pas. A cause de cela, en lui 
aura lieu ce qui a été prédit ; à cause de cela, il est loin des maux et proche de ce qui ne meurt pas. Ce sont les 
dernières eaux lumineuses, qui sont venues après les dernières eaux noires. 

Dans ces versets 73, 1-74, 4, on trouve une description classique de l'âge apoca-
lyptique ; l'ère à laquelle songe l'auteur de 2 Baruch, et qu'il pressent, devrait bientôt 
poindre avec la venue du Messie. Dans la troisième comme dans la deuxième section 
messianique de 2 Baruch, le Messie est représenté en guerrier qui frappe les ennemis 
d'Israël (72,1-6). À la différence des passages de 1 Hénoch 37-71 et de VAssomption 
de Moïse 10, Dieu (ou un personnage messianique) frappe les gentils (ou les nations), 
non parce qu'ils ne sont pas juifs, mais seulement parce qu'ils ont « dominé 
sur » Israël. Il est important d'observer les moyens par lesquels le Messie accomplira 
cette tâche : « Mais tous ceux qui auront dominé sur vous ou qui vous auront connus, 
tous ceux-là seront livrés au glaive. » 
Pas de développement perceptible 

Aucun développement évident du concept juif du Messie n'est perceptible. On 
peut suggérer un développement du militarisme dans ce concept, si l'on passe 
de 1 QS (la Règle de la communauté) et des Psaumes de Salomon à 2 Baruch. 
Mais c'est ignorer un très important document pratiquement contemporain de 
2 Baruch, à savoir 4 Esdras. Si l'on inclut tous les témoignages juifs d'environ 
250 av. J.-C. à 136 de notre ère, alors le concept du Messie ne connaît ni évolution 
ni développement. Des idées divergentes, sinon contradictoires, étaient simulta-
nément tolérées, voire dans le même document. Les idées messianiques ne peuvent 
être réduites à la logique ou à un quelconque système. 
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Le messianisme n'est pas l'angélologie 

Jadis, les exégètes mélangeaient sans discrimination les allusions au Messie 
avec d'autres concepts, telle l'angélologie. Un ange n'est pas le Messie, même 
s'il remplit des fonctions souvent associées au Messie. Les fonctions d'un ange, 
tel Gabriel ou Uriel, ne doivent pas être considérées comme messianiques. Même 
si le Messie est parfois perçu comme descendant du ciel, il n'est pas décrit comme 
un ange dans la pensée juive ancienne. 

Les Juifs distinguaient habituellement le Messie du Fils de l'homme, de Mel-
chisédech, Hénoch ou autres personnages bibliques. Le Messie n'est pas nécessai-
rement le personnage générique « Celui-qui-doit-venir », qui apparaît dans certains 
textes. Le Messie n'est pas non plus nécessairement « le Sauveur ». Dans l'Antiquité, 
de nombreux personnages de « sauveurs » n'étaient pas juifs, y compris des leaders 
mondiaux comme Alexandre le Grand, Jules César et César Auguste. Ces « sau-
veurs » ne sont pas des messies ; le Messie, au contraire, est habituellement dépeint 
en termes de concepts célestes et spirituels. Dans le monde gréco-romain, où des 
hommes deviennent des dieux, Asklépios est souvent fêté comme « le Sauveur ». 
Ce mythe est plus proche du concept de messie, en particulier lorsqu'il s'agit de 
la vie éternelle ; mais à la différence d'Asklépios, le Messie n'est pas quelqu'un 
qui vient guérir les malades (dans le judaïsme, c'est la fonction de Dieu). 
La plupart des Juifs attendaient-ils ou aspiraient-ils à la venue du Messie ? 

La réponse à cette question, fondée sur le grand nombre de textes juifs anciens 
désormais disponibles, datant de 250 av. J.-C. à 136 de notre ère, est probablement 
« non ». Si le critère est celui des textes qui existent aujourd'hui, composés par 
des Juifs avant 136, la plupart d'entre eux ne mentionnent pas un messie, ni « le 
Messie ». De plus, ce qui frappe le lecteur attentif, c'est que lorsque « le Messie » 
est mentionné, ses fonctions sont généralement laissées délibérément ambiguës. 
D'autre part, les Juifs associaient de plusieurs manières le Messie à la fin des 
temps : parfois il la précède, parfois il l'inaugure, et parfois même il apparaît 
alors qu'elle a déjà commencé. 

Pourquoi les anciens Juifs étaient-ils souvent intentionnellement ambigus ? La 
réponse semble bien être que, pour eux, Dieu seul savait qui serait le Messie, et 
ce qu'il accomplirait. Décrire les fonctions du Messie, ce serait donc réduire la 
liberté de Dieu d'agir par l'intermédiaire du Messie selon des voies inimaginables 
pour des humains. Les Psaumes de Salomon sont une exception apparente à cette 
tendance générale. Pourtant, l'auteur de ce texte subordonne le Messie à Dieu ; 
autrement dit, l'auteur de ces hymnes conclut que le maître du Messie est Dieu 
seul. Et, plus important encore, l'auteur des Psaumes de Salomon soulignait que 
Dieu seul savait quand le Messie apparaîtrait : 

Regarde, Seigneur, et suscite-leur leur roi, fils de David, 
au moment que tu sais, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël ton 
serviteur (PsSal 17, 21). 
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Ce passage semble aussi signifier que seul Dieu peut déclarer qui est le Messie. 
Quiconque se prétendait tel était donc un imposteur, et tout disciple qui le prétendait 
de son maître était dans l'erreur. 
Il n'existe pas de programme de ce que fera le Messie 

Les chrétiens ne doivent pas se laisser tenter de scruter les sources juives pour 
y trouver les fonctions que le Messie est censé remplir. Comme nous l'avons dit, 
les Juifs qui écrivirent durant la période où le christianisme prenait forme au sein 
du judaïsme n'ont pas fourni de programme. Cet avertissement signifie qu'aucun 
portrait bien net ne permet de reconnaître le Messie. Dieu seul sait qui est le Messie, 
et lui seul peut le proclamer. Cette idée permet d'expliquer pourquoi, selon Me 8, 
Jésus n'accepta pas que Pierre le confesse comme « le Christ » (cf. Me 8, 27-33). 
Pas de synthèse possible 

Les allusions à un « messie » ou « au Messie » (« le Christ ») dans les sources 
juives anciennes proviennent d'un temps où les Juifs étaient séparés entre factions. 
Avant 136, les Juifs étaient entraînés dans de vigoureuses rivalités avec d'autres 
Juifs. En admettant que le terme « le Messie » apparaisse dans deux documents, 
cela ne signifie pas que les auteurs partageaient la même croyance. Jadis, les 
érudits ont erré en cherchant à unir diverses idées messianiques en un système 
ou à harmoniser concepts et fonctions. Il faut renoncer à cette tendance. Comme 
le dit P. Schâfer, les spécialistes ne peuvent ni ne doivent harmoniser les idées 
messianiques dans le judaïsme du second Temple. 
Importance pour les origines du christianisme 
Pourquoi les Juifs appartenant au mouvement palestinien de Jésus prétendent-ils 
que celui-ci était « le Messie » ? 

C'est la question qui déconcerte les historiens que nous sommes. Si les disciples 
de Jésus étaient juifs, et s'ils héritaient des traditions qui suggéraient, ou expli-
quaient, ce que le Messie ferait pour Israël, alors Jésus semble n'avoir répondu 
pratiquement à aucune d'entre elles. Si l'on évoque ses miracles de guérison, qui 
semblent contenir une information fiable sur la vie de Jésus, on est confronté au 
fait que le Messie n'était pas supposé accomplir de tels miracles. Un texte de 
Qumrân (4 Q521) indique que soit Dieu accomplira ces guérisons directement, 
soit il le fera par « son Messie» (noter le suffixe possessif dans le fragment 1, 
col. 2, ligne 1 et se rappeler les Psaumes de Salomon). 

L'une des réponses à cette déroutante question peut être le titulus placé au-dessus 
de la tête de Jésus sur la croix. Mais l'on n'est pas certain que le fait soit histo-
riquement fiable, et le « Roi des Juifs » n'était pas nécessairement un titre mes-
sianique : on sait qu'Hérode le Grand porta aussi ce titre. Les historiens chrétiens 
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doivent être honnêtes, et admettre que le Jésus que nous connaissons par le Nouveau 
Testament n'a tout simplement pas le profil du Messie davidique adopté par beaucoup 
de Juifs de son temps. Par exemple, Jésus n'a pas vaincu les ennemis d'Israël. Il 
n'a pas purgé Jérusalem des Romains qui y faisaient la loi, directement ou indi-
rectement. Peut-être la meilleure explication est-elle circulaire : les disciples de Jésus 
firent l'expérience de Dieu dans sa présence, en vinrent à croire qu'il était le Messie 
à cause de son caractère charismatique, de ses brillants enseignements, de son autorité 
naturelle, et de son étonnant pouvoir. Aussi ne dépeignirent-ils pas Jésus à la lumière 
de ce qui avait été écrit. Ils comprirent la messianité à la lumière de qui il était, 
de ce qu'il avait fait et, surtout, de qui et de quoi ils avaient fait l'expérience avec 
lui. La croyance juive selon laquelle Jésus avait été ressuscité par Dieu joua aussi 
certainement un rôle dans la proclamation que Jésus était le Messie. 
Problèmes entre les Juifs qui suivent Jésus et les autres Juifs 

La communauté johannique - où s'enracine l'Évangile de Jean - fut ravagée 
par la discrimination sociale. Certains membres (peut-être la plupart) de cette 
communauté chrétienne désiraient continuer de prier à la synagogue, mais ils en 
furent chassés en raison de leurs affirmations à propos de Jésus. Pour eux non 
seulement Jésus était le Messie, mais il était aussi divin, ou même Dieu - il 
devait être identifié à Dieu. Finalement, le fossé entre Juifs et « chrétiens » se 
creusa à cause des affirmations messianiques des disciples de Jésus. 

L'étude du messianisme juif est importante. La messianologie, grossie par l'affir-
mation que Jésus n'est pas seulement le Christ mais doit être identifié à Dieu, fournit 
les meilleures réponses pour expliquer le malheureux fossé entre Juifs et chrétiens 
à la fin du Ier siècle et dans les siècles suivants. Par ailleurs, l'affirmation que Simon 
bar Kokhba était le Messie enflamma les Juifs de 132 à 136, provoqua d'immenses 
souffrances chez eux, et amena la fin de l'ancien Israël dont les fondations avaient 
été établies par nul autre que David, source ultime du messianisme juif et chrétien. 

I I I . R É S U R R E C T I O N I N D I V I D U E L L E E T I M M O R T A L I T É D E L ' Â M E 

par James H. CHARLESWORTH* 7 3 

Le concept de l'immortalité de l'âme était une croyance partagée par nombre 
de Grecs et de Romains avant l'an 136 7 4. C'est une bonne date butoir pour un 
examen du concept juif de résurrection ou d'immortalité individuelle. C'est non 

* Texte traduit par Jacques Mignon. 
73. Je suis reconnaissant à M. Daise et C. Elledge des échanges qui m'ont permis d'améliorer cette étude. 
74. Bien entendu, certains philosophes pensaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort. Pour Anaximandre, 

tous - y compris les humains - participent d'un seul élément fondamental, qui est l'indéfini (a[peiron). Voir p. 96 
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seulement la date de la défaite de Bar Kokhba7 5 et la fin de la seconde grande 
révolte juive contre Rome, mais aussi à peu près la date ultime pour la composition 
d'un livre du Nouveau Testament. 

Après la mort du corps, l'âme réapparaît parfois dans un autre individu. L'idée 
de transmigration76 ne doit pas être confondue avec celle de réincarnation77. Selon 
la conception juive de la réincarnation, l'âme est ré-incarnée (habite à nouveau 
la chair) dans un autre corps, plus tard dans le temps. L'idée signifie parfois que 
l'âme passe dans une autre existence avec la même personne sous une forme 
corporelle différente ; peut-être l'âme se rend-elle dans l'« île des Bienheureux » ? 
Ce dernier concept est bien connu de la pensée grecque et romaine et informe 
le document juif ou chrétien appelé Histoire des Réchabites78. Socrate, par exemple, 
l'après-midi même de sa mort, déclara : « Je pars, je m'en vais vers les joies des 
bienheureux (...) Je peux, je dois prier les dieux que mon changement de demeure, 
d'ici au monde de l'au-delà, soit couronné de succès» (Phédon)19. Il ordonne 
alors à ses compagnons de sacrifier à Asklépios80, fils d'Apollon, «le gardien 
des immortels81 », le sauveur de tous, le dieu qui peut faire revivre les morts ou 
sauver les âmes 8 2. 

1 . L A RÉSURRECTION DANS LA PENSÉE JUIVE ANCIENNE 

Qu'est-ce que la « résurrection » ? 
Jusqu'en 136 de l'ère chrétienne, selon les différentes sources littéraires, et en 

laissant de côté les manuscrits retrouvés à Qumrân, les Juifs qui croyaient à la 
résurrection du corps étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui croyaient à 
l'immortalité de l'âme. Ce concept - la résurrection des morts pour une vie 
immortelle - est assez confus dans nombre de publications récentes ; il est donc 
nécessaire de clarifier ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Cette croyance qui se 

et 103 dans G . S . KIRK et J. E . RAVEN, The Presocratic Philosophers, Cambridge, 1960. Pour Anaximène, l'élément 
essentiel est « l'air et l'infini » (F 141). Pour Héraclite, l'âme provient de l'eau et y retourne (p. 232). La science 
moderne doit évidemment à Démocrite le concept selon lequel toutes choses, y compris les humains, sont composées 
de particules indivisibles appelées «atomes». Voir p. 581 et 582. 

75. Voir W. ECK et G. FOERSTER, « Ein Triumphbogen fur Hadrianism Tal von Beth Shean bei Tel Shalem », 
7/M12 (1999). 

76. Pour le concept de transmigration de l'âme, voir Platon, Phédon 72d. 
77. Selon Pythagore, les Égyptiens furent les premiers à soutenir que « l'âme humaine est immortelle » (<anthrôpas 

psyché athanatos esti). Selon Diogène Laërce, Pythagore croyait à la réincarnation. Voir KIRK et RAVEN, op. cit., 
p. 268 et 270. 

78. Pour le texte grec avec traduction anglaise, voir J. H. CHARLESWORTH, The History of the Rechabites, SBL 
Texts and Translations 17, Pseudepigrapha Serie 10, Chico, Californie, 1982. 

79. Bien entendu, beaucoup de Grecs (et certains Juifs comme les sadducéens) considéraient qu'il n'y avait pas 
de vie future. C'est évident dans le texte de Sappho, « Mort pour toujours ». 

80. Voir THÉOPHILE D'ANTIOCHE, Ad Autolycum 3, 2. 
8 1 . ARISTIDE, Oratio 4 2 , 4 . 
8 2 . DIOGÈNE LAËRCE, Vitae philosophorum 3 , 4 5 . Voir E . J. EDELSTEIN et L . EDELSTEIN, Asclepius, Baltimore/ 

Londres, 1945, 1998. 
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développa au sein du judaïsme ancien (ou judaïsme du second Temple) doit être 
distinguée des idées suivantes : 

• la préparation d'un pharaon égyptien pour une autre existence, post mortem, 
dans laquelle il aura besoin de nourriture, d'esclaves, de navires et d'autres 
provisions provenant de l'existence mortelle. De même, les dieux qui soi-disant 
meurent et ressuscitent, comme Perséphone et Adonis dans les religions à mystères, 
ou Asklépios, qui était homme mais devint dieu ; 

• le concept persan du règne d'or de Yima (du premier homme), où tous 
étaient immortels, ou de la demeure des hommes pieux dans laquelle réside 
l'immortalité83 ; 

• la croyance en un âge d'or ici-bas où « les justes [...] se réjouiront d'une 
éternelle joie », alors que « leurs os reposeront en terre » (Jub 23, 30) ; 

• le « relèvement » d'une nation de la défaite vers une rigueur et un statut 
renouvelés ; 

• le «relèvement» d'un groupe de la privation de ses droits vers un statut 
social plus acceptable. Certains passages des Hodayot de Qumrân semblent faire 
allusion à cette perte de statut du Temple et à la croyance en un retour de l'autorité 
ancienne (peut-être dans le culte du Temple) ; 

• le « relèvement » d'un individu, de la gêne personnelle vers un certain statut 
social, peut-être au statut élevé dont il jouissait auparavant. Ce concept semble 
présent dans les Hodayot : 

Et tu as fait de moi un objet de honte et de moquerie pour les traîtres (...) 
Mais tu as fait de moi une bannière pour les élus de justice, 
Et un interprète [plein] de connaissance concernant les mystères merveilleux, 
pour éprouver [les hommes de] vérité 8 4 

et pour mettre à l'épreuve ceux qui aiment l'instruction [1 QH B, II, 9 - 1 4 ] 8 5 ; 
• le « relèvement » d'un juste, de l'inactivité à l'accomplissement de la volonté 

de Dieu. Si certains qumranites tardifs peuvent avoir interprété le passage suivant 
comme s'il contenait la croyance en une résurrection des morts, l'auteur songeait 
très probablement à relever les « fils de vérité » pour réaliser le dessein de Dieu : 

Et alors le Glaive de Dieu se précipitera, au temps du Jugement, 
Et tous Ses fils de vé[ri]té se réveilleront pour [exterminer] 
l'impiété. 
Et tous les fils de la faute n'existeront plus [1 QH J, VI, 29-30]. 

Le verbe « se réveilleront » signifie aussi « seront incités » ou « seront excités ». 
Dans ce passage, il ne signifie pas ressusciter des morts ; 

• le «relèvement» de quelqu'un qui est mort vers une nouvelle existence 

83 .Arda Viraf\ voir CHARLESWORTH, «Greek, Persian, Roman, Syrian and Egyptian Influences in Early Jewish 
Theology », in Hellenic et Judaica : Hommage à Valentin Nikiprowetsky, éd. par A . CAQUOT et al., Leuven/Paris, 
1 9 8 6 , p. 2 3 3 . 

84. Je mets entre crochets les restaurations de textes dégradés par l'usure ou par l'activité d'insectes ou autres 
animaux. 

85. Sauf spécification contraire, les traductions et abréviations pour les manuscrits de la mer Morte et les écrits 
pseudépigraphiques sont celles des Écrits intertestamentaires, Pléiade, Paris, 1987. 
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mortelle. Cette catégorie s'applique apparemment aux résurrections individuelles 
évoquées dans l'Ancien Testament (1 R 17, 17-24 ; 2 R 4, 17-37 ; 13, 20-21). 
Les « relèvements » de la fille de Jaïre (Me 5, 21-43) et de Lazare (Jn 11, 42-44) 
ne doivent pas être considérés comme des exemples de « résurrection » - en tout 
cas, ce ne sont pas des exemples de résurrection des morts pour une existence 
éternelle et bienheureuse. Rappelons-nous que Lazare - après que Jésus l'a 
« ressuscité » - craint les chefs juifs qui complotent pour le mettre à mort (Jn 
12, 11); 

• le «relèvement» d'un homme qui se voit ensuite transformé en une sorte 
de personnage de statut angélique, comme Hénoch en 2 En 22, Adam et Seth 
dans le Codex Mani de Cologne*6. 

Cette énumération aide à clarifier les frontières du concept de résurrection en 
indiquant ce que l'idée ne signifie pas. Que signifie alors ce concept ? Il dénote 
le « relèvement » d'un individu, qui a vécu ici-bas et est mort, en vue d'une vie 
éternellement immortelle et bienheureuse (pour ceux qui ont vécu en justes sur 
cette terre). Certains textes incluent la résurrection des impies pour un châtiment 
sévère, voire pour l'anéantissement définitif. Chacun de ces éléments est essentiel : 
1) La personne (corps et âme) doit avoir vécu ; 2) Être morte ; 3) Être « relevée » 
(ou en avoir reçu la promesse) ; 4) Pour une vie éternelle ; 5) Bienheureuse pour 
les justes ou frappée de sévère châtiment pour les non-justes. Désormais, ce 
concept sera appelé croyance classique en la résurrection. Selon nos sources, les 
sadducéens sont la seule secte juive (ou groupe) qui ne croyait pas en une existence 
post mortem (Me 12, 18, Ac 23, 8 ; Josèphe, Guerre 2, 165 ; Ant 18, 16). 
Textes problématiques 

Certains textes de l'Ancien Testament (Bible hébraïque) peuvent contenir le 
concept de l'immortalité ou de la résurrection - ou ont été ainsi interprétés par 
des Juifs durant la période du second Temple. Quelques textes ambigus du psautier 
davidique sont d'une importance particulière. Notons les passages suivants, qui 
peuvent avoir été interprétés à l'origine ou plus tard à la lumière de l'immortalité 
ou de la résurrection : 

(...) car tu ne peux abandonner mon â m e 8 7 au shéol, 
tu ne peux laisser ton fidèle voir la fosse. 
Tu m'apprendras le chemin de vie, 
devant ta face, plénitude de joie, 
en ta droite, délices éternelles [Ps 16, 10-11]. 
Il est très probable qu'à Vorigine, ce poème, ou hymne, dénotait la joie d'être 

en présence de Dieu. Les allusions au « shéol » et à la « fosse » - tout comme 
le substantif moderne « enfer » - ne dénotent pas forcément un lieu de châtiment 

86. Voir les commentaires judicieux de M. HIMMELFARB, dans J. J. COLLINS et CHARLESWORTH (éd.), Mysteries 
and Révélations: Apocalyptic Studies Since the Uppsala Colloquium, JSPS 9, Sheffield, 1991. 

87. Ou « m'abandonner ». Le mot hébreu pour âme est néphesh. 
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post mortem. De même, le terme « éternel » peut dénoter un temps ou une condition 
très longs et non une durée éternelle. 

Ces réflexions s'appliquent aussi au psaume 49 : 
Mais Dieu rachètera mon âme 
des griffes du shéol 8 8 

et me prendra [Ps 49, 16]. 

Pour beaucoup de spécialistes, l'allusion au shéol est métaphorique et non 
littérale. 

L'allusion à « l'éveil » ne signifie pas non plus nécessairement un réveil après 
la mort. La règle juive de la prière au lever du jour, telle qu'elle figure dans les 
dernières colonnes de la Règle de la communauté et aux Prières du matin et du 
soir, est pleine de notations et de phrases liturgiques sur l'éveil matinal pour 
prier Dieu chaque jour. Peut-être le psaume suivant devait-il aussi être ainsi entendu, 
bien que les générations postérieures y aient vu, implicite dans les termes, le 
concept de résurrection : 

Moi, dans la justice, je contemplerai ta face 
au réveil je me rassasierai de ton image [Ps 17, 15]. 
On trouve ailleurs des idées de ce genre, qui évoquent l'immortalité (cf. Ps 

75, 21-28). 
L'examen de tels passages ne doit viser ni à prouver ce qu'ils voulaient dire 

à l'origine, ni à démontrer qu'ils ne peuvent concerner l'immortalité ou la résur-
rection. Il faut s'appliquer davantage à chercher comment ils ont été ou pourraient 
avoir été interprétés durant la période du second Temple, quand les croyances à 
une résurrection occupaient l'esprit de nombreux Juifs 8 9. Manifestement, le psautier 
était souvent lu de manière telle que, dans l'esprit du lecteur, l'auteur pensait 
bien à la résurrection. Le psaume 66 (65 dans la Septante) contient l'idée que 
Dieu «nous fait vivre» et nous a «fait sortir pour un banquet» (Ps 65, 9-12). 
Dans la Septante, ces versets signifient que Dieu « éveille notre âme à la vie », 
et nous a « amenés dans un lieu de fraîcheur ». Il est clair que pendant la période 
du second Temple, certains Juifs interprétaient ces versets dans le sens de la 
résurrection des morts ; ainsi un scribe ajouta-t-il au psaume le titre de « Psaume 
de résurrection ». Ce qui est sensiblement différent du titre du psaume hébraïque : 
Du maître de chant. Cantique. Psaume. 
Les Samaritains 

Certains ouvrages de référence rapportent que les Samaritains ne croyaient pas 
en la résurrection90, ce qui est faux, ou imprécis. Les Samaritains croyaient en 
la résurrection après la mort. La question est de discerner s'ils y croyaient avant 

88. Ou « de la main du shéol ». 
8 9 . Voir par ex., M . J. MULDER et H . SYSLING (éd.), Mikra, Assen/Philadelphie, 1 9 8 8 . 
9 0 . Voir A . OEPKE, in Theological Dictionary of the New Testament 1, p. 3 7 0 . 
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136. La croyance samaritaine en la résurrection des morts est évidente dans Malef 
et dans Yom ha-Din ; mais ces deux textes datent du XVIIF siècle. La croyance 
samaritaine est peut-être manifeste dans le Memar Marqa 2, 9, et implicite dans 
le texte rabbinique bSanhédrin 90b. Restent cependant deux problèmes : on ne 
peut être certain de cette interprétation, et ces documents datent du IVE siècle ou 
plus. Ainsi il n'existe aucun indice convaincant que les Samaritains croyaient au 
concept classique de résurrection avant 136 9 1. 
Isaïe 26, 19 

Le passage suivant n'est pas facile à comprendre : 
Tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront. 
Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez la poussière, 
car ta rosée est une rosée lumineuse, 
et le pays va enfanter des ombres. 
Ce verset fait partie d'une insertion dans le premier Isaïe (1-39) ; autrement 

dit, Isaïe 24-27 semble être une apocalypse insérée plus tard dans Isaïe 9 2. Le 
verset Is 26, 19 peut aussi être une interpolation plus tardive dans cette insertion. 
La datation de 26, 19 soulève un vif débat entre spécialistes, mais il semble 
probable qu'il s'agisse d'un moment quelconque de la période post-exilique, donc 
perse ou grecque ancienne. Il est possible que ce verset ait été rédigé entre 
539/538 (commencement de l'Empire perse) et 164 av. J.-C. (date du livre de 
Daniel). 

Il est clair que le concept classique de la résurrection des morts apparaît pour 
la première fois dans la pensée apocalyptique93. En fait ce passage, Isaïe 24-27, 
est parfois appelé la « Grande Apocalypse » ou « Apocalypse d'Isaïe ». Il est clair 
aussi que tous les morts ne ressusciteront pas : seuls « tes morts » - les morts 
du Seigneur ou de Yahvé - revivront (voir 26, 17)9 4. Ce verset indique-t-il donc 
que ceux qui sont morts pour la foi au Seigneur ressusciteront ? Cela veut-il dire 
que seuls les martyrs ressusciteront ? Les réponses ne sont pas évidentes, mais 
cela pourrait bien être « oui » dans les deux cas. 

Le verset 19 commence par mentionner « tes morts [ceux de Yahvé] ». L'hébreu 
pour « revivront » est yhyw mtyk (Septante = anastèsontaï hoï nékroï). Le verbe 
hébreu pour « ils ressusciteront » est yqwmwn et le verbe pour « ils s'éveilleront » 
est hqytsw (qui n'apparaît en hébreu biblique qu'au hiphil). Ils ont très probablement 
ici le sens de « ressusciter » et « s'éveiller des morts ». 

S'il est concevable qu'Isaïe 26, 19 signifiait pour certains Juifs, et peut-être 

9 1 . Voir F. DEXINGER, «Samaritan Eschatology », in The Samaritans, A . D . Crown (éd.), Tubingen, 1 9 8 9 , 
pp. 2 6 6 - 2 9 2 . 

92. W. R. MILLAR date Is 26, 11-27, 6 du vr siècle av. J.-C., Isalah 24-27 and the Origin of Apocalyptic, dans 
Harvard Semitic Monograph Sériés 11, Missoula, Montana, 1976, p. 115. 

93. Pour une excellente analyse des débuts de la pensée apocalyptique juive, voir A. PAUL, « La naissance de 
l'écriture apocalyptique », dans Le Judaïsme ancien et la Bible, Paris, 1987, pp. 256-278. 

94. La Septante au contraire donne oi nekroi, « les morts ». 
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pour l'auteur, la résurrection de la nation, il est plus vraisemblable que le sens 
original évoquait la résurrection de l'individu. En Isaïe 25, 8, l'auteur de cette 
interpolation déclare que Dieu « a fait disparaître la mort », et cela « à jamais ». 
Il est clair que pour les pharisiens, tel Paul, Isaïe 25 évoquait la résurrection 
(cf. 1 Co 15, 54). Cela semble donner du poids à l'éventualité qu'Isaïe 26, 19 
songe à la résurrection de l'individu après la mort. Il ne s'agit pas simplement 
d'une radicalisation de thèmes et d'un langage mythiques. 
Le Livre d'Hénoch (= 1 Hénoch) 

Si Isaïe 26, 19 date d'avant 250 av. J.-C., c'est alors le plus ancien texte juif 
contenant la croyance classique à la résurrection. S'il date d'après 200, le plus 
vieux texte est celui de 1 Hénoch 22-27, qui fut probablement composé anté-
rieurement à 200 av. J.-C. Selon 1 Hénoch 21, Hénoch a la vision d'un lieu 
terrible où beaucoup souffrent dans les flammes. Ce lieu est la prison des mauvais 
anges. Le concept n'exige pas celui de résurrection puisque les anges ne sont 
pas morts. À partir du chapitre 22, on trouve une autre allusion à la croyance 
classique en la résurrection. Raphaël, l'un des saints anges, dit à Hénoch : 

Ces cavernes doivent rassembler les esprits des morts, c'est à cela même qu'elles sont destinées ; toutes 
les âmes humaines y seront recueillies (...) jusqu'au jour où ils seront jugés, jusqu'au moment du jour 
final, celui du grand Jugement qui sera exercé sur eux [1 Hén 22, 3 -4] 9 5 . 

Ainsi, ce lieu est celui où les morts - apparemment tous ceux qui sont morts -
sont réunis dans l'attente du grand jugement. C'est donc un rassemblement post 
mortem, mais avec préjugement de tous ceux qui sont morts. Le substantif « esprits » 
indique apparemment des êtres post mortem dénués de chair. Non seulement les 
justes, mais les pécheurs sont mentionnés (7 Hén 22, 9-11), et ils sont séparés9 6. 
Apparemment, les justes ont de la lumière et de l'eau, mais les pécheurs « peinent 
et souffrent à jamais ». Le chapitre mélange beaucoup d'idées disparates. Il semble 
que certains pécheurs ne seront pas punis ici, mais ceux-là seuls « morts et enterrés 
dans la terre sans avoir subi de jugement durant leur vie » (7 Hén 22, 10). 

Un arbre lourd de fruits et de parfums - peut-être l'arbre de vie - est montré 
à Hénoch : il est destiné aux justes, aux hommes pieux, aux élus, vraisemblablement 
après le jugement (7 Hén 25, 4). À ce moment, les élus recevront le parfum de 
l'arbre et auront « une vie plus longue sur terre, celle qu'ont eue tes pères » (7 Hén 
25, 6). C'est une donnée assez fascinante. Que signifie-t-elle ? Que l'existence 
post mortem sera comme la vie antérieure ici-bas ? Si oui, alors une « longue 
vie » n'est pas la vie éternelle. Nous avons plus probablement ici la vie post 

9 5 . E. ISAAC, in OTP 1. 
96. A. Caquot note avec raison que cette idée de séparer les justes des non-justes dans une existence post 

mortem est une évolution de la pensée qui va au-delà de la théologie de l'Ancien Testament : A. CAQUOT dans 
Eclnt, p. 496. 
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mortem dépeinte par une formule, développée à partir d'une image de la vie 
terrestre. 

Cette explication aide à comprendre la réaction d'Hénoch quand il voit «le 
trône divin, siège qu'occupe le Saint, le Grand, le Seigneur de gloire, le Roi 
éternel, quand il descend visiter la terre » (1 Hén 27, 2). Les maudits sont ceux 
« dont la bouche dira des insolences contre le Seigneur et qui parleront avec 
dureté contre Sa gloire » (7 Hén 27, 2). Leur jugement aura lieu « à la fin des 
temps » (7 Hén 27, 3 ; cf. aussi 7 Hén 1, 8-9). Sans doute « la fin des temps » 
évoque-t-elle l'heure du jugement, et non la fin des jours de cette ère-ci. À ce 
moment-là, les miséricordieux « béniront » le Roi éternel « pour leur avoir donné 
une part dans Sa miséricorde » (7 Hén 27, 4). Très vraisemblablement, les maudits 
verront ce temps béni puisqu'ils seront « devant les justes, pour toujours » (7 Hén 
27, 3). 

On accorde ici plus d'attention au temps du jugement, de la récompense et 
du châtiment, qu'à celui de la résurrection. Rien n'est expliqué sur la manière 
dont la résurrection se produira. Aucune information ne nous est donnée sur l'état 
du corps ressuscité. Tout comme dans YÉpître d'Hénoch, plus tardive, qui fut 
rédigée probablement au début du IIE siècle av. J.-C., « tous les justes », ce qui 
semble inclure à la fois les vivants et les morts, « se réjouiront » (7 Hén 104, 
3). 

On trouve l'une des présentations les plus claires du concept classique de 
résurrection en 7 Hén 51. Ce chapitre est situé dans le dernier document rédigé 
et intégré dans le Livre d'Hénoch : les chapitres 37-71, qui constituent le Livre 
des comparaisons, ont été composés par un Juif avant l'an 70, très probablement 
à l'époque d'Hérode le Grand 9 7. Notons cette allusion à la résurrection des morts : 

En ce temps-là, le Shéol rendra ce qu'il a reçu, la Perdition rendra ce qu'elle doit. Il triera parmi [les 
morts] les justes et les saints, car le jour du salut sera venu pour eux. En ce temps-là, l'Élu s'assiéra 
sur Mon trône. Tous les mystères de sagesse seront énoncés par sa bouche, car le Seigneur des Esprits 
[les] lui a donnés et l'a glorifié (...) et tous les anges seront dans le ciel, le visage brillant de joie. Car 
en ce temps-là, l'Elu se sera levé. La terre se réjouira, les justes l'habiteront, les élus y marcheront [1 Hén 
51, 1-5] 

Il n'est pas douteux que ce passage est un exemple de croyance classique à 
la résurrection98. Le shéol et l'enfer rendront les morts (corps et âmes) qu'ils 
renferment. Alors on sera dans la joie. La résurrection est centrée sur la terre, 
et apparemment seuls les justes, associés à l'Élu, vivront sur la terre (probablement 
pour toujours). Il faut comprendre que l'auteur ne s'intéresse pas au concept de 

97. M. Knibb est convaincu que cette section de 1 Hén fut composée par un Juif entre 70 et 100, parce que 
des fragments araméens n'ont pas été trouvés à Qumrân. Beaucoup plus important est le fait qu'on n'a pas trouvé 
de fragments grecs ; c'est surprenant, étant donné que les concepts qui y figurent auraient dû attirer les premiers 
chrétiens. Voir KNIBB, en particulier dans SPARKS, The Apocryphal Old Testament, Oxford, 1 9 8 4 , pp. 1 7 4 - 1 7 5 . Pour 
la datation de 1 Hén 3 7 - 7 1 à l'époque d'Hérode le Grand, voir CHARLESWORTH, «The Date of the Parables of 
Enoch (1 En 3 7 , 7 1 ) », Henoch 2 0 ( 1 9 9 8 ) , 9 3 - 9 8 . 

9 8 . Noter que dans SPARKS, op. cit., p. 9 8 7 , ce passage est indiqué comme professant la résurrection de tous 
ceux qui sont morts. Dans Y OTP la section porte ce titre: «Résurrection des morts».. 
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résurrection ; il se concentre sur la promesse selon laquelle les justes seront 
récompensés par une résurrection, un bon verdict au jugement et une vie sur terre 
dans la joie (cf. aussi 1 Hén 53-54). 
Daniel 

Dans la Bible hébraïque (ou Ancien Testament), l'allusion la plus claire à la 
croyance classique se trouve dans le livre de Daniel. Au chapitre 12, on trouve 
le concept d'une double résurrection : les mauvais comme les bons sont ressuscités 
à une vie nouvelle : 

Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie 
éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle [Dn 12, 2]. 

« Ceux qui dorment au pays de la poussière » sont clairement ceux qui sont 
morts et enterrés, très vraisemblablement dans les vastes caveaux souterrains bien 
connus où leurs ossements sont réunis à ceux de leurs pères. Le verbe « s'éveil-
leront», yqytsw, signifie que les morts reprendront vie. En hébreu biblique, il 
n'y a que dans Daniel 12 et Isaïe 26 que ce verbe dénote un « réveil » du monde 
des morts (au contraire, par ex. d'Isaïe 29, 8, des Ps. 3, 6 et 73, 10). 

Apparemment, selon Daniel 12, 2, les justes et les méchants vivront à jamais, 
mais dans des conditions radicalement différentes. Les méchants recevront un 
châtiment « éternel », autrement dit, selon Dn 12, 2, ils ne seront pas anéantis. 
D'autres textes juifs mentionnent l'anéantissement des méchants (par ex. 1 QS 4, 
11-13; PsSal 3, 11-12; 2 Bar 30, 1-5). Le concept de l'anéantissement des 
mauvais pourrait paraître théologiquement plus avancé, car comment les justes 
pourraient-ils jouir d'une existence bienheureuse s'ils savaient que ceux qu'ils ont 
aimés étaient torturés ? 

Cette interprétation de Daniel 12 se tient, mais le texte ne fait pas allusion 
aux «justes et aux mauvais». Notons ces observations exégétiques : Daniel 12 
n'évoque pas une résurrection générale. La particule m (mêm) dans myshny, traduite 
par « un grand nombre », évoque seulement une partie de ceux qui se sont endormis. 
Et le texte ne nous informe pas sur ce que l'auteur entend par « un grand nombre ». 

Qui sont ceux qui s'éveilleront « pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle » ? 
R. Martin-Achard souligne à bon droit que Daniel 12 peut s'appliquer à deux 
types de Juifs, en lutte pour le pouvoir dans l'ancienne Palestine avant 164 av. 
J.-C., quand le livre de Daniel fut rédigé". Il semble clair que l'auteur de Daniel 
12 envisageait un temps où certains de ceux qui sont morts se lèveraient pour 
une vie tout à fait différente de celle qu'ils avaient connue auparavant. Puisque 
beaucoup de passages où la résurrection classique est évidente mentionnent ceux 
qui ont été martyrisés, il est essentiel d'observer que Daniel 12 commence par 

9 9 . Voir R. MARTIN-ACHARD, From Death to Life ; A Study of the Development of the Doctrine of the Résurrection 
in the Old Testament, trad. J. P. Smith, Édimbourg, 1960, et id. « Résurrection (OT) », Anchor Bible Dictionary 
5 , p. 6 8 0 - 6 8 4 (en part. p. 6 8 3 ) . 
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noter «un temps d'angoisse» (12, 1) et la délivrance du peuple de Dieu. Ce 
verset évoque peut-être ceux qui sont morts martyrs ou au combat durant la révolte 
maccabéenne. 

Il semble que les justes qui s'éveilleront à la vie éternelle soient les sages 
d'Israël, peut-être les maîtres de sagesse : « Les doctes resplendiront comme la 
splendeur du firmament, et eux qui ont enseigné la justice à un grand nombre, 
comme les étoiles, pour toute l'éternité » (Dn 12, 3). Ainsi, seule une partie des 
justes ressuscitera des morts. Des exégètes du début de notre siècle ont pensé à 
tort que tout Israël serait ressuscité100, comme dans m. Sanhédrin 90a («Tout 
Israël a une part dans le monde à venir»). 

Que voulait dire l'auteur de Daniel 12 au sujet de l'avenir et de la résurrection ? 
Ce n'est pas très clair. Peut-être est-il vague parce qu'ayant vécu une grave crise, 
il songeait à un avenir que Dieu seul connaît, et qu'il écrivait à l'aube de la foi 
en la résurrection et ne pouvait donc bénéficier de travaux antérieurs. Même ainsi, 
il est manifeste que l'auteur de Daniel 12 envisageait un temps où les justes 
seraient récompensés et les méchants punis - au jour de la résurrection. Le livre 
s'achève (avant les ajoutes grecs) sur ces paroles adressées à Daniel : « Pour toi, 
va à la fin, prends ton repos ; et tu te lèveras [wt'md]m pour ta part à la fin 
des jours » (Dn 12, 13). 
Maccabées 

Jason de Cyrène écrivit cinq volumes pour rapporter la vie et les guerres de 
Judas Maccabée. Cet ouvrage est perdu, à l'exception de possibles passages de 
2 Maccabées, qui fut très probablement achevé vers la fin du IIe siècle av. J.-C. 
ou au début du Ier siècle. L'ouvrage est le récit d'une lutte entre Antiochus IV, 
le souverain gréco-syrien, et les Juifs. Antiochus ordonne à une mère et à ses 
sept enfants de manger du porc et de violer ainsi leurs lois ancestrales. Ils préfèrent 
obéir à Dieu. Antiochus détruit leurs corps, mais finalement Dieu aura le dernier 
mot - en leur promettant la résurrection. Noter, par exemple, les paroles du 
quatrième frère : 

Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui, car 
pour toi il n'y aura pas de résurrection à la vie [2 M 7, 14]. 

Deux mots montrent bien que ceci est une allusion à la croyance classique à 
la résurrection. Dieu ressuscitera le garçon mourant. Le verbe grec pour « être 
relevé » ou « être ressuscité » est anastèsestai102. Le substantif grec pour « résur-
rection » est anastasis (le nom réapparaît en 2 M 12, 43). Cet ouvrage fut très 
probablement composé en grec, raison pour laquelle les termes techniques pour 

100. R. H. CHARLES pensait à tort que Dn 12, 2 contenait cette idée : « Tous les Israélites ressusciteront ». Voir 
CHARLES, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, Oxford, 1913, vol. 2, p. 218, n. LI.l. 

101.Le verbe hébreu peut signifier aussi «tu resteras debout». 
102 . Voir A . OEPKE dans le Theological Dictionary of the New Testament 1, p. 3 5 9 - 3 7 2 . 
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« résurrection » apparaissent dans ce document. Le verbe hébreu pour « ressusciter » 
(ntyyh) ou « ressusciter des morts » et les substantifs pour résurrection n'apparaissent 
pas avant une date beaucoup plus tardive, bien après la destruction du Temple 
en 70 (cf. mAZb 4, 22 ; San%b [voir aussi Amidah 3]) 1 0 3 . 

Noter l'importance de mots comme « espérance ». C'est une source essentielle 
pour le développement du concept juif de résurrection104. 

Plus loin dans le récit de 2 Maccabées, un certain Razis, un ancien de Jérusalem, 
combat les Séleucides et, finalement, du sommet d'une roche escarpée, raille les 
soldats de Nikanor. L'histoire, fascinante, concerne la croyance classique à la 
résurrection : 

(...) et déjà tout à fait exsangue, il s'arracha les entrailles et, les prenant à deux mains, il les projeta 
sur la foule, priant le maître de la vie et de l'esprit de les lui rendre un jour [2 M 14, 46]. 

C'est très vraisemblablement l'allusion la plus claire à une existence post mortem 
avec un corps semblable à celui de la vie mortelle. Et surtout, il est évident que 
«le maître de la vie et de l'esprit» est celui qui donnera la vie et le corps 
nouveau après la mort. Une certaine forme de résurrection est impliquée dans ce 
verset. Certes, on n'a pas besoin d'un verbe ou d'un substantif qui mentionne la 
« résurrection » dans un verset pour prouver que celui-ci évoque la résurrection. 
Selon 2 Maccabées 12 38-45, Judas Maccabée prie pour les morts parce qu'il 
s'attend à ce qu'ils ressuscitent (cf. 1 Co 15, 29). 
Les Testaments des Douze Patriarches 

À peu près à la même époque que la rédaction ou la compilation de 2 Maccabées, 
un Juif composa un document qui est à la source du texte grec des Testaments 
que nous connaissons. Les découvertes périodiques de fragments araméens de 
certains des Testaments ont convaincu beaucoup de spécialistes que ce document 
est fondamentalement une composition juive. S'il en est ainsi, on doit encore 
demeurer très prudent quand on travaille sur la version grecque, car nombre de 
passages sont plus ou moins nettement altérés par des scribes chrétiens. 
Le Testament de Juda 

Dans le Testament de Juda, l'auteur présente le concept juif de résurrection. 
À un moment quelconque du futur, « après cela », les patriarches - Abraham, 
Isaac et Jacob - « se lèveront pour revivre » (TJud 25, 1). Ils ne seront pas les 
seuls à ressusciter des morts, mais tous les morts ne ressusciteront pas : 

Ceux qui seront morts dans la tristesse se relèveront dans la joie ; ceux qui auront été pauvres à cause 

103. Voir S. SCHECHTER, « Genizah Specimens », Jewish Quarterly Review OS 10 (1998), p. 656. Voir aussi 
par ex. b.Sotah 9, 15 (49b), selon lequel Élie est celui par qui viendra « la résurrection des morts ». 

104. Sur « espérance », voir F. VAN MENXEL, Elpis, Espoir, Espérance, Berne, New York, 1983 . 
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du Seigneur seront enrichis, et ceux qui auront péri à cause du Seigneur se réveilleront pour vivre [TJud 
25, 4] 1 0 5 . 

Il semble évident que nous avons là la croyance classique à la résurrection. 
Les justes qui ont souffert et sont morts « se relèveront dans la joie », « enrichis » 
et « réveillés à la vie ». Le verbe clé pourrait être anasthésontaïm, lequel, comme 
nous l'avons vu à propos de 2 Maccabées, signifie « ils seront ressuscités ». 
« Seront éveillés à la vie » traduit égerthésontài en zôè. Et là encore, la promesse 
de résurrection est réservée à ceux qui sont morts en raison de leur engagement 
avec le Seigneur, Yahvé : d'où « à cause du Seigneur ». La croyance en la 
résurrection apparaît clairement dans le contexte du martyre 1 0 7. C'est peut-être en 
songeant à la vie absurde d'un martyr que les Juifs perçurent et développèrent 
le concept de résurrection. La vie - une vie qui a un sens - ne peut s'achever 
dans la souffrance à cause de l'obéissance fidèle au créateur, le Seigneur de la 
vie. 
Le Testament de Zabulon 

Selon les Testaments des Douze Patriarches, Zabulon dit à ses fils : « Ne soyez 
pas tristes parce que je meurs, ne soyez pas effondrés parce que je vous laisse. 
Car je me relèverai au milieu de vous, comme un chef au milieu de ses fils » 
(TZab 10, 1-2). Une interprétation littérale, et non métaphorique, semble indiquée 
par le contexte. Il est eschatologique. Zabulon est mourant. Il ressuscitera pour 
prendre une place de chef au moment où « le Seigneur enverra un feu éternel 
sur les impies et les détruira pour toutes les générations » (TZab 10, 3). Le 
contexte littéraire, l'inclusion du Testament de Zabulon dans les Testaments des 
Douze Patriarches, explique pourquoi une donnée apparemment métaphorique est 
en fait une allusion à la croyance classique en la résurrection personnelle. 
Le Testament de Benjamin 

Dans le Testament de Benjamin, nous trouvons la croyance selon laquelle, dans 
le futur, les fils de Jacob et les justes ressusciteront. 

Alors vous verrez Hénoch, Noé, Sem, Abraham, Isaac et Jacob, debout à Sa droite, dans l'allégresse. 
Alors, nous aussi, nous ressusciterons, chacun dans notre tribu, adorant le Roi des cieux, qui paraît sur 
la terre sous la forme d'un homme humble, et tous ceux qui auront cru en lui sur la terre se réjouiront 
avec lui. Alors, tous ressusciteront, les uns pour la gloire, les autres pour le déshonneur, et le Seigneur 
jugera d'abord Israël pour l'injustice commise envers lui (...) Alors il jugera toutes les nations (TBen 10, 
6-9). 

105. H. C. KEE, dans OTP 2. 
106. Pour le texte grec, voir Yeditio maior par M. DE JONGE et al., The Testaments of the Twelve Patriarchs. 

A Critical Edition of the Greek Text, Leyde, 1978. 
1 0 7 . Sur le martyre juif, voir les articles de Die Entsehung der jiidischen Martyrologie, éd. J. W . VAN HENTEN, 

SPB 38, Leyde-New York, 1989. 
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Il n'est pas douteux que nous avons ici une allusion claire à la croyance 

classique en la résurrection. Les patriarches seront ressuscités [TBen 10, 6]), puis 
les fils de Jacob (et pas seulement les fils de Benjamin) seront ressuscités [TBen 
10, 7]). Le moment, c'est la fin des temps, puisque ceux qui sont ressuscités 
« adoreront » le roi céleste. Il est évident que les fils ont vécu, sont morts (comme 
Benjamin), seront ressuscités, et recevront « la gloire ». Il semble suggéré que la 
vie future sera éternelle1 0 8. 
Inhumations à Qumrân 

Nous avons vu que les chercheurs n'ont pas trouvé d'allusion claire à la 
croyance classique en la résurrection dans les documents rédigés à Qumrân, 
en particulier les manuscrits intitulés Règle de la communauté, Hodayot et 
Rouleau de la guerre. Examinons maintenant le cimetière qui était celui de 
la communauté. Les tombes ne sont pas orientées comme les autres tombes 
dans le judaïsme ancien. Elles sont orientées nord-sud, avec la tête côté sud. 
Cela semble suggérer que si les qumranites croyaient à la résurrection, ils 
ressusciteraient face au paradis, qui est au nord (cf. 1 Hén 25, 4). C'est 
l'hypothèse séduisante d'E. Puech 1 0 9. 

La thèse n'est cependant pas convaincante, car l'alignement du cimetière 
serait le seul indice d'une croyance en la résurrection dans la communauté. 
Rien dans les manuscrits de la mer Morte n'atteste que, pour les qumranites, 
le paradis était au nord. Et finalement, d'autres explications sont possibles. Par 
exemple, l'alignement peut être lié soit au calendrier solaire-lunaire de Qumrân, 
soit au désir d'enterrer les morts d'une autre façon que celle des «Fils des 
Ténèbres ». 
Sur la résurrection (4 Q521) 

On a trouvé dans la grotte n° 4 de Qumrân un document extrêmement important 
pour notre compréhension du concept classique de résurrection dans le judaïsme 
ancien. Ce document était manifestement connu des qumranites, comme l'étaient 
la plupart des sections du Livre d'Hénoch. Le texte est daté de peu après 100 
av. J.-C., aussi le document date-t-il probablement du IIE siècle av. J.-C. Voici ma 
traduction : 

Frag. 2, col. 2 
1 Les cieux et la terre obéiront à son Messie 
2 qui [est] en eux. Il ne se détournera pas des commandements du Saint. 

108. C'est une partie de la section juive originale du T 12. L'interpolation chrétienne commence en 7b et va 
jusqu'à la fin de 9, encore que certains de ces versets aient peut-être aussi fait partie de l'original. 

109. E. PUECH, « The Necropolises of Khirbet Qumrân and 'Ain el-Ghuweir and the Essene Belief in Afterlife », 
Bulletin of the American Schools of Oriental Research 312 (1998), p. 21-36; id., «Les tombes de Qumrân et de 
'Ain el-Ghuweir», dans La Croyance des ésséniens, EB 21, Paris, 1993, vol. 2, pp. 693-702. 
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3 Soyez forts, vous [tous] 1 1 0 qui cherchez le Seigneur, dans son œuvre [mer-
veilleuse]. 

4 N'y trouveront-ils pas le Seigneur, tous ceux qui attendent [après lui avec 
espérance] dans leurs cœurs ? 

5 Sûrement le Seigneur recherchera les hommes pieux et il appellera les justes 
par leur nom. 

6 Et sur les pauvres son esprit planera et [à] ceux qui croient en sa puissance, 
il renouvellera [leur force] 

7 (...) il glorifiera les hommes pieux sur la couronne du royaume éternel. 
8 II libérera les captifs, ouvrira les yeux des aveugles, [et] redressera ceux qui 

sont courbés. 
9 Je m'attacherai pour toujours [à lui avec ceux qui] espèrent1 1 1 et [j'aurai 

confiance] en sa loyauté 
10 et [sa] bonté. Le Saint ne tardera pas [à venir]. 
11 Et les choses glorieuses qui ne sont pas l'œuvre du Seigneur, quand il 

[viendra], 
12 alors il guérira ceux qui sont souillés et donnera la vie [à] ceux qui sont 

morts, [et] apportera de joyeuses nouvelles aux pauvres. 
13 il guidera [les saints], il les nourrira, il travaillera. 
L'allusion à la résurrection des morts est claire. G. Vermes confirme cette 

interprétation112. Remarquons comment ce texte remplit les deux critères nécessaires 
pour assurer qu'un passage concerne bien la croyance classique en la résurrection 
des morts. Tout d'abord, bien sûr, il est nécessaire d'avoir un substantif qui signifie 
ou représente ceux qui ont vécu et qui sont morts : noter « ceux qui sont morts » 
(wmtym). Ensuite, un verbe signifiant « rendre la vie » ou « ressusciter » doit être 
lié grammaticalement au substantif mentionné ci-dessus : noter « et donne la vie ». 
E. Puech a raison de souligner que « aucun autre manuscrit ne traite aussi clairement 
des bienfaits eschatologiques et de la résurrection en lien avec la venue du Nouvel 
Élie, du Messie royal et du Jour de YHWH 1 1 3 ». 

Il est loin d'être évident, comme certains spécialistes le présument, que ce 
texte a été composé à Qumrân ou dans les cercles esséniens. Si le terme technique 
« les pauvres » et ses synonymes se réfèrent aux qumranites, alors ce texte a été 
rédigé à Qumrân, ce à quoi rien dans le texte ne s'oppose 1 1 4. Mais comme les 

110. Les verbes sont au pluriel, c'est pourquoi j'ajoute « tous ». Cette interprétation est soutenue par la quatrième 
ligne. 

111. J. TABOR et M. WISE: «Pour toujours, je m'attacherai à lui contre les puissants, et '...)», dans Qumrân 
Questions, Charlesworth (éd.), Sheffield, 1995, p. 153. Comparer ma traduction avec celle de F. Garcia Martinez : 
« Je m'attacherai pour toujours à ceux qui espèrent. Dans sa miséricorde il jugera (...) » (p. 394). Voir son The 
Dead Sea Scrolls Translated, traduit par W. G. W. WATSON, Leyde, 1996 (2 e éd.). Comparer VERMES : « Et pour 
toujours je m'attacherai à ceux qui espèrent et dans Sa miséricorde (...) », G. VERMES, The Complété Dead Sea 
Scrolls in English, New York, 1997, p. 302. 

112. G . VERMES, op. cit., p. 3 9 1 . 
113. E. PUECH, La Croyance des esséniens en la vie future, vol. 2, p. 668. 
114 . Voir aussi E. PUECH, op. cit., p. 668-69. 



LES GRANDES CROYANCES DES JUIFS 519 
grands ouvrages qumranites, tels la Règle de la communauté, les Hodayot et le 
Rouleau de la guerre, ne contiennent aucune allusion claire aux croyances classiques 
en la résurrection, il semble sage de réserver son jugement et de ne pas conclure 
que Sur la Résurrection a été rédigé à Qumrân. 
Les Psaumes de Salomon 

Vers la fin du Ier siècle avant J.-C., un groupe de Juifs pieux, qui avaient des 
idées semblables à celles attribuées aux pharisiens, composa à Jérusalem des 
psaumes et des hymnes. Dans cet hymnaire juif, ils soulignèrent la justice de 
Dieu. Étant donné que le concept de résurrection était alors dans l'air, il pourrait 
paraître évident qu'ils soutenaient cette idée séduisante. À l'origine, ou en fin de 
compte, ce recueil fut appelé les Psaumes de Salomon. 

La croyance classique en la résurrection semble présente dans le psaume 3 : 
La perdition du pécheur est éternelle. Dieu ne se souviendra pas de lui quand il visitera les justes. Tel 

est le lot des pécheurs pour l'éternité. Mais ceux qui craignent le Seigneur ressusciteront pour la vie 
éternelle, et leur vie, dans la lumière du Seigneur, n'aura plus de fin [PsSal 3, 11-12]1 1 5. 

Selon ces versets, les pécheurs ne seront ni ressuscités ni punis. En revanche, 
on se souviendra des justes, qui « ressusciteront pour la vie éternelle » (anastèsontai 
eïs zôèn aïônion)116. Si ces mots semblent indiquer une croyance en la résurrection, 
ils peuvent être aussi une métaphore pour l'élévation à la vie éternelle dans le 
présent, le don d'une relation avec Dieu qui est une vie sans fin dans la lumière. 
Notons que « les pécheurs » n'est pas mis en contraste avec « les justes », mais 
avec « ceux qui craignent le Seigneur ». C'est le langage des écoles de sagesse en 
Israël et dans le judaïsme. Comme nous l'avons vu en examinant la Sagesse de 
Salomon, les sages (ceux qui craignent Dieu) ont avec Dieu une relation sans fin 1 1 7 . 

Un autre passage très important figure dans Psaumes de Salomon 13 : 
(...) car la vie des justes est promise à l'éternité, mais les pécheurs seront enlevés pour la perdition, 

et leur souvenir disparaîtra. 
Que sur les saints repose la grâce du Seigneur, oui, sur ceux qui le craignent, que sa grâce repose ! 

[PsSal 13, 11-12]. 
Ce langage n'est certainement pas typique de la croyance classique en la 

résurrection. La force des versets est de souligner la miséricorde incessante de 
Dieu pour ceux qui le craignent. Certains passages de Psaumes de Salomon 14 
sont beaucoup plus proches du concept de résurrection : 

Les saints du Seigneur vivront par elle [la Loi] pour l'éternité. Le paradis du Seigneur, les arbres de 
vie, ce sont ses saints. Leur plantation est enracinée pour l'éternité, on ne l'arrachera pas tant qu'il y 
aura des cieux, car le lot et l'héritage de Dieu, c'est Israël. 

Il n'en va pas de même des pécheurs et transgresseurs (...) C'est pourquoi ils hériteront le Shéol, les 

115 . En anglais, les citations des PsSal sont de R . B . WRIGHT et se trouvent dans OTP 2 . 
1 1 6 . R . B . WRIGHT, The Psalms of Solomon: A Critical Edition of the Greek Text, JSPS, 2 0 0 0 , sous presse à 

Sheffield. 
117. Noter l'allusion aux mskylym en Dn 12, 2-3. 
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ténèbres et la perdition. On ne les trouvera plus au jour où les justes obtiendront miséricorde. Mais les 
saints du Seigneur hériteront la vie dans la félicité [PsSal 14, 3-10]. 

Ce passage déclare que les pécheurs sont comme des criminels qui seront 
détruits et que les dévots seront toujours près de Dieu ; mais il y a plus. L'auteur, 
dans un hymnaire et non dans un traité sur la résurrection, indique que les pécheurs 
hériteront de l'Hadès, mais que les dévots recevront la miséricorde et le pardon, 
et vivront « à jamais » comme des « arbres de vie » au « paradis du Seigneur ». 
Si ce n'est pas là un exemple clair de la croyance classique en la résurrection, 
certains lecteurs juifs peuvent certainement l'avoir interprété en termes de résur-
rection. 

Les Psaumes de Salomon 3, 13 et surtout 14 contiennent peut-être la croyance 
classique en la résurrection des justes décédés et en leur récompense post mortem ; 
mais aucun vocabulaire ni grammaire ou syntaxe ne peut aider l'exégète à confirmer 
cette interprétation. On ne sait si l'auteur avait en tête une signification littérale 
ou métaphorique, mais il est évident que certains lecteurs juifs y voyaient la 
croyance classique en la résurrection. 

Il est clair que les justes seront récompensés et les pécheurs détruits (cf. aussi 
PsSal 15, 10-13), mais on ne sait si l'auteur ou les auteurs des Psaumes de 
Salomon songeaient à l'immortalité de l'âme, à la résurrection du corps, ou s'ils 
pensaient seulement par métaphore. On ne sait pas non plus s'ils pensaient seulement 
par métaphore. On ne sait pas non plus s'ils pensaient seulement ou d'abord à 
une existence post mortem. C'est dans Psaumes de Salomon 14 que nous nous 
approchons le plus de la croyance classique, là où nous avons la promesse de 
l'Hadès (pas seulement une existence post mortem mais également « ténèbres et 
destruction ») pour le pécheur et paradis pour les dévots. Un lien manifeste entre 
le châtiment terrestre et les récompenses post mortem pour les justes manque 
aussi ou, en tout cas, n'est pas prédominant comme dans les autres textes juifs 
que nous avons examinés. 
Testament de Job 

Vers la fin du Ier siècle av. J.-C. ou au début du Ier siècle de notre ère, très 
probablement en Palestine, un Juif rédigea en grec un document aujourd'hui appelé 
Testament de Job. Une voix venue d'en haut au milieu d'une brillante lumière 
promet à Job la résurrection personnelle : 

Et, de nouveau, je te rétablirai dans tes biens et le Seigneur te rendra le double, afin que tu saches 
qu'il est impartial et qu'il donne des biens à quiconque se montre obéissant. Et tu seras réveillé à la 
résurrection (TJob 4, 7-9). 

Il est clair que TJob 4, 9 fait allusion à la résurrection des morts : « Et tu 
seras réveillé à la résurrection » (kaï égerthèsèï en téi anastasei)118. Rien ne permet 

1 1 8 . Pour le grec, voir S . P. BROCK, Testamentum Iobi, dans PVTG 2 , Leyde, 1 9 6 7 , p. 2 2 . 
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de supposer que cette dernière phrase est une addition chrétienne, encore qu'un 
manuscrit ajoute à la fin: «(...) à la vie éternelle» 1 1 9. Dans un monde juif où 
l'on cherche à comprendre comment Dieu peut être à la fois bienfaisant et 
tout-puissant alors que des justes comme Job souffrent, il est indispensable de 
noter que 4, 11 contient la phrase suivante : « Alors tu sauras que juste, véridique 
et fort est le Seigneur, lui qui fortifie ses élus. » 

L'auteur fait simplement allusion à « la résurrection », comme s'il s'agissait 
d'un concept bien connu et accepté. Peut-être donne-t-il l'impression que la 
résurrection est réservée aux seuls justes, mais on ne peut en être certain. Plus 
vraisemblablement, la source du concept en TJob 4, 9 est la conclusion du livre 
de Job dans la Septante : « Et Job mourut, vieux et comblé de jours ; mais il 
est écrit 1 2 0 qu'il ressuscitera de nouveau [palin anastèsestai] avec ceux que le 
Seigneur ressuscitera [anistèsin] » (Jb 42, 17). L'ambiguïté du Testament de Job 
peut s'expliquer par ce commentaire ambigu et vague de la Septante. 

La description de l'enlèvement immédiat des enfants de Job aux cieux «par 
leur Créateur et Roi » (39, 8-40, 3) n'est pas clairement associée au concept de 
TJob 4, 9. Leurs corps ne sont pas enterrés ; pourtant, on peut les voir à l'orient, 
« couronnés de la gloire du Dieu céleste » (TJob 40, 3). La propre montée de 
Job semble également contradictoire, tant avec TJob 4, 9 qu'avec celle de ses 
enfants. Il meurt. Son âme est enlevée dans un char (52, 10), et plus tard seulement 
son corps est inhumé (52, 8-12 ; cf. 54, 7). En dépit de l'allusion à « la résurrection » 
en TJob 4, 9, le concept de la résurrection de l'individu a peu d'impact sur le 
récit dans le Testament de Job. 
Apocryphe d'Ézéchiel 

Quelque part au Proche-Orient, entre 50 av. J.-C. et 50 de notre ère, un Juif 
composa en hébreu ou en grec un document appelé Apocryphe d'Ézéchiel. L'ouvrage 
est perdu, à part quelques fragments. Dans le fragment 1, selon Épiphane, l'auteur 
de ce pseudépigraphe discute la résurrection, et s'efforce de prouver qu'à la fin 
des temps, corps et âme à la fois partageront le jugement. Notons ce passage : 

(...) le corps est relié à l'âme et l'âme au corps, pour [les] reconnaître responsables de [leurs] communes 
actions. Et le jugement devient définitif à la fois pour le corps et l'âme, pour ce qu'ils ont fait de bien 
ou de mal (ApocÉzéc, fr. 1, 10-11) 1 2 1 . 

Dans le Talmud de Babylone, Sanhédrin 91a et b, on trouve un récit similaire. 
L'accent porte à nouveau sur l'unité du corps et de l'âme : « Le Saint, béni soit-il, 
apporte l'esprit et en le plaçant dans le corps, il les juge comme une seule chose. » 
L'objet de cette tradition est ostensiblement de souligner la résurrection et l'unité 
du corps et de l'âme au temps du jugement. Le point de départ est Is 26, 19, 

119 . Voir R . P. SPITTLER, dans OTP 1, p. 8 4 1 , note c. 
120. Il serait bon de savoir où cette information était écrite. 
121 . J. R . MUELLER et S . E . ROBINSON, dans OTP 1. 



5 2 2 LE CHRISTIANISME EN AMONT DE SON HISTOIRE... 

cité puis paraphrasé au début du fragment 1 : « Tes morts revivront [anastèsontai], 
tes cadavres ressusciteront [égerthêsontai] m . » 
Vies des Prophètes 

Au cours du Ier siècle, probablement en Palestine, un Juif rédigea en grec les 
Vies des Prophètes123. L'auteur croit manifestement en la résurrection des morts, 
soutenant même que la première chose qui sera ressuscitée « dans la résurrection » 
sera l'arche (VPro 2, 15) 1 2 4. En fait, le mot grec pour «résurrection» apparaît 
deux fois dans ce pseudépigraphe (2, 15 et 10, 8b). L'auteur tend à suggérer 
qu'Ézéchiel, quand il rédigea le chapitre 37, ne pensait pas seulement à la 
restauration d'Israël dans sa puissance en notre temps, mais qu'il pensait aussi 
à la résurrection à venir : « (...) et dans le prodige des ossements, il les persuada 
qu'il y a de l'espoir pour Israël à la fois en ce temps et dans les temps à venir » 
(VPro 2, 12). 
Amida ou les Dix-Huit Bénédictions 

La croyance en la résurrection des morts était un aspect courant de la liturgie 
juive dans beaucoup de synagogues de l'Antiquité (et la confession est récitée 
aujourd'hui dans nombre de synagogues à travers le monde quand on célèbre la 
Gevura)125. La croyance classique en la résurrection se trouve dans les Dix-Huit 
Bénédictions qui datent d'avant l'an 70, sous une forme plus ancienne que celle 
qui existe aujourd'hui. Notons la Bénédiction numéro deux : 

Tu es fort - tu abaisses les hautains, 
Puissant - tu appelles les arrogants au jugement, 
Éternel - tu gardes les morts ; 
tu fais souffler le vent et tomber la rosée 
tu soutiens la vie, ressuscites les morts126. 

Puisque Dieu est celui qui sauvegarde les morts et veut le bien des justes, et 
qu'il a le pouvoir d'être bienfaisant, il semble que l'auteur et ceux qui disaient 
ce texte supposaient qu'ils ressusciteraient pour une vie meilleure. On ne sait trop 
si cette confession annonçait la résurrection de tous les morts. Certains de ceux 
qui récitaient cette confession, et peut-être l'auteur, pouvaient songer à inclure 
parmi les ressuscités des morts ceux-là seuls qui la récitaient, ou seulement les 
élus de Dieu et les quelques justes. Cette confession était très vraisemblablement 

1 2 2 . Pour le grec, voir MUELLER, The Five Fragments of the Apocryphon of Ezekiel, JSPS 5 , Sheffield, 1 9 9 4 , 
p. 81. 

123. D. Satran conteste aujourd'hui cette conclusion et affirme que les VPro est un document chrétien et beaucoup 
plus tardif que le IER siècle. Voir SATRAN, Biblical Prophets in Byzantine Palestine : Reassessing the Lives of the 
Projects, SVTP 11, Leyde, 1995. L'opinion courante, selon laquelle il s'agit d'un document juif du Ier siècle, est 
présentée par A . M . SCHWEMER, Vitae Prophetarum, JSHTZ 1, 7 , Gutersloh, 1 9 9 7 . 

1 2 4 . Pour le grec, voir Th. SCHERMANN, Prophetarum vitae fabulosae, Leipzig, 1 9 0 7 , pp. 1 - 1 0 6 . 
125. Voir E. E. URBACH, The Sages, 2 vol., Jérusalem, 1979, vol. 1, pp. 89, 420-523, 652-53. 
126. Voir J. HEINEMANN, Prayer in the Talmud, dans Studia Judaica 9, Berlin-New York, 1977, p. 26. 
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récitée dans les synagogues de la Palestine ancienne au temps de Jésus et de ses 
premiers disciples. Rien ne permet de douter que lui et eux l'aient connue et 
récitée. 
Oracle sibyllin 4 

Dans les Oracles sibyllins, presque toutes les allusions au concept classique 
de résurrection personnelle se trouvent dans les livres chrétiens ou les ajouts 
chrétiens. Il y a une référence à ce concept dans OrSib 4, qui fut rédigé après 
la conquête d'Alexandre le Grand et développée par un Juif vers l'an 80 de notre 
ère. Voici le passage : 

Mais, lorsque tout ne sera plus que cendre poudreuse, Dieu assoupira le formidable feu de la façon 
qu'il l'avait allumé. Dieu même façonnera à nouveau les os et la cendre des hommes et il rétablira les 
mortels comme ils étaient auparavant. Alors se produira le jugement dont Dieu lui-même rendra la sentence 
en jugeant de nouveau le monde (...) 

Mais tous ceux qui auront pratiqué la piété vivront à nouveau sur la terre du Grand Dieu immortel, 
dans une félicité infinie, Dieu leur donna le souffle, la vie, la joie, à eux, les hommes pieux. Et tous, 
alors, ils se verront, les regards attachés sur la douce et réjouissante lumière du soleil. 0 bienheureux 
l'homme qui vivra pour voir ce temps ! [OrSib IV, 179-92]1 2 7. 

Il s'agit certainement d'une allusion au concept classique de la résurrection de 
l'individu. Dieu « rétablira les mortels » m . Il y manque la préoccupation de 
récompenser ceux qui ont souffert pour leur fidélité à Dieu, et d'un médiateur 
qui jugera (tel le Fils d'homme en 1 Hén 37-71). Dieu façonnera à nouveau les 
morts. Nous avons ici l'une des allusions les plus claires à la résurrection corporelle 
des morts. Dieu leur donnera à nouveau « des os » (ostéa) et ils seront « comme 
ils étaient auparavant» (hôs paros èsan). Apparemment, tous les morts seront 
ressuscités par Dieu, puis jugés. Quand ils seront ressuscités, les hommes pieux 
seront dans la félicité et jouiront pleinement de la vie sur terre. C'est aussi un 
bon exemple d'eschatologie terrestre ; en d'autres termes, les ressuscités vivront 
sur la terre, laquelle aura été purifiée. 
Vie d'Adam et Ève (= Apocalypse de Moïse) 

Probablement vers la fin du Ier siècle, un Juif vivant en Palestine composa en 
hébreu l'ouvrage connu comme la Vie d'Adam et Ève qui est également conservé 
sous une forme grecque appelée Apocalypse de Moïse. L'auteur connaît un paradis 
sur terre et un autre au troisième ciel. Selon la recension grecque de ce document, 
Ève vit son fils Seth attaqué par une bête sauvage et elle se lamente : « Malheureuse 
que je suis ! Si je parviens au jour de la résurrection [eis tèn hèméran tès 
anastasis], tous ceux qui auront péché me maudiront en disant : "Ève n'a pas 

127. Cf. J. J. COLLINS, dans OTP 1. 
128. Pour le grec, voir J. GEFFCKEN, Die Oracula Sibyllina, Leipzig, 1902. 
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gardé le commandement de Dieu" » (ApMo 10, 2) 1 2 9 . Le mot grec pour « résur-
rection» apparaît cinq fois dans Y Apocalypse de Moïse (10, 2 ; 28, 4 ; 41, 2 ; 
43, 2), beaucoup plus que dans tout autre pseudépigraphe conservé en grec (deux 
fois dans VPro, une fois dans TJob). 

Quand Seth n'arrive pas à obtenir l'huile pour oindre son père souffrant, 
l'archange Michel lui dit que cette huile n'est pas actuellement disponible. À la 
fin des temps, cependant, « toute chair ressuscitera, depuis Adam jusqu'aux hommes 
de ce grand jour, du moins ceux qui seront un peuple saint» (ApMo 13, 3, dans 
certains manuscrits). « On leur donnera toutes les délices du paradis ; Dieu sera 
au milieu d'eux (...) » (13, 4). 

Plus tard dans le récit, Dieu appelle Adam qui est mort et enterré. Dieu dit 
à Adam : « Je te l'ai dit : tu es terre et à la terre tu reviendras. En revanche, je 
te promets la résurrection : je te ressusciterai à la résurrection avec toute l'espèce 
humaine, ta descendance » {ApMo 41, 1-3). C'est un bon exemple du concept 
classique de résurrection. L'individu est mort et enterré, et il ressuscitera par Dieu 
à la fin des temps. Apparemment, toute l'humanité - tous les descendants d'Adam -
sera ressuscitée, mais rien n'est dit des mauvais ou des impies, et l'absence de 
jugement est remarquable. Probablement Adam jouira-t-il de la vie et de la 
bénédiction éternelles - mais l'auteur n'en parle pas. 

Après l'expulsion de l'Éden, ou Paradis, le Seigneur dit à Adam qu'il sera à 
nouveau immortel, après la résurrection : 

Si tu te gardes de tout mal en acceptant de mourir, quand ce sera le temps de la résurrection, je te 
ressusciterai ; on te donnera de l'arbre de vie, et tu seras immortel pour l'éternité {ApMo 28, 4). 

Notons que le Seigneur ou Dieu est celui qui ressuscite les morts. Aucune 
indication ne permet de dire si la résurrection est pour toute l'humanité, comme 
nous l'avons vu en ApMo 41, 1-3. L'accent est mis sur la résurrection des justes, 
et sur la récompense qui les attend pour leur fidélité dans l'obéissance à Dieu 
et le refus du mal. 

Avant qu'Ève ne meure, elle s'inquiète du lieu où son corps sera mis (ApMo 
42, 3), ce qui reflète probablement les préoccupations de Juifs au moment où 
l'auteur écrivait sa Vie d'Adam et Eve. Ève meurt et est enterrée près de la tombe 
d'Abel, puis Michel dit à Seth : « Embaume ainsi tout être humain à sa mort 
jusqu'au jour de la résurrection » (ApMo 43, 2). Peut-être ici s'agit-il, dans l'esprit 
de l'auteur, de la résurrection de tous, mais rien ne permet de l'affirmer. 

La Vita Adae et Evae se termine sur l'inhumation d'Ève et un discours de 
Michel. Il dit à Seth : « Homme de Dieu, ne prolonge pas ton deuil plus de six 
jours, car le septième jour est un signe de la résurrection [quia septimo die signum 
resurrectionis] (...) (Vie latine 51, 2) 1 3 0 . 

129 . Voir M . D. JOHNSON, dans OTP 2 . Pour le grec, voir M . NAGEL, Vie grecque d'Adam et Ève, selon 
A.-M. Denis, Concordance grecque des pseudépigraphes de l'Ancien Testament, Louvain-la-Neuve, 1987. 

130 . Pour le latin, voir W. MEYER (éd.), Vita Adae et Evae, Munich, 1 8 7 8 , p. 2 4 3 . 
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4 Esdras 
Sans doute peu après l'incendie de Jérusalem en 70, peut-être dans cette ville 

ou à proximité, un Juif rédigea un chef-d'œuvre, souvent centré sur une théodicée. 
Il méditait sur la désastreuse défaite des Juifs, la perte de la nation et du sol. 
Il se demandait comment Dieu pouvait encore être considéré comme juste et 
fidèle, en songeant aux promesses faites à Abraham et à ses descendants. Les 
questions mises sur les lèvres d'Esdras sont si dévastatrices que l'archange Uriel 
doit confesser qu'il ne sait pas tout. Esdras exige de savoir. Il n'est pas satisfait 
du concept selon lequel les pécheurs sont nombreux alors que les justes le sont 
peu. Il n'est pas non plus satisfait que ce monde soit créé pour beaucoup et le 
monde à venir pour peu (8, 1). 

Le concept d'un monde à venir n'exige pas de croire en l'immortalité de l'âme 
ou en la résurrection des corps. Il peut indiquer l'âge futur béni où les élus de 
Dieu hériteront la terre, bénéficieront de toutes les promesses des écritures pro-
phétiques et jouiront d'une existence bénie sur terre, laquelle sera refaçonnée 
comme s'il s'agissait des cieux. Mais, comme nous le verrons, dans 4 Esdras le 
concept est lié au concept classique de résurrection. 

L'auteur de 4 Esdras croit « au jour du jugement » qui durera « une semaine 
d'années » (7, 38-44) 1 3 1. En liaison avec le Jugement dernier, certaines « nations » 
seront « ressuscitées » (7, 37). Il semble qu'il s'agisse des nations qui ont « renié » 
Dieu et « méprisé » ses commandements. L'auteur est au courant des récompenses 
pour les « œuvres de justice » : le « paradis de délices » (7, 36). Il connaît aussi 
le jugement pour « les œuvres de l'injustice » : la « fosse du tourment » et la 
« fournaise de la géhenne » (7, 36). L'auteur semble si occupé à dessiner l'avenir 
des nations qui ont incendié la Terre sainte qu'il ne mentionne pas les justes 
d'Israël. Peut-être est-ce dû aussi au fait qu'Uriel tend à suggérer que les justes 
sont si peu nombreux - peut-être le seul Esdras - qu'il n'est pas besoin d'une 
résurrection. Notons ces mots prêtés à Esdras : « Ceux qui séjournent sur la terre 
seront torturés : tout en possédant l'intelligence, ils ont commis l'iniquité. Tout 
en ayant reçu les commandements, ils ne les ont pas observés et tout en ayant 
reçu la loi, ils ont violé cette loi qu'ils avaient reçue » (7, 72). Selon ce verset, 
Esdras ne fait pas d'exceptions, même pas pour les patriarches ou pour lui-même. 
Il y a un Paradis (Paradisus) et « il sera révélé », mais Esdras est convaincu que 
«nous n'y entrerons pas» (nos vero non ingrediemur, 7, 124) 1 3 2. 

Qu'est-ce qui précède le Jugement dernier ? Le Messie viendra et « mourra 
avec tous les hommes » (7, 29). Le monde « reviendra à son ancien silence pendant 
sept jours, afin que personne ne subsiste » (7, 30). Ensuite vient la résurrection 

131. Voir B . M . METZER, dans OTP 1. 
132. A . F. J. KLIJN, Der lateinische Text der Apokalypse des Esra, Berlin, 1983, p. 5 4 . 
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des morts. Les corps des défunts se relèveront de la poussière et les âmes reviendront 
de leurs demeures : 

Ensuite, au bout de sept jours, le monde qui n'est pas encore éveillé s'éveillera et celui qui est corrompu 
sera détruit. La terre rendra [reddet] ceux qui dorment dans son sein (...) et les demeures rendront [reddent] 
les âmes [animae] qui leur ont été confiées. Alors le Très-Haut paraîtra sur le trône du jugement. La 
miséricorde s'en ira (...) le jugement seul restera (...) (4 Esd 7, 31-34). 

M. E. Stone souligne à juste titre que 4 Esd 7, 32 « annonce la résurrection 
des morts, qui est le premier événement après la fin de la corruption 1 3 3». 

Deux autres passages témoignent également du concept classique de résurrection 
dans ce document cohérent. L'auteur déclare que les demeures des âmes sont dans 
l'Hadès et « ainsi les demeures se hâtent-elles de rendre ce qui leur a été confié depuis 
le commencement » (4,42-43). Vers la fin du livre, Esdras instruit son peuple, Israël : 

Si donc vous avez empire sur votre intelligence et si vous disciplinez votre cœur, vous serez gardés 
vivants et après votre mort \post mortem] vous obtiendrez miséricorde. Car le jugement viendra après la 
mort, lorsque nous revivrons à nouveau [iterum reviviscemus]. Alors les noms des justes apparaîtront et 
les actes des impies seront révélés (4 Esd 14, 34-35). 

Très vraisemblablement, le Juif qui rédigea 4 Esdras, tout comme l'auteur de 
Daniel 12, concevait la résurrection des justes et des injustes. Seul Israël et les 
justes en son sein seront ressuscités et récompensés par la vie éternelle. Comme 
on l'aura compris, un auteur n'a pas à utiliser des verbes comme « se relever», 
ni le substantif « résurrection » pour transmettre le concept classique de la résur-
rection personnelle, ce qui est manifeste en 4 Esd 14, 34-35. 

On ne doit pas attendre de l'auteur de 4 Esdras un point de vue concis sur 
l'immortalité ou la résurrection. Son monde a été bouleversé et il n'a aucune 
raison d'être optimiste ou plein d'espoir. D'une manière qui rappelle davantage 
l'immortalité que la résurrection, l'auteur de 4 Esdras décrit comment l'âme quitte 
le corps à la mort et retourne en Dieu (7, 78). Il est clairement concentré sur 
l'état des âmes des justes et des impies après la mort, mais avant le Jugement 
dernier (7, 62-101). Apparemment, aucun humain n'est en soi immortel ; en fait, 
tous ont le cœur pécheur hérité d'Adam 1 3 4. Après la mort et la période précédant 
le Jugement dernier, les âmes justes « resplendiront comme le soleil, désormais 
incorruptibles » (7, 97 ; cf. aussi Dn 12, 3). Ce passage semble impliquer la 
croyance en la résurrection, au moins celle des justes. 
2 Baruch 

Environ deux décennies après la composition de 4 Esdras, un Juif rédigea 
Y Apocalypse de Baruch. Il semble avoir connu 4 Esdras et tente de corriger une 
partie de son pessimisme. Alors que l'auteur de 4 Esdras est submergé de questions 

1 3 3 . M. E . STONE, Fourth Ezra, Hermeneia, Minneapolis, 1 9 9 0 , p. 2 1 9 . 
134. On trouve l'un des passages les plus brillants des pseudépigraphes de l'Ancien Testament en 4 Esd 7, 118. 

0 tu quid fecistis, Adam ? Si eim tu peccasti, non est factum solius tuus casus et nostrum qui ex te advenimus. 
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sans réponses, l'auteur de 2 Baruch souligne que toutes les réponses se trouvent 
dans la Torah - la Loi - , et qu'il y a beaucoup de justes : « Si beaucoup ont 
péché (...) d'autres, nombreux aussi, ont été justes» (21, 11) 1 3 5. Avec l'auteur 
de l'apocalypse pessimiste, celui de l'apocalypse optimiste admet que « rien ne 
serait plus amer» que d'apprendre qu'«il n'y avait que cette vie» et que «tout 
être de la nature présente est mortel » (21, 13-22). L'auteur de 2 Baruch sait que 
« les âmes des justes » sont gardées dans des « trésors », mais que « les âmes 
des impies se consumeront » (30, 1-5). Ces choses arriveront « quand sera accompli 
le temps de la venue du Messie et qu'il retournera avec gloire ». À ce moment-là, 
«tous ceux qui se seront endormis dans son espérance ressusciteront» (30, 1). 
Ce verset semble impliquer que seuls ceux qui croient au Messie ressusciteront 
de leur sommeil (de leur mort). 

L'auteur de 2 Baruch consacre une longue section à l'état du corps ressuscité 
(ch. 49-51). A l'heure de la résurrection, la terre «rendra les morts» 1 3 6 et la 
forme du corps post mortem sera la même qu'avant la mort (50, 2). Il semble 
que la terre soit personnifiée (50, 2-3). Le corps de ceux qui ressuscitent sera 
changé. «La forme de ceux qui agissent mal deviendra pire qu'elle n'était 
afin de subir le châtiment» (51, 2); en réalité, ils seront «transformés en 
apparitions affreuses» (51, 5). Les justes, «ceux qui ont été sauvés par leurs 
œuvres, dont la loi fut ici l'espoir, seront transformés en la splendeur des 
anges» (51, 5); de fait, «ils seront semblables aux anges et pareils aux 
étoiles» (51, 10). L'une des rares descriptions du corps ressuscité se trouve 
en 2 Baruch dans l'une des présentations les plus claires de la croyance clas-
sique en la résurrection. 

L'auteur de 2 Baruch voit le temps présent comme celui de «ce qui se 
corrompt» et l'âge à venir comme «le début de ce qui ne se corrompt pas» 
(74, 2). Baruch dit que « nous reviendrons (...) et nous nous réjouirons » (75, 7), 
ce qui semble être une autre allusion à la résurrection des morts. 
4 Baruch 

L'auteur de 4 Baruch écrivit vers la première moitié du IIE siècle, très pro-
bablement en Palestine, peut-être à Jérusalem, vraisemblablement en hébreu. Le 
rédacteur final de 4 Baruch semble avoir connu et utilisé 2 Baruch. Le récit 
concerne l'éveil d'Abimélech, qui sert de preuve au concept classique de résurrection 
personnelle. Après qu' Abimélech eut dormi soixante-six ans, Baruch voit les figues 
dans son panier, et prie ainsi : 

Le Puissant vient et il va te rétablir dans ton tabernacle, car le péché n'a pas pris racine en toi. Sois 
rafraîchi dans ton tabernacle, dans ta foi vierge, et crois que tu vivras. Regarde ce panier de figues, 

135. Cf. A. F. J. KLIJN, dans OTP 1. 
136. Voir S. DEDERING, « Apocalypse of Baruch », dans Vêtus Testamentum syriace 4, 3, Leyde, 1973, p. 26. 
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regarde : elles ont soixante-dix ans et elles ne sont ni desséchées ni pourries, mais pleines de jus. Il en 
sera de même pour toi, ma chair, si tu fais les choses ordonnées par l'ange de justice (4 Bar 6, 6-9) 1 3 7 . 

L'auteur de 4 Baruch utilise les figues toujours fraîches, bien que vieilles de 
soixante-six ans, pour représenter la vie qui sera donnée à « la chair » à l'heure 
de la résurrection. Alors le Puissant viendra et « te rétablira dans ton tabernacle » 1 3 8 , 
c'est-à-dire dans le tabernacle de la chair. 
2 Hénoch 

L'apocalypse juive appelée 2 Hénoch est pleine de détails intéressants et de 
réflexions théologiques, mais elle est très difficile à comprendre. On ne peut que 
supposer qu'elle a été composée par un Juif entre 70 et 150, peut-être en hébreu 
ou en grec, quelque part au Moyen-Orient. Le problème est que l'ouvrage n'existe 
aujourd'hui que sous la forme de manuscrits médiévaux altérés en vieux slavon 1 3 9. 
Peut-être l'auteur mélange-t-il les concepts d'immortalité et de résurrection ; il 
ne semble intéressé que par la description des jours bénis à venir pour les justes 
au Paradis 1 4 0 : 

Et de là je montai dans le paradis des justes, et là je vis un lieu béni, et toute créature est bénie, et 
tous y vivent dans la joie et l'allégresse et dans une lumière sans mesure, dans la vie éternelle (2 Hén 
42, 3) 1 4 1 . 

L'autre passage important s'agissant du concept de résurrection dans 2 Hénoch 
se situe plus loin, quand Hénoch instruit ses fils. Noter cette description de la 
fin des temps : 

Quand s'achèvera toute la création que le Seigneur a faite, et que tout homme ira au grand Jugement 
du Seigneur, alors les temps périront, et il n'y aura plus d'années, ni mois ni jours et heures ne seront 
plus comptés, mais il restera un seul siècle. Et tous les justes qui échapperont au grand Jugement du 
Seigneur s'uniront au grand Siècle, et le Siècle en même temps s'unira aux justes, et ils seront éternels 
(...) Ils auront une grande lumière pour toujours et une muraille indestructible, et ils auront un grand 
paradis, abri d'un séjour éternel. Heureux les justes qui échapperont au grand Jugement du Seigneur, parce 
que leurs visages resplendiront comme le soleil (2 Hén 65, 4-7). 

L'auteur ne se soucie manifestement que des justes, et il donne l'impression 
qu'eux seuls hériteront du Paradis. Un aparté suggère que d'autres seront également 
présents (ressuscités ?) à la fin des temps. L'auteur fait allusion à « une muraille 
indestructible » (65, 6). A-t-elle pour objet de protéger des autres les justes dans 
le Paradis ? La fin rappelle aussi Daniel 12 qui contient le concept d'une résurrection 
pour certains justes et certains non justes. 

137 . S . E. ROBINSON, dans OTP 2 , p. 4 2 1 . 
138. Pour le texte grec, voir R. A. KRAFT et A. E. PURINTUN, Paraleipomena Jeremiou, SBL TandT, PS 1, 

Missoula, Montana, 1972, p. 28. 
139 . Pour le texte, voir A . VAILLANT, Le Livre des secrets d'Hénoch, Paris, 1 9 5 2 . 
140. Le concept de Paradis se trouve aussi dans des documents qui contiennent le concept de l'immortalité de 

l'âme (par ex. TAb JosAsén). Dans 3 Bar 4, le jardin est le Paradis, mais il n'est lié ni au concept d'immortalité 
ni à celui de résurrection. 

141 . Cf. F. I. ANDERSEN, dans OTP 1. 
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Les raisons pour lesquelles 2 Hénoch contient très vraisemblablement le concept 

classique de résurrection sont les suivantes : 1) Le document appartient à la 
littérature d'Hénoch, laquelle se situe dans le groupe de textes juifs contenant ce 
concept ; 2) L'auteur ne mentionne pas l'immortalité de l'âme ; il décrit plutôt 
des individus comme Adam entrant dans une existence post mortem bénie ; 
3) Puisque ces individus sont reconnaissables, ils ne sont pas simplement des 
âmes sans corps pour l'éternité : ce sont des personnes ressuscitées ; 4) La 
description de la vie future met en valeur le Paradis, qui est exemplairement lié 
à des textes contenant le concept juif de résurrection (par ex. 1 Hén, 4 Esd, 
2 Bar, T 12 P, VA et Ève). 
Résumé 

L'impression, trop largement soutenue, que les Juifs ont professé plus vigoureu-
sement la croyance classique en la résurrection après l'an 70 et la destruction du pays, 
de la Ville sainte et du Temple, est fausse. Les concepts de résurrection peuvent être 
repérés longtemps avant 70, et au moins au milieu du IIE siècle av. J.-C. 

Comment peut-on être certain qu'un auteur fait allusion au concept classique de 
résurrection ? Les minimalistes s'efforceront de nous faire admettre que si un auteur 
n'utilise pas les verbes appropriés, c'est peut-être qu'il ne songe pas à la résurrection 
mais à l'immortalité, ou qu'il utilise simplement les termes de façon métaphorique. 
Ils prétendront, par exemple, que, pour être sûr que dans tel passage il s'agit bien de 
la résurrection, des verbes comme « s'éveiller », « se lever », « être relevé », ou une 
expression comme « la vie est donnée aux morts » sont nécessaires. 

Les maximalistes répondent qu'un auteur peut songer à la résurrection et se 
contenter d'écrire : « Les justes sont pleins de vie. » Sans doute, mais il faut 
reconnaître le sens manifestement métaphorique de cette phrase. Nous n'avons 
tout simplement pas la clef du concept des auteurs, uniquement des mots dans 
les documents qu'ils nous laissent. Nous n'avons aucun accès garanti au concept 
classique de résurrection. 

Les verbes sont en fait un luxe et non un préalable ; en d'autres termes, pour 
qu'un passage contienne à coup sûr le concept classique de résurrection, il faut que : 
1) Une personne (ou des personnes) soit morte (et pas seulement qu'une partie de 
cette personne ait cessé d'exister) ; 2) Que cette personne vive ou s'apprête à vivre 
une existence éternelle (pour la félicité ou le châtiment). On ne peut exiger de 
l'auteur, lequel écrivait il y a plus de deux mille ans, qu'il inclue un verbe indiquant 
que Dieu a donné à un individu une vie nouvelle et éternelle. 

2 . L'IMMORTALITÉ DANS LA THÉOLOGIE JUIVE ANCIENNE 

Avant l'an 136, huit documents juifs semblent contenir la croyance en l'immor-
talité de l'âme. Outre ces huit textes, nous devons inclure les idées trouvées dans 
les manuscrits de la mer Morte. 
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Les manuscrits de la mer Morte 
Depuis le début de la recherche sur les manuscrits de la mer Morte, dans les 

années cinquante, les spécialistes sont tombés globalement d'accord pour reconnaître 
que nul passage de ces textes ne fait allusion à la croyance en la résurrection 
après la mort 1 4 2. On aurait pu imaginer qu'il existait une croyance en la résurrection 
à Qumrân, dans la mesure où les qumranites connaissaient Daniel et les Livres 
d'Hénoch et que ces documents contiennent clairement la croyance en une résur-
rection de l'individu après la mort. Pourtant, l'étude des manuscrits de la secte 
de Qumrân - c'est-à-dire les rouleaux composés ou édités de manière significative 
à Qumrân - ne révèle pas la croyance en une telle résurrection143. On semble 
toutefois pouvoir y repérer un certain type d'immortalité ou de vie éternelle ; 
autrement dit, le membre de la communauté est passé de la mort à « l'Alliance 
de la Communauté éternelle » (7 QS 3,12) 1 4 4 . Cette conception d'une transformation 
est unique. Le qumranite, lorsqu'il entre dans la communauté, se réjouira d'une 
joie sans fin « dans la vie perpétuelle » (7 QS 4, 7) 1 4 5 ; ainsi, le qumranite jouit 
en ce monde de ce que les autres Juifs réservent pour les justes après la mort. 
Les anges sont présents dans la communauté, qui n'est donc pas seulement Y axis 
mundi mais aussi une portion des cieux. 

La publication récente du fragment 4 Q521 (« De la résurrection ») peut inviter 
à réécrire beaucoup de ce qui a été publié 1 4 6. K. Schubert était à bon droit frustré 
de ce que, bien que l'on ait trouvé des documents contenant des allusions explicites 
à une résurrection post mortem dans la bibliothèque de Qumrân (par ex. 7 Hénoch 
et Daniel), les documents de la secte ne comportaient pas de croyance en la 
résurrection. Les manuscrits contenaient plutôt un concept étrange, l'existence 
éternelle de quelque chose comme des âmes disposant de fonctions corporelles 
(y opposer Y Histoire des Réchabites)147. On trouve une nouvelle approche para-
digmatique dans La Croyance des esséniens en la vie future : immortalité, résur-
rection,t vie éternelle ? Histoire d'une croyance dans le judaïsme ancien. E. Puech 
de l'École biblique a tenté de déplacer le courant de la recherche. Alors que les 

142. Pour une introduction aux manuscrits de la mer Morte qui fait autorité, voir A. PAUL, Les Manuscrits de 
la mer Morte, Paris, 1997, 2 e éd., 2000. 

143. R. B. LAURIN prétendait que les Hodayot ne peuvent être attribuées aux esséniens parce qu'elles ne contiennent 
pas une croyance en l'immortalité de l'âme ou du corps : « The Question of Immortality in the Qumrân Hodayot », 
Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 344-355. 

144 . Pour le texte et sa traduction anglaise, voir CHARLESWORTH et E. QIMRON, Rule of the Community and 
Related Documents, The Princeton Theological Seminary Dead Sea Scrolls Project 1, Ttibingen-Louisville, 1994. 

145. Il ne faut pas se laisser égarer par les phrases apparemment orientées vers le futur. Le qumranite fait déjà 
l'expérience de « la fin des jours ». 

146 . Par exemple, NICKELSBURG, Résurrection, p. 1 4 4 : « Les manuscrits de Qumrân publiés sont remarquables 
en ce qu'ils ne contiennent pas un seul passage susceptible d'être interprété avec une certitude absolue comme 
une allusion à la résurrection ou à l'immortalité. » Je suis totalement d'accord avec son jugement, dans la mesure 
où nous parlons de ce qui était «publié» en 1972. Aujourd'hui, voir 4 Q521. 

147. K. SCHUBERT, « Das Problem der Auferstehungshoffnung in den Qumrantexten und in der friihrabbinischen 
Literature », Wiener Zeitschrift Jur die Kunde des Morgenlandes 56 (1960), p. 154-168. 



LES GRANDES CROYANCES DES JUIFS 531 
spécialistes ne trouvent généralement pas le concept de résurrection dans les 
manuscrits de la mer Morte, il prétend le trouver dans beaucoup de documents 
composés à Qumrân, en particulier les Hodayot, la Règle de la communauté et 
le Rouleau de la guerre. 

Selon la plupart des experts de Qumrân (les spécialistes les plus célèbres pour 
leur recherche sur les manuscrits de la mer Morte), les rouleaux composés à 
Qumrân ne contiennent aucune allusion à la résurrection de l'individu après la 
mort 1 4 8. Les qumranites semblent plutôt croire que, dès lors qu'on est entré dans 
la communauté, ou passé « dans l'alliance », on a quitté le shéol, le monde 
extérieur à la communauté, on est entré dans une antichambre des cieux. Dans 
la communauté, on trouve donc les immortels et les anges célestes, en particulier 
durant le service divin. Ce n'est pas que l'on devienne immortel en entrant dans 
la communauté, l'on réalise plutôt sa propre élection en tant que « Fils de Lumière », 
élection prédestinée et préordonnée. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire 
de la littérature, la pensée de l'immortalité (ou de la vie éternelle) est associée 
au concept de la prédestination et développée parallèlement à lui. Le concept 
d'immortalité est inextricablement lié au concept qumranien de dualisme : il y a 
deux types d'humains, les « Fils de Lumière » et les « Fils des Ténèbres ». Les 
premiers seront à juste titre récompensés, mais les seconds seront sévèrement 
punis, puis exterminés (1 QS 4, 13). Il n'est nullement question d'un concept de 
résurrection. Noter le passage suivant, tiré du texte essentiel de la coutume et de 
la loi de Qumrân, la Règle de la communauté. Les « Fils de Lumière » seront 
glorieusement récompensés et continueront de posséder la vie éternelle : 

Et quant à la Visite de tous ceux qui marchent en cet [Esprit], elle consiste en la guérison et l'abondance 
du bonheur avec longueur de jours et fécondité, ainsi que toutes les bénédictions sans fin et la joie éternelle 
dans la vie perpétuelle, et la couronne glorieuse ainsi que le vêtement d'honneur, dans l'éternelle lumière 
(1 QS 4, 6-8) 1 4 9 . 

On remarquera les allusions séquentielles à « sans fin », « éternel », « perpétuel ». 
Les « Fils de Lumière » font déjà l'expérience dans la communauté de ce que 
les autres Juifs prétendent réservé à une existence post mortem pour les justes, 
généralement des martyrs. 

Non seulement les « Fils des Ténèbres » seront sévèrement punis, mais ils 
seront finalement exterminés, comme le souligne cet extrait de la Règle de la 
communauté : 

Et quant à la Visite de tous ceux qui marchent en cet [Esprit (de perversité)] elle consiste en l'abondance 
des coups qu'administrent tous les anges de destruction, en la Fosse éternelle par la furieuse colère du 
Dieu des vengeances, en l'effroi perpétuel et la honte sans fin, ainsi qu'en l'opprobre de l'extermination 
par le feu des régions ténébreuses. En tous leurs temps, d'âge en âge, ils sont dans le plus triste chagrin 
et le plus amer malheur, dans les calamités des ténèbres, jusqu'à ce qu'ils soient exterminés sans qu'un 
seul d'entre eux ne survive ni ne réchappe (i QS 4, 11-14). 

148. Comme le dit M. DELCOR à propos de 1 QH : « Il ne s'agit nullement ici de la résurrection eschatologique 
dans Religion d'Israël et Proche-Orient ancien, Leyde, 1976, p. 383. 

149 . Pour 1 QS, voir E . QIMRON et J. H . CHARLESWORTH, op. cit. 
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Notons de nouveau l'apparition séquentielle des mots « éternel », « perpétuel », 
« sans fin ». Il y a un triple accent remarquable sur l'extermination des « Fils 
des Ténèbres » : « l'opprobre de l'extermination », «jusqu'à ce qu'ils soient exter-
minés » et « sans qu'un seul d'entre eux ne survive (...) » Il est manifeste que 
ces récompenses et châtiments - quoique habituellement renvoyés dans le futur 
et dans une vie post mortem - semblent refluer dans le présent. Les «Fils de 
Lumière » font l'expérience de la « vie éternelle » dans le présent, et les « Fils 
des Ténèbres » sont actuellement malmenés par les anges du châtiment - même 
si leur extermination est prévue pour l'avenir. 

Ainsi, les qumranites - selon leur propre ensemble de règles - ne croyaient 
pas en la résurrection. Ils développaient un nouveau concept d'immortalité. On 
était immortel parce qu'on était un « Fils de Lumière » et parce qu'on était entré 
dans la nouvelle alliance. Le salut immortel n'est pas considéré seulement comme 
à venir et transcendant, il est aussi imminent et terrestre1 5 0. Le qumranite, dans 
la nouvelle alliance de Dieu, montait vers un statut angélique grâce à la purification 
rituelle et l'étude dévote de la Torah. On se demande parfois si les « élim » et 
« les plus saints des saints » sont des anges ou des membres avancés de la 
communauté151. Si la seconde interprétation est correcte, elle est alors en harmonie 
avec le texte de Josèphe selon lequel les esséniens croyaient que « les corps sont 
corruptibles (...) mais les âmes sont immortelles, et durent pour toujours » (Guerre 2, 
154). Dans ses Antiquités, Josèphe déclare tout simplement : « Les esséniens (...) 
enseignent l'immortalité des âmes » (18, 18). Il est donc sage de conclure avec 
le savant A. Dupont-Sommer, et d'éviter des termes comme résurrection en faisant 
allusion à l'espérance future dont rêve le qumranite : « (...) et son allégresse 
triomphante quand il rêve de la vie éternelle et bienheureuse dans la lumineuse 
compagnie des anges 1 5 2». 
Sagesse de Salomon 

Cet ouvrage juif, profondément marqué par les livres de sagesse de l'Ancien 
Testament, fut très probablement composé dans les dernières décennies du Ier siècle 
av. J.-C. ou même au début du Ier siècle de notre ère. Sa provenance est clairement 
égyptienne, peut-être alexandrine. Certains spécialistes considèrent la Sagesse de 
Salomon 1-6 comme le locus classicus de la croyance juive en l'immortalité. Il 
y a longtemps, R. H. Charles, songeant à l'opinion de l'auteur de la Sagesse de 
Salomon, concluait qu'en raison de « la nature mauvaise de la matière, il ne peut 

150. Voir les brillantes réflexions de S. TALMON, The World of Qumrân from Within, Jérusalem-Leyde, 1989 en 
part. p. 300. 

151 . Voir CHARLESWORTH, « The Portrayal of the Righteous as an Angel », dans Idéal Figures in Ancient Judaism, 
G. W. E . NICKELSBURG et J. J. COLLINS (éd.), Septuagint and Cognate Studies 12 , Chico, California, 1 9 8 0 , pp. 1 3 5 - 5 1 . 

152. A . DUPONT-SOMMER, Les Écrits esséniens découverts près de la mer Morte, 4 E éd., Paris, 1980, p. 215. 
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évidemment pas y avoir de résurrection du corps, (...) il y a seulement une 
immortalité de l 'âme 1 5 3 ». 

Le texte, toutefois, ne fut pas rédigé pour expliquer ou développer le concept 
d'immortalité. Il contient l'idée que l'immortalité n'est pas une caractéristique 
inhérente à tous les humains, mais qu'elle est un don de Dieu aux seuls justes. 
Les injustes meurent - ils avaient appelé la mort du geste et de la voix (Sg 1, 
16) - mais pas avant d'être châtiés. En fait, l'auteur de la Sagesse considérait 
que la mort spirituelle survenait ici-bas ; autrement dit, les impies mouraient d'une 
mort spirituelle, « à peine nés » (Sg 5, 13). 

Le concept d'immortalité apparaît avec plus de clarté au chapitre 3 : 
Les âmes des justes sont dans la main de Dieu (...) 
Aux yeux des insensés ils ont paru bien morts, (...) 
mais eux sont en paix. 
S'ils ont, aux yeux des hommes, subi des châtiments, 
leur espérance était pleine d'immortalité [anastasias] ; 
pour une légère correction, ils recevront de grands bienfaits, 
Dieu en effet les a mis à l'épreuve 
et il les a trouvés dignes de lui (...) (Sg 3, 1-5). 
Seules « les âmes des justes » recevront l'immortalité. Cela ne semble pas être 

une qualité innée, mais un don accordé aux justes, après quelque châtiment inconnu 
et la mort. Ainsi, l'immortalité est un don post mortem de Dieu aux justes. Comme 
l'a montré R. E. Murphy, « l'immortalité n'est pas enracinée dans la constitution 
de l'homme, mais dans notre relation à Dieu 1 5 4 ». 

Il est impératif de noter que la première allusion claire à l'immortalité dans 
la littérature juive est accompagnée de la préoccupation des justes qui ont souffert 
une mort pénible, peut-être le martyre. Conclure ainsi leur histoire semble défier 
la justice, la bonté et la puissance de Dieu. Aussi, après la vie, seront-ils récompensés 
par l'immortalité : « (...) car la justice est immortelle » (Sg 1, 15). Quand l'auteur 
dit que les âmes des justes seront éprouvées par Dieu « comme l'or au creuset » 
(3, 6), il fait peut-être allusion à la persécution antijuive de la communauté juive 
alexandrine en 38, à l'époque de Gaius Caligula (37-41). 
Pseudo-Philon 

Au Ier siècle, peut-être avant 70, un Juif de Palestine rédigea très probablement 
en hébreu un midrash haggadique sur l'ensemble de Gn à 2 S. Le contenu nous 
redit le récit biblique de la création à la mort de Saiil. L'auteur trahit la date de 
sa composition en incluant des allusions à l'immortalité de l'âme. Selon l'auteur, 
le Seigneur dit à Josué : 

153 . R . H . CHARLES, A Critical History of the Doctrine of a Future Life in Israël, in Judaism, and in Christianity, 
Londres, 1 9 1 3 , pp. 3 0 9 - 1 0 . Voir aussi les réflexions encore valides de P. VOLZ, dans Die Eschatologie der jiidischen 
Gemeinde im neutestamentlichen Zeitalter, Tubingen, 1934. 

154. R. E. MURPHY, The Tree of Life : An Exploration of Biblical Wisdom Literature, dans The Anchor Bible 
Reference Library, New York, 1990, p. 86. 
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(...) Je te planterai comme une vigne appétissante et te soignerai comme un aimable troupeau ; et Je 
commanderai la pluie et la rosée, et elles abonderont pour toi durant ta vie. Mais à la fin le lot de chacun 
de vous sera la vie éternelle [in vita aeterna], pour toi et ta descendance, et Je prendrai vos âmes [animas 
vestras] et les garderai en paix jusqu'à la fin du temps alloué à ce monde [tempus saeculi] (PsPhilon 
23, 12-13] 1 5 5. 

Une fois encore apparaît la nature juive de l'immortalité. L'immortalité n'est 
pas innée comme les atomes dans la métaphysique de Démocrite ou le spermatos 
logos dans le stoïcisme. L'immortalité est un don du Seigneur Dieu, qui sera 
évident après la mort, pour les seuls justes. La perspective eschatologique (« jusqu'à 
la fin du temps alloué à ce monde») et l'allusion au «lot» sont tout à fait 
intéressantes. Toutes deux rapprochent ce texte des idées caractéristiques de manus-
crits composés à Qumrân, en particulier 1 QS et 1 QMl%. 
Pseudo-Phocylidès 

Entre 30 av. J.-C. et 40 de notre ère, un Juif vivant en Égypte, peut-être à 
Alexandrie, composa un traité philosophique dans l'intention de gagner des non-Juifs 
aux valeurs éminentes du judaïsme. Dans cet exemple de soi-disant propagande 
religieuse sans prosélytisme, ce Juif, se faisant passer pour le poète ionien du 
VIE siècle av. J.-C. nommé Phocylidès, proposait non seulement la résurrection 
mais également l'immortalité. Notons ce passage contradictoire : 

Laissez les morts non inhumés recevoir leur part de la terre. 
Ne creusez pas la tombe des défunts, et n'exposez pas au soleil 
ce qui ne peut être vu, de peur d'allumer la colère divine. 
Il n'est pas bon de dissoudre la forme humaine ; 
car nous espérons que les restes des morts [re]viendront bientôt à la 
lumière hors de la terre ; et ensuite ils deviendront des dieux. 
Car les âmes restent indemnes chez les défunts. 
Car l'esprit est un prêt de Dieu aux mortels, et [son] image (PsPhoc 99-106) 1 5 7. 
Comme beaucoup d'autres Juifs de son temps, l'auteur du Pseudo-Phocylidès 

employait « âme » et « esprit » comme des synonymes virtuels. L'âme est liée au 
corps qui retourne à la terre, mais un autre corps éternel sera ressuscité. Les 
lignes 99-106 contiennent une allusion à la croyance classique en la résurrection. 
Notons le fait que certains sont morts et enterrés, qui « viendront bientôt à la 
lumière» 1 5 8 et deviendront des dieux. En d'autres termes, après la résurrection, 
les morts deviendront des dieux (cf. Ps 82, 6 et Jn 10, 34). La résurrection 
corporelle des morts est évidente dans le souci des cadavres et l'affirmation que 
« les restes des morts » « viendront à la lumière », autrement dit seront ressuscités. 

155 . D . J. HARRINGTON, dans OTP 2 , p. 3 3 3 . Pour le texte latin, voir D . J. HARRINGTON, dans Pseudo-Philon ; 
Les Antiquités bibliques, Sources chrétiennes 229, Paris, 1976, vol. 1, p. 188. 

156 . Voir Hgwrl dans CHARLESWORTH et al (éd.), The Graphie Concordance to the Dead Sea Scrolls, Ttibin-
gen-Louisville, 1 9 9 1 , pp. 1 0 2 - 1 0 3 . 

157. P. W. VAN DER HORST, dans OTP 2, p. 578. 
158 . Pour le grec, voir VAN DER HORST, The Sentences of Pseudo-Phocylides, Leyde, 1 9 7 8 , p. 185 . 
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Comme le dit P. Van der Horst : « Aux vv. 13-104a une doctrine de la résurrection 
très précise est enseignée, qui était (si l'on excepte les sadducéens) typiquement 
juive, et absolument pas grecque 1 5 9. » Redisons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 
le verbe « ressusciter » pour être sûr qu'un auteur fait allusion à la résurrection. 
Notons aussi que cette croyance est une espérance (« nous espérons ») qui devrait 
se réaliser bientôt. 

La croyance différente en une autre vie - c'est-à-dire l'immortalité - se trouve 
dans les lignes suivantes : 

Car nous avons un corps issu de la terre, et quand ensuite nous 
retournons à la terre nous ne sommes plus que poussière ; 
et l'air a reçu notre esprit. 
Si vous êtes riches, ne thésaurisez pas ; rappelez-vous que vous êtes 
mortels. 
Vous ne pouvez emporter vos richesses et votre argent [avec vous] dans 
l'Hadès. 
Tous sont pareillement des cadavres, mais Dieu gouverne les âmes. 
L'Hadès est [notre] commune demeure et patrie éternelle, un lieu 
commun pour tous, pauvres et rois. 
Nous humains ne vivons que le temps d'une saison. 
Mais [notre] âme est immortelle et vit sans âge pour toujours (PsPhoc 107-115). 
Selon les lignes 107-115, l'humain est divisé en un «corps» (sôma) et un 

« esprit » (pneuma) ou une « âme » (psyché) [voir 1. 115]). Le premier se dissout 
dans la terre et cesse d'exister. Le second est « immortel » : « (...) "notre" âme 
est immortelle et vit sans âge pour toujours ». C'est un exemple classique de 
l'immortalité, qui peut avoir été influencé par le stoïcisme. Le Juif qui rédigea 
le Pseudo-Phocylidès n'était pas conservateur comme l'auteur des Jubilés. C'était 
un libéral, comme Philon, influencé par la philosophie grecque. Pour une perception 
des idées et croyances juives anciennes, il est impératif d'observer que des idées 
non cohérentes, voire contradictoires, coexistent dans une même pensée 1 6 0. Si pour 
les chrétiens, c'est « ceci ou cela », les Juifs aiment penser en termes de « ceci 
et cela » (cf. la Mishnah et la Tosefta). 
4 Maccabées 

Cet ouvrage juif fut composé vers la même époque que la Sagesse de Salomon, 
très probablement à Alexandrie ou dans la région. Rien ne permet de conclure 
que l'auteur de 4 Maccabées a travaillé à partir de la Sagesse de Salomon 1 6 1 ; 
les deux auteurs semblent avoir beaucoup en commun, en particulier la même 
époque et le même cadre, et aussi un goût pour la pensée stoïcienne et l'immortalité 

159. Ibid. 
160. Comme le note P. W. VAN DER HORST, « Il est clair que les remarques du Pseudo-Phocylidès sur la vie 

future ne sont pas cohérentes », OPT 2, p. 571. 
161 . J. FREUDENTHAL soutenait que l'auteur de 4 Mac avait devant lui une copie de 2 Mac quand il travaillait : 

Die Flavius Josephus beigelegte Schrift ttber die Herrschafte der Vernunft (IV Makkabâerbuch), eine Predigt aus 
dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, Breslau, 1869. 



536 LE CHRISTIANISME EN AMONT DE SON HISTOIRE... 

de l'âme. L'auteur connaissait l'ouvrage antérieur appelé 2 Maccabées. Il modifie 
sa conception de l'existence post mortem. Si l'auteur de 2 Maccabées mettait en 
valeur la résurrection (comme nous le verrons), sous l'influence de la philosophie 
grecque, l'auteur de 4 Maccabées souligne, lui, l'immortalité. Comme le fait 
remarquer H. Anderson, l'auteur de 4 Maccabées « emploie les récits de martyres 
[des Maccabées] comme des matériaux paradigmatiques pour un exercice philo-
sophique au sujet de la maîtrise de la raison dévote sur les passions1 6 2 ». 

Les héros juifs martyrisés, tel Éléazar, gouvernent le vaisseau de leur piété 
vers une « victoire sans mort » (4 Mac 7, 3) 1 6 3 . Ceux qui comme lui « maîtrisent 
les passions de la chair » (4 Mac 7, 18), « croyant que pour Dieu ils ne meurent 
pas, tout comme nos patriarches Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts, mais 
vivent à Dieu » (7, 19). 

Là encore, comme avec la Sagesse de Salomon, les récompenses post mortem 
sont pour ceux qui ont souffert et ont été tués au nom de Dieu (4 Mac 9, 8-9). 
Ceux qui ont été cause de ce « meurtre ignoble souffriront de la main de la 
justice divine le tourment perpétuel du feu qu'ils méritent » (9, 9). Ceux « qui 
sont morts pour le nom de Dieu vivent à Dieu, comme Abraham, Isaac, Jacob 
et tous les patriarches » (16, 25). On dit peu de chose de l'existence post mortem 
et des récompenses de ceux qui ont été martyrisés, mais « ils se tiennent désormais 
près du trône divin et vivent la vie de l'âge bienheureux » (17, 18). Les martyrs 
sont « les champions de la Loi divine » (17, 16). 

Comme dans la Sagesse de Salomon, l'immortalité n'est pas l'héritage de tous 
les humains à leur naissance : elle est donnée à ceux qui sont fidèles à la Loi, 
et seulement après leur mort. 
Josèphe 

Dans la seconde moitié du IER siècle de notre ère, un homme d'origine sacerdotale, 
converti au pharisaïsme, fut nommé commandant des forces galiléennes durant la 
première partie de la première grande révolte juive contre Rome (66-70). Après 
sa capture, il se lia avec Vespasien qui, commandant de l'armée romaine au 
Moyen-Orient, venait d'être élevé à la dignité impériale. Josèphe demeura proche 
de Titus et fut témoin de l'incendie de Jérusalem en 70. Après cette date, il 
écrivit d'abord la Guerre des Juifs, puis les Antiquités juives. Dans ces livres 
rédigés à Rome, à l'ombre du pouvoir, ouvrages qui sont parmi les très rares du 
judaïsme ancien, Josèphe explique le judaïsme à ses lecteurs romains. 

Comme Josèphe appartenait au pharisaïsme, secte qui plus que toute autre 
soulignait la croyance classique en la résurrection, nous pourrions nous attendre 
à ce qu'il explique cette croyance aux Romains mais, désireux de leur rendre le 

162. OTP 2, p. 532. 
163. Les traductions anglaises de 4 Mac sont de H . ANDERSON, dans OTP 2 . 



LES GRANDES CROYANCES DES JUIFS 537 
judaïsme attrayant, il semble avoir plutôt insisté sur l'immortalité de l 'âme 1 6 4 . 
On sait qu'il est difficile de déduire de son récit historique et de ses sources sa 
conception de la vie future. Comme la plupart de ses commentaires sur une vie 
future se situent dans des discours, il est prudent d'observer que sa conception 
apparaît également dans des rappels de passages bibliques, tel le récit répété de 
l'utilisation par Saiil du médium d'Endor et la confrontation avec « l'âme » ou 
« l'esprit » de Samuel. 

On peut trouver une éventuelle source des conceptions de Josèphe sur la vie 
future dans sa version d'un discours attribué à Éléazar à Massada, au point 
culminant de la première révolte. Éléazar exhorte ses compagnons juifs à se 
suicider pour ne pas devenir un butin des conquérants romains. Notons le concept 
d'immortalité selon Josèphe, tel qu'il est présenté par la bouche d'Éléazar : 

Pour l'homme, c'est la vie et non la mort qui est un malheur. Car c'est la mort qui donne à l'âme 
sa liberté et lui permet de partir pour le séjour qui est sa patrie et où elle sera exempte de tout malheur ; 
au contraire, aussi longtemps qu'elle reste enchaînée dans un corps mortel qui la remplit de sa propre 
corruption, à exprimer la stricte vérité, elle est morte : car l'association avec ce qui est mortel ne convient 
pas au divin (...) [car l'âme] est d'une nature une et incorruptible165 (Guerre 7, 343-347). 

Tous les hommes sont-ils dotés d'âmes immortelles ? Ceux-là seuls qui vivent 
une vie honorable méritent-ils l'immortalité ? La première hypothèse semble confir-
mée, mais le contexte de ces mots est semblable à celui que nous avons trouvé 
dans la Sagesse de Salomon et dans 4 Maccabées. 

La description que fait Josèphe de la « doctrine essénienne de l'immortalité 
de l'âme» semble aussi empreinte de ses propres convictions. Dans Guerre 2, 
154-158, Josèphe décrit la croyance des esséniens en l'immortalité de l'âme. 
Mélangeant des concepts esséniens de la vie future avec des idées grecques, 
Josèphe affirme que les esséniens croient que « les âmes sont immortelles » 1 6 6 

(Guerre 2, 156) et « toutes les âmes incorruptibles » (Guerre 2, 163). La pré-
sentation par Josèphe de l'âme et de son immortalité - qu'il attribue aux 
esséniens mais qui semble conforme à ses propres croyances - est la plus 
complète de toute la littérature juive ancienne. Josèphe ne nous révèle jamais 
ses propres idées sur la vie future. Pourtant, il refond le langage de la résur-
rection dans ses sources de telle façon qu'elles représentent désormais la 
conception de l'immortalité de l'âme ; aussi, comme J. Sievers s'est efforcé de 
le montrer, le concept de l'immortalité de l'âme semble-t-il être « une idée 
conforme à ses propres opinions 1 6 7». 

164. Ce fait ne souffre pas de ce que Josèphe ne prend pas pour exemple un génie romain mais les « Indiens » 
qui brûlent le corps pour libérer l'âme (Guerre 7, 8, 351-56). 

165 . Trad. Pierre VIDAL-NAQUET, Paris, 1 9 7 6 . Voir l'ouvrage abordable de W . WHISTON, traducteur, The Works 
of Josephus, Peabody, Mass., 1 9 8 7 (la traduction anglaise remonte à Whiston, qui vécut de 1 6 6 7 à 1 7 5 2 ) . 

166. Pour le grec, voir H. St. J. THACKERAY, Josephus, dans Loeb Classical Library 203, Cambridge, Mass., 
1976, vol. 2, p. 382. 

1 6 7 . J. SIEVERS, « Josephus and the Afterlife », dans Understanding Josephus, éd. S . MASON, JSPS 3 2 , Sheffield, 
1 9 9 8 , p. 3 1 . 
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Testament d'Abraham 
À une date assez proche de l'année 100, un Juif composa en grec, et probablement 

à Alexandrie, un récit des visites d'Abraham aux cieux. Son guide est « le 
commandant en chef », Michel. Abraham est amené à la première porte du ciel 
et voit le jugement de ceux qui ont vécu (bien que le texte ne précise pas que 
la scène est post mortem, il n'y a pas de raison d'en douter). Abraham voit 
beaucoup d'âmes conduites par des anges à travers une large porte, et quelques 
âmes menées par d'autres anges à travers une porte étroite. Deux voies existent 
donc. Les pécheurs s'en vont vers la destruction et « le châtiment éternel » (TAb 
11, 11) ; les justes sont conduits au Paradis : «Cette porte étroite est celle des 
justes, qui conduit à la vie [eis tèn zôèn]m et ceux qui la traversent vont au 
Paradis 1 6 9» (TAb 11, 10). 

Les péchés et les bonnes actions d'une âme sont parfois égaux : elle est placée 
au milieu (est-ce le plus ancien indice du purgatoire ?). Au chapitre xn du Testament 
d'Abraham, l'auteur présente une scène frappante, celle du jugement. Un grand 
livre est posé sur la table et un ange tient une balance. Ce document vient 
certainement d'Égypte, où des scènes du Livre des morts sont souvent décrites 
en vives couleurs. Sur ces images, on voit surtout un livre et une balance. 
Apparemment, toutes les âmes sont immortelles, et c'est là une qualité innée ; 
mais récompenses et châtiments sont post mortem et le résultat de la balance des 
péchés et des bonnes actions de l'âme. 
Prière de Jacob 

Vers l'année 100, un Juif d'Égypte, influencé par la magie grecque, composa 
la Prière de Jacob. Le concept que l'on y trouve rappelle des idées rencontrées 
dans les documents de Qumrân (1 QS, 1 QH et 1 QM). L'auteur prie Dieu qu'il 
fasse de lui un ange sur la terre : 

Emplis mon cœur de bonnes choses, Seigneur ; 
Comme un ange terrestre [angélos110) 
comme tant devenu immortel [athanaton], 
comme ayant reçu le don qui vient de toi, amen, amen 
[PrJac 1 8 - 1 9 ] m . 
Comme dans les concepts juifs d'immortalité, et à l'opposé des concepts grecs, 

on trouve la croyance, ou l'espérance, que l'auteur deviendra immortel par un 
acte de grâce de Dieu. Ce qui est unique ici, et à Qumrân, c'est le concept selon 
lequel ce statut angélique d'immortalité se manifestera avant la mort et ici-bas. 

168. Pour le grec, voir F. SCHMIDT, Le Testament grec d'Abraham, dans TSAJ 11, Tiibingen, 1986, p. 74. 
169 . Cf. E . P. SANDERS, dans OTP 1. 
170. Pour le grec, voir K. PREISENDANZ, Papyri Graecae Magicae, Berlin, 1931, Stuttgart, 1974, vol. 2, p. 149. 
171 . CHARLESWORTH, dans OTP 2 , p. 7 2 3 . 
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Joseph et Aséneth 
Ce document fut rédigé peu après l'année 100 et avant la révolte juive, sous 

le règne de Trajan (115-117). L'auteur vivait très probablement en Égypte, puisque 
l'histoire concerne la vie de Joseph et d'Aséneth. Cette fille du pharaon se convertit 
au judaïsme. Après s'être repentie de son idolâtrie passée, Aséneth reçoit du 
« commandant en chef de toute l'armée du Très-Haut » - très vraisemblablement 
l'archange Michel - le don de l'immortalité (JosAsén 15, 4). Ce messager dit à 
Aséneth : « Tu mangeras le pain de vie, et tu boiras la coupe d'immortalité et 
tu seras ointe de l'onction d'incorruptibilité » (16, 16). Là encore, l'immortalité 
est un don de Dieu et non un héritage. Aséneth s'est détournée de ses idoles, 
s'est repentie et convertie au judaïsme. Ici, celle qui reçoit l'immortalité, Aséneth, 
la reçoit avant sa mort et pas après un quelconque martyre. Ainsi, la conversion 
d'Aséneth au judaïsme est décrite comme une transition, ici-bas, de la mortalité 
à l'immortalité1 7 2. 

Le verbe grec «se lever» apparaît 21 fois dans Joseph et Aséneth, et dans 
trois sections (10-11, 14-16, 21-29). Dans la première et la troisième section, il 
signifie « quitter son lit », « se lever au petit jour », « se relever de terre » ou 
«se lever du trône». Dans la section moyenne (14-16), le verbe signifie aussi 
«se lever» et «se tenir sur ses pieds», sauf dans trois versets {JosAsén 16, 
15-17). Cette section est extrêmement intéressante et difficile à comprendre. 
L'auteur présente une histoire qui n'a pas de parallèle. Un rayon de miel apparaît 
mystérieusement dans la chambre d'Aséneth, par le pouvoir mystérieux d'un 
homme céleste qui est « commandant de la maison du Seigneur » (15, 7), peut-être 
Michel. Finalement, les abeilles - blanches comme la neige - sortent du rayon 
de miel et couvrent Aséneth des pieds à la tête. Le personnage céleste leur 
ordonne : 

« Allez donc aux lieux qui sont les vôtres ». Les abeilles s'éloignèrent toutes d'Aséneth et tombèrent 
à terre, mortes. L'homme dit : « Relevez-vous [ajnavsthte] donc et retournez à votre lieu. » Et elles se 
relevèrent [kai ; ajnevsthsan aiJ teqnhkui'ai mevlissai] et partirent toutes en direction de la cour voisine 
de celle d'Aséneth [JosAsén 16, 14-17]1 7 3. 

Quand on enquête sur le concept d'immortalité et les croyances en la résurrection 
dans le judaïsme ancien, il est important de reconnaître que certaines abeilles 
meurent et sont relevées par un puissant homme de Dieu, peut-être Michel. Les 
abeilles qui voulaient agir mal meurent, mais sont relevées à la vie. Contrairement 
aux abeilles qui vont au ciel, les mauvaises abeilles trouvent un abri dans le 
jardin de la maison d'Aséneth. Si c'est une scène de jugement post mortem, elle 
est unique, et l'accent porte sur la tendresse aimante de Dieu. Nous avons peut-être 

172 . Voir R. D. CHESNUTT, From Death to Life : Conversion in Joseph and Aseneth, dans JSPS 16, Sheffield, 
1 9 9 5 . 

173. C. BURCHARD, dans OTP 2. Pour le grec, voir BURCHARD, « Ein vorlàufiger griechiescher Text von Joseph 
und Aseneth », dans Dielheimer Blàîter zum Alten Testament 14 (1979) 4-19 (révisé dans DBAT en 1982, pp. 37-39). 
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dans ces versets un mélange de concepts : réincarnation, immortalité, et, bien sûr, 
résurrection, puisque les abeilles mortes sont relevées pour une existence bien-
heureuse sur terre, mais pas dans les cieux. L'examen de Joseph et Aséneth nous 
avertit que si nous avons une conception claire de la différence entre le concept 
d'immortalité et la croyance classique en la résurrection personnelle, cela ne 
signifie pas que les anciens Juifs auraient été d'accord avec nos définitions. Comme 
nous l'avons vu, ils mélangent souvent des concepts qui nous semblent s'exclure 
mutuellement. 
Résumé 

Sauf pour les manuscrits de la secte de Qumrân et la révision par Josèphe des 
traditions juives en fonction de concepts grecs et romains, on trouve une similitude 
impressionnante dans les textes qui contiennent le concept juif d'immortalité. Ils 
proviennent probablement tous d'Égypte et datent des deux premiers siècles de 
notre ère. Les Juifs liaient fréquemment le concept d'immortalité à la souffrance 
des justes, autrement dit, ils combinaient souvent l'immortalité avec le besoin 
d'un jugement post mortem des impies et d'une récompense des justes, en particulier 
des martyrs. En opposition avec le concept grec d'immortalité, la conception juive 
soulignait que cette caractéristique n'était pas innée : on ne la reçoit pas avant 
sa naissance ou à la naissance. Pour le Juif, l'immortalité est un don que Dieu 
accorde aux justes après leur mort, et parfois après un jugement général des 
morts. 

Il semble pertinent de mentionner ici Philon d'Alexandrie, qui ne croyait pas 
au concept de résurrection, mais défendait l'immortalité. Apparemment, au moins 
en certains endroits, il ne considérait pas l'immortalité comme la vie continuée, 
mais comme une libération du particulier (Quaestiones in Exodum 2, 46). L'individu 
est composé d'une « substance terrestre » et d'un « souffle divin » (pneumatos 
théïou) dont l'essence invisible est « immortelle » (<athanatizètai). Pour Philon, 
« la pensée » (dianoia) est « immortelle » (athanatos)174. 

Si ce concept paraît clair, ailleurs Philon fait des observations difficiles à 
harmoniser. Dans le De gigantibus, il affirme que certaines âmes se sont perdues, 
alors que d'autres « ont regagné à tire-d'aile l'endroit d'où elles avaient pris leur 
essor », et « celles-ci sont les âmes des philosophes véritables qui (...) se sont 
efforcés de mourir à l'existence corporelle, afin de participer à la vie incorporelle 
et éternelle, auprès de la réalité inengendrée et incorruptible175 ». 

Nous avons vu que le concept juif de résurrection précédait celui d'immortalité 
d'environ deux siècles, et le dernier concept montre clairement l'influence de la 
pensée grecque sur la théologie juive. Il est évident qu'avant 136, les Juifs 

174. PHILON, De opificio mundi, p. 135 et p. 77-78, dans Œuvres, t. I, Cerf, Paris, 1961. 
175. PHILON, De gigantibus, p. 13-14, dans Œuvres, t. VII, Cerf, Paris, 1963. 
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défendaient de nombreuses opinions allant dans le sens d'une existence post mortem 
bienheureuse. Les principales semblent être les suivantes : 

• un royaume messianique perpétuel quelque part dans le futur, sur cette terre 1 7 6 ; 
• un royaume messianique ici-bas suivi d'un nouvel âge béni sur une terre 

renouvelée, ou ailleurs (peut-être sur l'«île des Bienheureux», dans un paradis 
terrestre, ou un paradis dans les cieux) ; 

• l'immortalité comme un don de Dieu aux justes après la mort, en quelque 
lieu connu de Dieu seul (peut-être l'«île des Bienheureux» ou le Paradis) ; 

• la résurrection du corps et de l'âme après la mort et quelque part dans le 
futur, soit sur une terre nouvelle soit dans les cieux (peut-être au Paradis). 

Selon nos actuelles sources littéraires, la dernière opinion était la plus populaire 
chez les Juifs, en particulier de 164 av. J.-C. à 136 de notre ère. Rien ne permet 
de limiter cette croyance en la résurrection à quelques Juifs sophistiqués, tels les 
pharisiens. Il est évident que certaines de nos sources, en particulier les liturgies, 
témoignaient des croyances de la plupart des Juifs. 

Si les sages de l'Ancien Testament songeaient à une existence post mortem 
pour tous au Shéol ou dans le monde souterrain (peut-être la Fosse), à la période 
du judaïsme ancien, les Juifs envisageaient d'autres options. Certains considéraient 
que les impies (y compris les Juifs infidèles) souffriraient dans l'Hadès, le Shéol, 
l'Enfer, ou la Fosse. Certains pensaient que les méchants seraient finalement 
exterminés. Les bons, les justes et les élus recevraient de merveilleuses récompenses 
au Paradis, dans l'«île des Bienheureux», la cité céleste ou un monde nouveau 
(terre ou ciel). 

L'immortalité est évoquée dans huit documents juifs, qui tous peuvent être 
datés d'avant 136, et après l'invasion romaine de la Palestine en 63. Si l'humain 
est immortel, il ne peut mourir. Seule une partie de l'humain, peut-être la chair, 
peut mourir, mais l'âme continuera d'exister après la mort du corps. Ainsi l'immor-
talité peut provoquer un rajeunissement de ce qui est immortel, mais il ne peut 
y avoir de résurrection. 

Que l'humain meure - pas seulement la chair mais aussi l'esprit ou l'âme -
pose alors un problème, qui est aussi celui d'une théologie et d'une théodicée : 
comment Dieu peut-il être juste si la vie s'achève à la mort ? Le problème se 
complique encore si celui qui est mort est juste et s'il a souffert, en particulier 
s'il a subi le martyre, au nom de Dieu. Ainsi, le concept de résurrection apparaît 
manifestement, au moins dans certains documents, parce que Dieu n'est pas 
seulement juste, mais aussi tout-puissant. Les justes martyrisés doivent recevoir 
une récompense, et ce n'est pas possible en cette vie, qui s'est terminée d'une 
horrible façon (par exemple frits dans un grand récipient, comme dans les récits 
ou légendes des livres des Maccabées). 

Ce qui est essentiel dans la croyance en la résurrection, et que l'on trouve aussi 
lié aux croyances juives en l'immortalité, c'est le concept de jugement et de 

176. Voir dans ce chapitre, II. « Le messianisme ». 
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récompense. L'intermédiaire de Dieu, peut-être le Fils de l'homme comme dans 
1 Hénoch 37-71, ou Dieu lui-même, jugera ceux qui sont morts. Les bons et les 
justes seront récompensés par toutes les bonnes choses imaginables et seront 
débarrassés de tous les problèmes de l'existence terrestre (maladie, vieillesse, mort). 
Parfois seulement ils seront ressuscités (c'est sans doute une reconnaissance de la 
bonté de Dieu et du besoin pour les justes de jouir d'une vie éternelle et bienheureuse 
et de ne pas se soucier du châtiment de ceux que l'on a naguère aimés). Parfois, 
les impies seront ressuscités pour un châtiment éternel. Cette dernière croyance 
- la double résurrection - se trouve dans des documents étroitement liés aux crises 
causées par Antiochus IV (dit Épiphane), par exemple en Daniel 12, ou avec les 
luttes juives intestines causées par la transmission du sacerdoce aux Asmonéens en 
152 av. J.-C. Autrement dit, Dieu, ou le Fils de l'homme, punira ceux qui ont fait 
souffrir, et parfois mourir les élus - les auteurs du document en question - en 
raison de leur fidélité à la Torah. La croyance classique en la résurrection et aussi 
le concept juif d'immortalité s'accompagnent donc d'une insistance sur le jugement 
par Dieu ou son intermédiaire, les récompenses pour les justes, et parfois le 
châtiment, voire l'extermination finale, pour les impies. 

Le concept d'immortalité se trouve dans les traités de sagesse et les ouvrages 
philosophiques comme la Sagesse de Salomon, 4 Maccabées et les passages 
philosophiquement anti-apocalyptiques de Josèphe. Le concept de résurrection, de 
son côté, apparaît et se développe surtout dans les apocalypses, à commencer par 
les Livres d'Hénoch, Daniel et les apocalypses juives ou ouvrages apocalyptiques 
postérieurs. Nous avons vu que les Livres df Hénoch et Daniel - les plus anciennes 
apocalypses juives - introduisaient, non seulement dans le judaïsme mais dans 
la littérature occidentale, à la fois le concept classique de résurrection et le concept 
de récompense et de châtiment au-delà de la mort177. 

3 . L'IMMORTALITÉ, LA RÉSURRECTION ET LES DISCIPLES DE JÉSUS 

Naguère, nombre d'exégètes ne s'intéressaient au judaïsme ancien que parce 
qu'il constituait le cadre de la vie de Jésus et de ses premiers disciples. Cette 
approche est évidente dans le titre d'un classique du xixe siècle en plusieurs 
volumes : A History of the Jewish People in the Time of Jésus Christ, d'Émile 
Schiirer. L'étude de Jésus et de ses disciples était un sujet à part, qui appartenait 
à l'histoire de l'Église primitive. Aujourd'hui, nous savons que ce qui était considéré 
comme l'arrière-plan est en réalité le cadre essentiel de la vie de Jésus et de ses 
disciples. À partir de Jésus, ou au moins de sa mort, un groupe de Juifs apparut 
uni par l'influence qu'il exerçait sur eux. Le mouvement constituait une secte au 
sein du judaïsme, persécutée par le judaïsme établi dont le centre était à Jérusalem. 
Cette secte présentait trois traits principaux : c'était un mouvement apocalyptique 

177. J. J. COLLINS, Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls, Londres-New York, 1997, pp. 128-129. 
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(il attendait l'irruption dynamique du règne de Dieu) ; il était messianique (Jésus 
était le Messie que Dieu avait promis d'envoyer à son peuple) ; et, peut-être 
surtout, il était fondé sur la croyance classique en la résurrection (Jésus était 
ressuscité par Dieu pour une existence nouvelle et éternelle). 

Selon Marc, Jésus enseigna la croyance classique en la résurrection des morts : 
« Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais 
on est comme des anges dans les cieux » (Me 12, 25). La croyance de Jésus en 
la résurrection l'alignait sur les pharisiens, qui croyaient à la doctrine classique 
de la résurrection (Me 12, 18-23, Ac 23, 6-8) 1 7 8. Le concept de Jésus, également 
parallèle à celui rencontré en 2 Baruch, contient la croyance trouvée en Daniel, 
dans quelques textes de Qumrân (tel 1 QH), 2 Baruch et 4 Esdras, selon laquelle 
les justes seront comme des anges. 

Le courant principal des théologies du Nouveau Testament est celui de la 
croyance classique en la résurrection. Il est fondé sur la conviction que Dieu a 
ressuscité Jésus d'entre les morts. Noter les mots de Paul : « Sachant que le Christ 
une fois ressuscité des morts ne meurt plus (...) » (Rm 6, 9). Ainsi, au cœur de 
la foi chrétienne existe la croyance que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. 
Citant peut-être une confession plus ancienne utilisée dans les assemblées de 
disciples de Jésus, Paul ouvre sa lettre la plus importante en affirmant la bonne 
nouvelle «concernant son Fils, issu de la lignée de David selon la chair». Cet 
homme a été « établi Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par 
sa résurrection des morts (...) » (Rm 1, 3-4). 

L'importance de la foi en la résurrection pour la théologie du Nouveau Testament 
devient plus évidente encore quand on étudie l'usage et le sens du verbe grec 
signifiant « relever » et du substantif grec signifiant « résurrection ». Le verbe grec 
qui signifie « relever » est anisthèmi, et nous pouvons en tirer « être relevé » ou 
«résurrection» : anasîasis (cf. Mt 22, 31, Ac 23, 6 ; 24, 15.21 ; 26, 23 ; 1 Co 
15, 12-19). Le verbe anisthèmi est fréquent dans la littérature grecque, mais 
habituellement au sens de « s'éveiller » du sommeil, de « se lever », rarement de 
« ressusciter » des morts (cf. Iliade 24, 551). Dans la Septante et dans les importants 
ouvrages de Josèphe, le verbe apparaît presque toujours au sens de « se lever », 
« aller », « dresser », « ériger », « rassembler », « se comporter », « se mettre en 
formation » ou « s'élever » au sens d'être promu ou exalté 1 7 9. Le verbe se présente 
très souvent dans les nombreux pseudépigraphes grecs, et parfois avec le sens 

178. Josèphe se trompait lorsqu'il rapportait que les pharisiens croyaient à l'immortalité de l'âme (Antiquités 
18, 12-15). Noter, en particulier, ce qu'il écrit dans Guerre 2, 162-163 : « [les pharisiens] considèrent que toute 
âme est immortelle. » Nickelburg se trompe lorsqu'il rapporte que « Flavius Josèphe aborde deux fois les croyances 
de ces groupes au sujet de la récompense post mortem» (Guerre 2, 8, 11, 14 §§ 154, 163, 165 ; Ant 18, 1, 3-5 
§§ 114, 116,118). Selon lui, « les esséniens épousaient quelque chose comme l'immortalité de l'âme, et les pharisiens 
la résurrection du corps (...) », dans Anchor Bible Dictionary 5, 688. Simple dérapage de plume d'un spécialiste 
respecté. 

1 7 9 . Voir E. HATCH et H . A . REDPATH, A Concordance to the SeptuaginU vol. 1, pp. 1 0 2 - 1 0 5 , et K . H . RENGSTORF, 
A Complété Concordance to Flavius Josephus, Leyde, 1 9 7 3 , vol. 1, pp. 1 3 4 - 3 5 . 
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de « ressusciter » des morts 18°. Par contraste avec son apparition et sa signification 
dans la littérature grecque, la Septante, Josèphe et les pseudépigraphes grecs, ce 
verbe apparaît 107 fois dans le Nouveau Testament (souvent dans Le et Ac), où 
il a habituellement le sens de «ressusciter» ou «être ressuscité» des morts 1 8 1. 
Les auteurs du Nouveau Testament tendent à contempler Dieu ressuscitant Jésus 
d'entre les morts, ce qu'il faut distinguer du concept d'Ignace d'Antioche : Jésus 
se ressuscitant lui-même (Lettre aux Smyrniotes 2). 

D'autres verbes du Nouveau Testament sont utilisés pour signifier «être res-
suscité» d'entre les morts: égeirô (cf. en part. Mt 11, 5 ; 14, 28; Ac 3, 26; 
Je 5, 15 [contr. Sir. 10, 4], synégeïrô (Ép 2, 6), et exégeïrô (Rm 9, 17 ; 1 Co 6, 
14). L'usage statistique du concept ressusciter ou être ressuscité des morts distingue 
donc les écrits du Nouveau Testament des autres documents anciens des cultures 
juive et grecque. 

Le substantif grec pour « résurrection » est anastasis, qui dérive de anisthèmi. 
Ce substantif est utilisé dans la culture grecque et avec beaucoup de sens tels 
que « enlèvement », « érection » (cf. Eschyle, Eum 648, Aelius Aristides 32, 25, 
Inscri. Rom. 4, 743). Il n'apparaît presque jamais au sens de «résurrection» des 
morts (cf. Pseudo-Lucien De Sait. 45). Chez Josèphe, il est employé pour l'érection 
d'une statue (Ant 17, 212 ; 18, 301). Dans le judaïsme ancien, il signifie «résur-
rection « (cf. en part. 2 Mac 7 ; 14 ; 12, 43 ; ApMoïse 10, 2 ; 28, 4 ; 41, 2 ; 43, 
2 ; TJob 4, 9 ; VPro 2, 15) 1 8 2. Dans le Nouveau Testament, le mot dénote 
occasionnellement le «relèvement», la restauration sociale (Le 2, 34), mais il 
signifie habituellement soit la résurrection du Christ, soit le concept classique de 
la résurrection personnelle. 

Cette étude de l'usage du verbe grec pour « relever » et du substantif grec pour 
« résurrection » nous conduit à une autre conception. Reconnaître une large diversité 
entre Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, l'Epitre aux Hébreux et l'Apocalypse devrait 
s'accompagner du sentiment que chacun d'eux affirme que Jésus a été ressuscité 
des morts par Dieu. Pas un seul auteur dans le mouvement palestinien primitif lié 
à Jésus ne nie ou ne conteste l'affirmation que Jésus est ressuscité des morts. Toutes 
les voix du Nouveau Testament répètent à l'unisson que celui qui était mort est 
vivant. Il existe une unité dans les diverses proclamations du Nouveau Testament : 
la présence continue de Jésus parce que Dieu l'a ressuscité des morts 1 8 3. 

Les auteurs du Nouveau Testament disent nettement que la résurrection de 
Jésus est un acte du Dieu qui ne cesse de créer. Notons à nouveau chez Paul : 
«Le Christ (...) est ressuscité le troisième jour» (1 Co 15, 4). Le verbe est un 
exemple du passif divin, autrement dit, quand Paul déclare que Jésus « est res-

180. Voir A . - M . DENIS, Concordance grecque des pseudépigraphes de l'Ancien Testament, Louvain-la-Neuve, 
1987, pp. 157-58. 

181. Voir R. MORGENTHALER, Statistik des neutestamentlichen Wortschatj.es, Zurich-Stuttgart, 1958, p. 74, et dans 
R. F. MOUTON et A. S. GEDEN, A Concordance to the New Testament, Édimbourg, 1897, 1974, pp. 75-77. 

182. Voir DENIS, op. cit., p. 144. 
183. Il y a peut-être une absence de christologie dans les premiers chapitres des Actes. 
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suscité », il suppose que son lecteur sait que Jésus a été ressuscité par Dieu. Dieu 
l'a ressuscité d'entre les morts. Notons aussi comment Paul fonde sa foi en la 
résurrection de Jésus par Dieu dans sa foi pharisienne en une résurrection des 
morts : « Nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il 
ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les 
morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité» (1 Co 15, 
15-16). La pensée de Paul nous rappelle les Dix-Huit Bénédictions, dont il peut 
avoir connu une version qu'il aurait récitée à la synagogue. 

Selon Marc, quelques femmes se rendirent au tombeau de Jésus le dimanche 
matin. On nous dit qu'elles avaient prévu d'oindre le cadavre de Jésus (16, 1). 
Elles semblaient mal préparées et troublées, se demandant même en chemin : 
« Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ? » (16, 3). Il n'y a 
pas de foi en la résurrection à ce moment-là. Selon Jean, Marie-Madeleine vient 
de bonne heure au tombeau le premier jour de la semaine (dimanche). Elle 
rencontre quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier. Elle veut retirer le corps de 
Jésus pour le mettre ailleurs. Elle dit à un homme, manifestement le jardinier à 
ses yeux : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je 
l'enlèverai » (20, 15). Ce qu'il y a dans l'esprit de l'auteur et dans ses sources 
n'est pas clair, mais il est évident que Marie-Madeleine n'envisage même pas la 
possibilité que Jésus soit ressuscité des morts. 

Il est particulièrement évident que le tombeau vide ne provoque pas la foi en 
la résurrection. Il s'agit simplement d'un élément peu clair de la tradition. Pierre 
et le disciple bien-aimé courent vers la tombe ouverte. L'évangéliste Jean sous-
entend peut-être qu'ils ne croient pas en la résurrection de Jésus à partir de ce 
qu'ils voient (Jn 20, 1-10). En fait, après que ces deux-là eurent fait rapport aux 
autres, tous « s'en retournent chez eux » (20, 10). Il n'y a pas encore d'espoir. 
Il semble n'y avoir aucune croyance en la résurrection de Jésus en cet instant. 

Même Jean 21 montre bien que tous les disciples qui demeurent dans le groupe 
de Jésus sont retournés en Galilée et ont renoncé. Ils suivent Pierre quand celui-ci 
annonce: «Je m'en vais prêcher» (21, 3). Le Nouveau Testament présente un 
tableau remarquablement cohérent : la mission de Jésus a été un échec. Les espoirs 
mis en lui ont été anéantis ; il suffit de voir les mots prononcés par Cléophas 
au compagnon inconnu, le Jésus ressuscité : « Nous espérions (...) » (Le 24, 21). 
Plus rien ne nourrit l'idée qu'il puisse être à nouveau vivant. On retrouve la 
même chose dans le récit johannique, quand les disciples disent à Thomas qu'ils 
ont vu le Seigneur vivant (Jn 20, 25). Incrédule, il les trouve par trop enthousiastes 
et les réprimande : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si 
je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma 
main dans son côté, je ne croirai pas » (20, 25). Thomas semble représenter le 
disciple modèle 1 8 4. Il manifeste nettement à ses compagnons et amis qu'il ne peut 

184 . Pour prolonger la réflexion, voir CHARLESWORTH, The Beloved Disciple : Whose Witness Validates the Gospel 
of John ?, Valley Forge, Penn., 1995. 



5 4 6 LE CHRISTIANISME EN AMONT DE SON HISTOIRE... 

croire à partir de l'expérience des autres. Plutôt que sur un faible espoir, les 
récits de la résurrection dans le Nouveau Testament se fondent sur une résistance 
à la croyance en la résurrection de Jésus. Malheureusement, trop d'exégètes du 
Nouveau Testament sont passés à côté de cet élément essentiel. 

Dans la foi en la résurrection, il n'y a pas d'échappée de ce monde vers un 
monde imaginaire. Peut-être est-ce là le sens de la révélation que Jésus fait de 
ses blessures à Thomas. C'est bien le crucifié et pas un autre qui a été ressuscité. 
Le Christ ressuscité est le Jésus d'avant, qui est mort de cette manière publique 
et honteuse. 

Le moment de la résurrection diffère dans le Nouveau Testament. Selon Le 
23, 43, ce sera immédiatement après la mort. Selon Jn 11, 24, ce sera à la fin 
des temps, en un moment indéterminé du futur - soit en cet âge, soit au 
commencement de l'âge nouveau. 

S'il est clair que la pensée dominante dans le Nouveau Testament est le concept 
classique de la résurrection des morts, les spécialistes se sont fourvoyés en 
reconnaissant cette pensée dans des passages qui peuvent contenir d'autres concepts. 
Par exemple, les mots « vivants à Dieu » - que nous avons vus en examinant 
4 Maccabées 7 - ne comportent pas nécessairement une croyance en la résurrection 
des morts. Pourtant, certains exégètes du Nouveau Testament interprètent ainsi à 
tort certains passages. Voir par exemple Rm 6, 11 : « Considérez que vous êtes 
morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus » (cf. aussi Rm 14, 8 ; 
Ga 2, 19). Le terme semble se référer à la qualité de vie en ce monde, en raison 
d'un engagement à Dieu par le Christ. Bien entendu, certains théologiens du 
Nouveau Testament veulent peut-être souligner que cette qualité du présent est 
due à la certitude de la résurrection dans le futur. 

L'auteur de l'Evangile de Jean ajoute une dimension nouvelle au concept de 
résurrection. Il connaît bien et il affirme cette foi, qui ne peut être attribuée à 
un réviseur postérieur (voir Jn 5, 21, 28-29). Ce que souligne le quatrième 
évangéliste, c'est que cette croyance en Jésus apporte l'immortalité dans le présent, 
même s'il doit y avoir une résurrection future. Le chapitre 5 contient un passage 
clé : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à 
celui qui m'a envoyé a la vie éternelle [écheï zoên aïônion] et ne vient pas en 
jugement, mais il est passé de la mort à la vie » (Jn 5, 24). Quand on croit en 
lui, on a immédiatement « l'eau vive » (Jn 4, 14) et on est « né de nouveau [ou 
d'en haut] » (Jn 3, 3-15). Le quatrième évangéliste corrige donc ainsi l'idée que 
la résurrection n'est qu'un espoir ou une promesse d'avenir pour celui qui croit 
en Jésus. 

Il semble que la plupart, sinon tous les documents du Nouveau Testament, ont 
été écrits par des Juifs. En les étudiant à la lumière du monde du judaïsme ancien, 
on saisit mieux le sens des affirmations qui les rendent si uniques et si vigoureux. 
Les auteurs des livres du Nouveau Testament sont manifestement débiteurs du 
concept de résurrection développé dans les apocalypses et ouvrages apocalyptiques 
juifs. Comme l'a dit C. F. Evans, « le christianisme - en tout cas le christianisme 
du Nouveau Testament - est une religion de résurrection, et elle l'est à un plus 
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haut degré que toute autre religion. Ou plutôt, c'est une religion de la croix et 
de la résurrection, où l'accent porte globalement sur la résurrection (,. .) 1 8 5». 

Quand ils travaillent à clarifier les origines du christianisme, les spécialistes ne 
doivent pas perpétuer les erreurs du passé. Les exégètes du Nouveau Testament n'ont 
pas un « Nouveau Testament ». Ce corpus fut défini plus tard et, à l'origine, les 
documents circulaient en rouleaux, en même temps que d'autres écrits. Il est aussi 
très important de ne pas oublier d'inclure les additions chrétiennes aux pseudépi-
graphes de l'Ancien Testament. Parmi elles, on trouve quelques anciennes et impor-
tantes allusions à la croyance classique en la résurrection. Notons en particulier : 

Alors le Céleste donnera des âmes et un souffle et une voix aux morts 
et des os avec toute sorte de jointures (...) chair et tendons 
et veines et peau autour de la chair, et les cheveux d'avant. 
Corps d'humains, rendus solides d'une façon céleste, 
respirant et en marche, seront relevés en un seul jour (...) 
Christ, lui-même impérissable, viendra dans la gloire sur la nuée 
vers l'Impérissable avec les anges immaculés. 
Il siégera à la droite du Seigneur, jugeant au tribunal 
la vie des justes et la voie des impies 
(OrSib 2, 221-44) 1 8 6. 

Ceux qui ne pourront pas supporter les tortures de ce roi prendront leur or pour fuir vers les gués, 
en disant : « Faites-nous passer à gué dans le désert ! » Ils s'endormiront à la manière de quelqu'un qui 
s'assoupit (...) Ils se lèveront et recevront un lieu de repos (ApEl 3, 45-48) 1 8 7. 

C'est pourquoi, célébrant la fête de la résurrection au jour du Seigneur, 
nous célébrons celui qui a vraiment vaincu la mort, 
en amenant à la lumière la vie et l'immortalité [HellSynPr 5, 7] 1 8 8 . 
Notons aussi que dans les Odes de Salomon, comme dans l'Évangile de Jean 

(et plus tôt dans certains manuscrits de la mer Morte), l'auteur se réjouit de faire 
aujourd'hui l'expérience des fruits de la résurrection (cf. Odes 3, 8 ; 8, 22 ; 15, 
8 ; 21, 3 ; 11, 16a-24 ; 20, 7 ; 40, 6). 

4 . CONCLUSION 

La croyance juive en la résurrection est une contribution essentielle à la civilisation 
occidentale. Dans l'Ancien Testament, on ne la trouve peut-être qu'en Isaïe 26 et 
clairement en Daniel 12. Elle apparaît pour la première fois à l'époque post-exilique, 
peut-être autour de 300 av. J.-C. La première présentation claire de la résurrection 
classique apparaît dans la première partie du IIE siècle av. J.-C. (avec les Livres 

185 . D . F. EVANS, Résurrection and the New Testament, dans Studies in Biblical Theology, Second Sériés 12, 
Londres, 1970, p. 1. 

186 . COLLINS, dans OTP 1, p. 3 5 0 - 3 5 1 . Voir aussi OrSib 1, 1 4 4 - 4 5 ; 8 , 2 1 7 - 5 0 , 3 1 0 - 3 6 . 
1 8 7 . 0 . S . WINTERMUTE, dans OTP 1, p. 7 4 8 - 7 4 9 . 
188 . Voir D . A . FIENSY et D . R . DARNELL, dans OTP 2, p. 6 8 3 . 
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d'Hénoch et Daniel). Elle est complexe, et aucun document ne s'applique à nous 
expliquer cette idée classique. La plupart des allusions à la croyance classique en la 
résurrection sont polyvalentes. Autrement dit, ce que l'auteur originel voulait dire 
ou croyait reste flou. Néanmoins, il semble à peu près certain que les Juifs postérieurs, 
sous l'influence des croyances classiques en la résurrection vécues dans leurs commu-
nautés par les liturgies et les textes, auraient interprété beaucoup de documents, 
jusqu'au psautier, comme des exemples de croyance en la résurrection. Si la culture 
grecque influença manifestement le judaïsme avant l'avènement d'Alexandre le 
Grand, les Grecs n'avaient pas de dieux tout-puissants - aucun ne pouvait vaincre 
la mort. Les Grecs niaient la possibilité de la résurrection189, qu'ils considéraient 
comme un miracle exceptionnel habituellement réservé à Asklépios ou Apollonius 
de Tyane 1 9 0, et ils n'avaient aucune conception générale de la résurrection des morts. 
L'apocalyptique juive, toutefois, deux cents ans avant Hillel et Jésus, est la porte par 
laquelle la croyance classique en la résurrection entre dans notre culture. Il y a plus 
de cent ans, E. de Faye suggéra que Platon ouvrît l'esprit des Juifs post-exiliques à 
de nouveaux horizons et à un monde où les idées étaient pures. Il suggéra qu'« il 
n'éprouvait alors aucune peine à substituer à des notions comme celles de la résur-
rection des corps et du règne messianique, celles de l'immortalité de l'âme et de la 
vie éternelle1 9 1 ». Comme nous savons maintenant à quel point les idées grecques et 
d'autres idées étrangères avaient pénétré avant notre ère dans l'ancienne Palestine, 
y compris à Jérusalem, il est sage de ne pas considérer seulement les traits uniques 
de la théologie juive d'alors mais aussi la manière dont les Juifs étaient influencés 
par d'autres cultures. L'une des caractéristiques uniques de la théologie juive est la 
croyance en la résurrection du corps après la mort 1 9 2. 

Le concept juif d'immortalité se trouve dans des documents datés d'environ 63 av. 
J.-C. à 136 de notre ère. Il est significatif qu'on le trouve dans les livres de sagesse, 
des ouvrages philosophiques et des documents historiques à tendance philosophique. 
L'immortalité n'appartient qu'à l'âme humaine ; la chair ou le corps périssent avec la 
mort (vieillir est en fait une partie du processus de mort). Ce concept juif de l'immor-
talité est influencé par la pensée et la philosophie grecques, mais il est différent. Si 
pour les Grecs l'âme était immortelle et rejoignait le corps à la naissance, pour le Juif, 
l'immortalité était un don de Dieu aux justes, après la mort, quelque part dans le futur. 
Puisque le concept juif de résurrection précède le concept juif d'immortalité d'au 
moins deux cents ans, il est probable que le premier aida à façonner le second. Il est 
impressionnant de voir combien souvent les Juifs ont souligné que la souffrance ne 
peut être sans signification ou imméritée. Les deux concepts de résurrection et 
d'immortalité se sont développés de plusieurs façons à partir d'une préoccupation 
théologique : donner un sens à un monde qui en est trop souvent dénué. 

189 . HOMÈRE, Iliade 2 4 , 5 5 1 ; HÉRODOTE, 3 , 6 2 ; ESCHYLE, Agamemnon, 1 3 6 0 ss ; SOPHOCLE, Électre, 1 3 7 ss. 
190 . PS-XÉNOPHON, Cyneeticus I, 6 ; PAUSANIAS II, 2 6 , 5 ; PHILOSTRATE, Vita Apollonii IV, 4 5 . 
191 . E. D E FAYE, Les Apocalypses juives, Paris, 1 8 9 2 , p. 150. 
1 9 2 . U n e autre idée juive unique est celle du messianisme: voir CHARLESWORTH, dans ce chapitre, II. «Le 

messianisme ». 
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TROISIÈME PARTIE 

Index 
par François LAPLANCHE 



AVERTISSEMENT 

Cet index a pour but de rendre plus aisée la consultation des 13 volumes de Y Histoire du 
christianisme. Sacomposition s'inspire du modèle fourni par l'index du Grand Atlas des 
religions de VEncyclopaedia Universalis. La sélection des entrées est fonction soit de 
l'importance des développements contenus dans les volumes, soit de la singularité d'un 
fait ou d'une doctrine (même s'ils ne sont mentionnés que brièvement). 
Les entrées aux références nombreuses ont été organisées en fonction d'une distribu-
tion tantôt chronologique, tantôt thématique, les deux formules étant croisées dans le 
cas des entrées les plus abondantes en nombre de références. Pour ne pas augmenter le 
nombre de subdivisions, les références sont parfois suivies d'un texte entre parenthèses 
indiquant un « sous-thème » ; les références se rapportant au même sujet sont alors 
liées par la conjonction « et ». 
L'index contient avant tout des entrées concernant les sujets ou « matières » traités dans 
les 13 volumes de la collection. Cependant, quelques noms de lieux ont été sélectionnés 
en fonction de leur importance dans l'histoire du christianisme (principales Églises de 
l'époque paléochrétienne, continents ou pays progressivement touchés par l'expansion 
du christianisme). Chaque volume contenant un index des noms propres de personnes, le 
présent index se borne à renvoyer indirectement aux initiateurs des mouvements doctri-
naux formés sur leur nom (p. ex. nestorianisme, thomisme). 
Les entrées désignées par un terme rare ou de signification complexe sont suivies 
d'une définition, parfois complétée par des indications bibliographiques. Celles-ci 
comportent les titres typographiques complets, sauf pour DTC {Dictionnaire de théo-
logie catholique) et Enc. Univ. (Encyclopaedia Universalis). 
L'index cherche à permettre une large utilisation des 13 volumes au moyen de cor-rélats placés à la fin des entrées. Toutefois, le lecteur est invité à se souvenir que cet 
index n'a pas l'ambition de remplacer les nombreux dictionnaires consacrés à l'his-
toire du christianisme sous ses différents aspects. Il est exclusivement un instrument de travail destiné aux utilisateurs des 13 volumes de l'Histoire du christianisme. 
L'histoire des dogmes chrétiens se trouve développée avec précision dans une autre 
publication du même éditeur : l'Histoire des dogmes, sous la direction de Bernard 
SESBOÛÉ, Paris, Desclée, 1994-1996, 4 vol. 
N.B. Les thèmes traités dans le volume 14 sont clairement indiqués dans les titres des 
chapitres. Il est conseillé au lecteur de se reporter à la table des matières pour complé-
ter d'importantes entrées (p. ex. Bible, Culture, Écriture sainte, Empire romain, Hellénisme, Judaïsme, Loi, Mission, Nation, Œcuménisme, Religions, Temple, Théologie, etc.). 
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Abbé Supérieur d'une communauté monastique, stable et autonome, compre-nant au moins douze moines. Rôle de l'abbé en Occident III, 938, 947 ; IV, 621, 699-700 ; V, 159-160, 373-375 
Abjuration Des latins passant à l'Église byzantine VI, 410 
Des huguenots au moment de la révoca-
tion de l'édit de Nantes IX, 127, 132 
Cf. Apostasie Conversion Islam et chré-
tiens 
Abside Partie arrondie de certaines églises, en arrière du chœur. Formes et emplacements dans l'architec-ture chrétienne des v e-vi e siècles III, 1007-1008 Les images d'abside dans les églises d'Orient III, 673-677 Absides à l'ouest de l'église IV, 694 Les grandes églises romanes V, 509-513 Le plan de l'église du Gesù à Rome VIII, 1157 
Absolutisme Progrès de l'absolutisme en France et résistances fin XVIF s. IX, 129-130, 137, 168-169, 191, 365, 377-378, 400-402, 945 
Cf. Raison d'État 
Abstinence Abstention d'alimentation carnée imposée aux fidèles par l'Église à certains jours ou à certaines périodes (carême). 
VI, 417 En Orient, inclusion du poisson dans l'abstinence VI, 462 
Académies Ce terme peut désigner tan-tôt des établissements universitaires, tan-tôt des sociétés savantes (c'est ce second sens qui est le plus souvent utilisé aujour-d'hui). 
Établissements de formation des ministres protestants VIII, 891-893 ; IX, 465 Académies de l'orthodoxie russe IX, 526-532 ; X, 129 ; XI, 740, 783 ; XII, 793, 803-804 
Cercles savants VIII, 1063-1064 ; IX, 236-237, 934-935, 940, 1090-1091 
Cf. Science (et christianisme) Univer-sités 

ACADIE Ancienne province du Canada français, située au sud du golfe du Saint-Laurent, appelée aujourd'hui Nouvelle-Écosse. 
Histoire religieuse au XVIIF S. IX, 679 ; 
X, 513-521 
Acculturation Processus selon lequel une nation ou une ethnie s'assimile, en tout ou en partie, la culture d'un autre groupe. 
Cf. Culture (et religion) Religion popu-
laire Syncrétisme 
Actes des Apôtres Le livre des Actes et la critique histori-que I, 98, 106, 107, 113, 115-118, 122-123, 125-126, 128, 132 Le genre lit-téraire du livre des Actes : les « anti-quités chrétiennes » I, 745-747 L'historiographie propre à Luc I, 211-213 Indications des Actes sur les ministères I, 375 ; sur le baptême et l'eucharistie, I, 453, 469 
Action catholique Terme employé au XXE siècle pour désigner l'apostolat des laïcs catholiques dans une société consi-dérée comme sécularisée. Pie X et l'action des catholiques sous le contrôle du clergé XI, 484, 495, 635 Insistance de Pie XI sur l'Action catho-lique XII, 22-23 Évolution de l'Action catholique de la défense religieuse à l'apostolat XII, 222-224 Action catholi-que spécialisée XII, 224-231 Rôle de l'Action catholique au XXE siècle en Italie XII, 362-366, 382-390, 393-400 Au Portugal XII, 406-411 En Espagne XII, 420, 436-437, 442-443 En France 
XII, 470-472, 476-477, 481-488, 507, 513, 518, 521 En Belgique XII, 549-550 En Pologne XII, 721 Au Québec XII, 936 Au Mexique XII, 961 Au Brésil XII, 985-986, 988-990 En Amérique latine après 1945 XIII, 528 n. 46 En Afrique du Nord XII, 1048 En Chine XII, 1089-1090 En Corée du Sud et au Japon 
XIII, 694 
Âge d'or et repli de l'Action catholique 
(2 d e moitié du XXE s.) XIII, 233-237 
Cf. Action catholique rurale Associa-tions Association catholique de la jeu-
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nesse française Jeunesse agricole chré-
tienne Jeunesse étudiante chrétienne 
Jeunesse ouvrière chrétienne Laïcs 
Action catholique rurale 
Expériences françaises XII, 481-483, 
488 
Action française (L') Hebdomadaire 
français, organe de la Ligue d'action 
française, devenu quotidien en 1908. 
Condamnation de 1914 non publiée XI, 
485-486 Intégrisme catholique et Action 
française XI, 536-537 La condamnation 
de 1926 XII, 466, 509-510 Effets de la 
condamnation XII, 182, 511-513 La 
condamnation et le contentieux franco-
allemand XII, 317 
Cf. Affaire Dreyfus Catholicisme intran-
sigeant 
Adiaphora Terme grec usité par les stoï-
ciens et signifiant « les choses indiffé-
rentes » (ni bonnes ni mauvaises). 
Employé par extension en un sens théo-
logique (points de doctrine indifférents). 
Les adiaphora dans les controverses 
entre luthériens VIII, 16-17 
L'Unité des Frères et les points secon-
daires IX, 480 
Adoptianisme Doctrine christologique 
selon laquelle le Christ n'est pas fils de 
Dieu par nature mais par adoption. 
I, 513, 529 ; II, 250 ; IV, 728, 731, 750 
Adventistes Dénomination religieuse 
issue de l'attente millénariste suscitée 
par le revivalisme en Amérique du Nord. 
XI, 875-877 
Cf. États-Unis Millénarisme Réveil 
Affaire Dreyfus Violente crise suscitée 
dans l'opinion publique française à partir 
de décembre 1894 par la condamnation 
d'un officier israélite, le capitaine 
Dreyfus, accusé injustement de haute tra-
hison. 
Catholiques et protestants français dans 
l'affaire Dreyfus XI, 525-526, 543 
Cf. Action française Juifs 

AFRIQUE 
Indications sur les lieux de culte en Afri-
que au IIE s. I, 441 
L'Église chrétienne dans l'Afrique 
romaine fin IIE s. milieu IIF s. : I, 579-622 
(détails indiqués ci-après) Sur les pas de 
Rome I, 579-583 La communauté de 
Carthage au temps de Tertullien I, 
589-595 Les hérétiques I, 595-599 
L'épiscopat africain I, 599-605, 613-614 
Problèmes de l'Église d'Afrique à 
travers les œuvres de saint Cyprien I, 
605-613 Église la mieux connue pour la 
période indiquée ci-dessus I, 621-622 
Expansion chrétienne au IIF siècle II, 
128-133 Conflits théologiques des IVE et 
VE siècles : le donatisme II, 435-451 ; 
Augustin et le pélagianisme II, 453-479 
L'Église d'Afrique au temps d'Augus-
tin : organisation et vie intérieure II, 
799-812 L'Afrique et l'invasion vandale 
III, 247-276 
L'Église d'Afrique et les empereurs 
d'Orient : le problème christologique III, 
428-429, 434 ; restauration de l'Église et 
répression de l'arianisme après la recon-
quête byzantine III, 701-705 
Grégoire le Grand et l'Église d'Afrique 
III, 865-870 Implantation monastique en 
Afrique aux VE et VIE siècles III, 925-926 
La liturgie en Afrique aux v e-vi e siècles 
III, 1028-1029 Tombeaux des martyrs et 
reliques III, 1058, 1060 
Raymond Lulle en Afrique du Nord VI, 
893 Portugais et Espagnols en Afrique à 
partir du xv e siècle, VII, 570-576, 
577-579, 582-589 ; VIII, 665-693 
Chrétientés d'Afrique aux XVIP et XVIIF s. 
IX, 737-754 
L'Afrique et l'esclavage à la fin du xix e s. 
XI, 428-432 Missions chrétiennes en 
Afrique au xix e s. XI, 1003-1052 ; au 
XXE siècle XII, 1025-1072 Épiscopat afri-
cain au concile Vatican II XIII, 34 Aug-
mentation des vocations en Afrique XIII, 
352 Missions orthodoxes dans l'Est afri-
cain XII, 827 
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Naissance de théologies africaines à la fin du xx e siècle XIII, 199-202 Pentecô-tisme et religions africaines tradition-nelles XIII, 299-300 Problèmes de la mission au temps de la décolonisation XIII, 344 Synthèse sur la situation religieuse de l'Afrique dans le second xx e siècle XIII, 579-656 (tableaux des populations catholiques et protestantes, XIII, 584-585) 
Revue des problèmes posés par l'africa-nisation du christianisme XIII, 624-654 
Problèmes particuliers de l'Afrique du Sud Situation religieuse au xx e s. XII, 1034-1036 Fin de Y apartheid XIII, 619-623 
Pour descriptions régionales Cf. Algérie Angola Bénin Burundi Burkina Fasso Cameroun Congo Côte-d'Ivoire Égypte Erythrée Ethiopie Gabon Ghana Guinée Kenya Liberia Madagascar Malawi Maroc Mozambique Namibie Nigeria Nubie Nyassaland Oubangui Ouganda Rwanda Sénégal Sierra-Leone Soudan Tanganyika Tanzanie Tchad Tunisie Warri Zaïre Zambie 
Agape Du grec agapê, amour. Repas fra-ternel dans les communautés chrétiennes primitives. Agape chrétienne dans l'Église de Car-tilage au temps de Tertullien I, 589 
Agnoètes Partisans d'une doctrine chris-tologique qui, sur la base de certains textes évangéliques, soulignait les domaines d'ignorance du Christ (VF s.). Grégoire le Grand et les agnoètes III, 908-909 
Agrapha Paroles de Jésus conservées dans la littérature chrétienne antique, mais absentes des évangiles canoniques ou apocryphes (d'où le nom de a-grapha = non-écrits). I, 749 
ALBANIE 
Chrétiens sous la domination ottomane 
VII, 39-40; IX, 581-582 Églises italo-
albanaises de rite byzantin en Italie du 
Sud après 1918 XII, 369 Proclamation de 

l'autocéphalie en 1922 XII, 770 Régime 
communiste après 1945 XII, 739, 810, 
813 ; XIII, 389 Le postcommunisme et la 
liberté religieuse XIII, 406-407 
ALCALA DE HENARES Ville espagnole de 
la province de Madrid. 
Origine de l'Université VII, 382 Rôle 
dans l'Espagne du xvr s. VIII, 607 
ALEXANDRIE 
Le milieu alexandrin et la traduction de 
la Bible en grec I, 710-711, 821 Origines 
du christianisme à Alexandrie I, 168-170 
Rencontre du christianisme et de la 
culture hellénique I, 264 Groupes judéo-
chrétiens à Alexandrie I, 298, 299 
Groupes gnostiques I, 349 Prédominance 
du cycle alexandrin dans le comput chré-
tien I, 502 
L'« École d'Alexandrie»: le person-
nage de Pantène I, 531-535 ; les origines 
du « didascalée » (ou école de didas-
cales) I, 535-536 ; vie et œuvre de Clé-
ment d'Alexandrie I, 536-557 ; vie et 
œuvre d'Origène I, 557-578 
Alexandrie métropole culturelle (IIP-
VE s.) II, 120-122, 636-637 ; III, 610-611 
Foyer des débats christologiques aux iv e 

et v e siècles II, 252-263, 280-288, 507-
516 ; après le concile d'Éphèse III, 17-
19, 27-35, 38-39, 63-65, 80-87, 108, 
112-114, 116, 121, 154-155, 163-165, 
166-167, 188-189, 404, 407- 408 
Rayonnement sur l'Égypte II, 883-900 
Le patriarcat d'Alexandrie rival de 
Constantinople III, 526-528 La vie 
monastique à Alexandrie III, 564-565 
Naissance de deux Églises (melkite = 
chalcédonienne et jacobite = monophy-
site) III, 475-481, 528-530 Église mel-
kite IV, 403-407 Église jacobite IV, 
422-438 
Patriarcat melkite : sous domination 
ottomane IX, 592 ; après 1918 XII, 
768-769, 823 Patriarcat copte (jacobite), 
XII, 821-822 
Cf. Christologie Conciles Melkite Hellé-
nisme Jacobite Patriarcat Septante 
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ALGÉRIE 
Pénétration chrétienne dans les pro-
vinces romaines de Numidie (capitale : 
Lambèse) et de Maurétanie césarienne 
(capitale : Cherchell) I, 605, 620 
Essais d'évangélisation au XIXE s. XI, 
1023-1026 Au xx e s. XII, 1048-1049 
Le catholicisme français et la guerre 
d'indépendance XII, 477, 521 L'épis-
copat d'Algérie et l'indépendance XII, 
1064-1065 
Cf. Afrique Arabes Berbères Islam 
Allégorie Récit où des idées, des qualités 
morales sont représentées par des fi-
gures, humaines ou non. 
Emploi de la méthode par Philon I, 822 ; 
par l'exégèse chrétienne antique I, 826 
Critique par l'apologétique chrétienne de 
la méthode allégorique appliquée à l'his-
toire des dieux païens I, 835 Sur l'allé-
gorie chez Origène : I, 573-574 ; II, 
635-638 
ALLEMAGNE 
Évangélisation : IV, 657-660, 719-723 
Rôle dans l'évangélisation du Danemark 
IV, 892-894 Vie monastique au XE s. IV, 
778-779, 799-801 ; réformes monas-
tiques au XIE s. V, 170-173 
Etablissement de la Reichskirche (Église 
impériale) IV, 794-809, 814-815 ; la que-
relle des investitures, V, 71-74 et 
118-129 Allemagne et papauté aux xiv e-
xv e s. : le problème de la collation des 
bénéfices VI, 103, 131, 478, 700-707 ; 
opposition à la fiscalité pontificale VI, 
117,693-694 
Organisation des seigneuries ecclésias-
tiques et choix des sept princes électeurs 
VI, 569-574 Juifs d'Allemagne au 
Moyen Âge VI, 870-882 Aspiration à la 
réforme de l'Église fin du Moyen Age 
VI, 696, 699-700, 707-717 ; VII, 309-
328 
La Réformation VII, 728-731, 763-765 
Pénétration du calvinisme dans les terri-
toires luthériens VIII, 291-292, 370-373 
Positions du luthéranisme VIII, 368-370 

Réforme catholique VIII, 374-378 Les 
États allemands et la sorcellerie VIII, 
1034-1035 
Rôle de l'Allemagne dans les créations 
de musique religieuse VIII, 1168-1169, 
1179-1182 ; IX, 1075-1077, 1085-1086 
L'Allemagne religieuse de 1620 à 1750 
IX, 44-54, 411-419, 424-425 Sort des 
Juifs IX, 202 Poussée de mysticisme au 
début du XIXE s. X, 692-696 Histoire reli-
gieuse de l'Allemagne de 1815 à 1835 X, 
739-759 ; de 1835 à 1860 XI, 299-339 ; 
de 1860 à 1914 XI, 660-698 ; de 1914 à 
1958 XII, 566-610 
Le régime de la RDA et la résistance reli-
gieuse au communisme XIII, 404 
Le recrutement pastoral dans la seconde 
moitié du XXE siècle XIII, 242 Activités 
des associations confessionnelles (catho-
liques et évangéliques) XIII, 232-233, 
235, 241 Situation religieuse de l'Alle-
magne à la fin du XXE s. XIII, 264-269 
Place de l'Allemagne catholique dans le 
travail scientifique : les sciences histo-
riques au xix e siècle XI, 366, 443, 
659-660 ; recherches théologiques du 
xx e s. XII, 171-172, 176-177, 573-574 
Épiscopat allemand au concile Vatican II 
XIII, 32-33 
Les instances protestantes internatio-
nales et les problèmes allemands : la res-
ponsabilité allemande dans la guerre de 
1914 XII, 267-274 ; le nazisme XII, 
274-288 Le Saint-Siège et les problèmes 
allemands : après 1918 XII, 316-317 ; le 
nazisme et la Seconde Guerre mondiale 
XII, 320-322, 325-326, 333-334, 
576-582 
Cf. Anabaptisme Bavière Empereur 
Luthériennes (Églises) Nazisme Piétisme 
Protestantisme Réformation 
Alliance (Ancienne et Nouvelle) 
Opposition des deux alliances dans la lit-
térature chrétienne antique et passage 
d'« alliance » à « testament » I, 689-693 
Proclamation de l'Alliance et confession 
de foi I, 760 
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Alliance universelle des Églises pour 
promouvoir l'amitié internationale 
Association protestante créée en 1914. 
XII, 260, 265, 288 
ALPES 
Réforme catholique dans les vallées 
alpines italiennes VIII, 551-554 
Alphabétisation 
De l'Italie au xv e s. VII, 507 De l'Alle-
magne au début du xvr s. VII, 725 De 
l'Espagne au xvr s. VIII, 650 Inégalité 
de niveau culturel parmi les fidèles 
catholiques (fin xvir-début XVIIF S.) IX, 
868-870 
Cf. Enseignement Mission 
ALSACE XII, 497 ; XIII, 249, 251, 252 
Cf. Strasbourg pour les périodes anté-
rieures 
Alumbrados (« Illuminés ») Nom donné 
à un courant spirituel espagnol poursuivi 
par l'Inquisition 
Cf. Illuminisme 
Amauriciens Disciples d'Amaury de 
Bène (t 1206) professant la possibilité 
d'une union à Dieu hors de l'organisme 
ecclésiastique. 
V, 837-838 
Ambassadeurs 
Leur rôle dans le fonctionnement de la 
curie romaine à la fin du Moyen Âge VI, 
604 
Âme 
Les écrivains chrétiens des IF-IIF S. et les 
doctrines païennes de l'âme I, 852 867 
Débats sur l'immortalité et la spiritualité 
de l'âme aux premiers siècles II, 33, 64 ; 
III, 239-240 Sommeil des âmes IV, 55 
Âmes des morts et vivants VI, 446 Pour 
et contre l'immortalité à l'époque mo-
derne VIII, 1097, 1100 
Cf. Métempsychose 

Américanisme Nom imposé aux efforts 
du catholicisme américain pour adapter 
celui-ci à la civilisation des Etats-Unis. 
XI, 458-459, 910-911 
AMÉRIQUE 
Découverte VII, 524-525, 548-558 Pre-
mière évangélisation VII, 558-567, 592-
614 
Conquête VIII, 693-702 Colonisation 
VIII, 702-708 Efforts de christianisation 
VIII, 708-713 Résultats : l'Église créole 
VIII, 763-767 Le christianisme en Amé-
rique aux XVIF et XVIIF siècles IX, 
615-736 
Église coloniale et répercussion des 
Lumières X, 89-111 Église catholique et 
mouvements d'indépendance X, 689, 
793-833 Conférence à Rome des évêques 
latino-américains en 1899 XI, 480 
Place des théologiens latino-américains 
dans la recherche théologique du XXE s. 
XIII, 194-199 Synthèse sur l'histoire 
religieuse de l'Amérique latine au 
second XXE s. XIII, 509-577 
Pour descriptions régionales Cf. Antilles 
Argentine Bolivie Brésil Canada Chili 
Colombie Costa-Rica Cuba Équateur 
États-Unis Guyane Haïti Honduras 
Jamaïque Maryland Mexique Nicaragua 
Paraguay Pennsylvanie Pérou Québec 
Rhode Island Venezuela et pentecôtisme 
Théologie 
Amish Anabaptistes primitivement im-
plantés en Alsace, tirant leur nom de leur 
chef de file Jacob Amman. 
IX, 469, 471-472 
Amour pur Attitude spirituelle consis-
tant à renoncer par désintéressement à 
toute récompense et à accepter d'être 
séparé de Dieu même par la damnation. 
Dans la mystique espagnole du XVF S. 
VIII, 604 ; dans le quiétisme IX, 852 
Cf. Mystique Spiritualité 
Anabaptisme Mouvement de la 
« Réforme radicale » qui tire son nom de 
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la réitération du baptême imposée à ses 
adeptes baptisés à la naissance. 
Anabaptisme dit de Zurich : VII, 
781-782 ; VIII, 124-126 Autres courants 
VIII, 126-137 Histoire de 1550 à 1620 
VIII, 164-170, 414-416, 575 De 1620 à 
1750 ; IX, 466-471 
Doctrines : VII, 804, 820-821 ; VIII, 
137-150 L'anabaptisme et le « type-
secte » VIII, 151-164, 179, 930 Culte et 
piété IX, 471-472 
Regards sur F anabaptisme : Érasme VII, 
864 Églises majoritaires VIII, 161-164. 
Cf. Excommunication Ministères Sectes 
Tolérance 
Anachorètes Moines ayant choisi de vivre dans la solitude. Les stylites en font partie. 
En Égypte au VIE siècle III, 556-560, 564 ; en Syrie III, 566-567 ; en Palestine III, 588-589 
Analogie de la foi Principe protestant 
d'interprétation scripturaire signifiant 
que les passages difficiles ou obscurs 
doivent être éclairés par les textes clairs 
contenant l'essentiel des articles de foi. 
L'expression provient de l'épître aux 
Romains 12, 6. 
IX, 949, 978 
Cf. Écriture (Interprétation) 
Anaphore Du grec anaphora, action d'élever, d'où l'idée d'offrande. Le mot est employé pour désigner dans la litur-gie chrétienne antique la prière eucharis-tique. 
Anaphores du IIE s. I, 479, 480, 484 
ANATOLIE 
Évangélisation des provinces romaines II, 106-114 Ancien Testament 
Origine de l'appellation chrétienne dési-gnant les Écritures juives I, 693 Récep-tion de ces écritures dans l'Église chré-tienne I, 707-709 Marcion et l'Ancien Testament I, 184-185 Gnosticisme et Ancien Testament I, 334, 342 Présence du Logos divin dans l'Ancien Testament 

selon Clément d'Alexandrie I, 551 Inter-
prétations divergentes des théophanies I, 
662 Exégèse allégorique de l'Église 
ancienne II, 636-638 
Usage politique II, 205-206 ; IV, 586, 
636, 667, 683-684, 689, 736 
Usage ecclésial : hiérarchie sacerdotale 
vétérotestamentaire et ordre des minis-
tères chrétiens I, 795 Conduites d'identi-
fication au peuple élu II, 245 ; VII, 815 ; 
IX, 78-79, 684 Usage théologique dans 
la querelle des images IV, 75, 94-95 
Débats des théologiens protestants aux XVF et xvir siècles sur la place de l'Ancien Testament dans la foi et l'éthi-que chrétiennes VII, 707-708 ; VIII, 73-74, 125, 134, 139-140, 316, 1111 ; IX, 1100 
Cf. Alliance Écriture Empereur Loi Reli-gion et politique Rois 
Ange 
Ange dans l'apocalyptique juive I, 275 ; 
dans les courants judéo-chrétiens I, 309 ; 
dans le gnosticisme I, 351 Identité des 
anges de l'Apocalypse I, 399 
Vol par l'ange des mystères divins 
connus de la philosophie païenne I, 
855-856 Anges du paganisme II, 32-33 
Neuf chœurs des anges VI, 41 Ange sau-
veur de l'Empire byzantin VII, 34 
Dévotion à l'ange gardien VIII, 999-
1000 ; IX, 912-913 
Angélus Prière à la Vierge Marie répétée trois fois : au lever du jour, à midi, au coucher du soleil. Origine médiévale VI, 433 
ANGLES 
La mission chrétienne près des Angles à la fin du VIE s. III, 878-883 
Cf. Angleterre 
ANGLETERRE 
Pour les siècles précédents, cf. Bretagne ( romaine ) État religieux au XE s. IV, 770-771 ; mis-sions vers la Scandinavie aux x e-xr s. IV, 892-897 ; la conquête normande V, 66 ; 



INDEX 561 
querelle des investitures V, 112-118 Le conflit avec Thomas Becket et ses consé-quences pour la monarchie anglaise V, 254-255, 625-626 
Monachisme en Angleterre : aux temps carolingiens IV, 700 ; réforme monasti-que au xi e s. V, 173 Relations avec la papauté : au XI e s. V, 112-114 ; aux x i v e -xv e s. VI, 103, 117, 131, 584, 666-668 ; VII, 368-369, 374 Formation du senti-ment national VI, 656-658 L'Angleterre aux conciles de Constance et Bâle VI, 671-672 
État du clergé régulier et séculier fin du 
Moyen Âge : VII, 369-376 ; la prédica-
tion VI, 387-388 Guerre de Cent Ans et 
mainmise du roi sur les bénéfices VI, 478 
Hérésie et répression aux xiv e-xv e s. VI, 
344-345 Sort des Juifs VI, 867-868 
Réception des idées luthériennes en Angleterre VII, 746-748 La Réforme anglicane VIII, 183-221 Répression de la sorcellerie VIII, 1035, 1037 Conflits reli-gieux du XVIF s. IX, 87-108 La tolérance IX, 107, 192-193, 464-466 ; X, 195-196, 727 
Angleterre et mouvement scientifique du 
XVIF s. IX, 940-941 Vers une nouvelle morale IX, 1024, 1025, 1027-1030 Litté-rature et art religieux en Angleterre XVIF-
XVIIF s. IX, 1060-1061, 1065-1066, 1078-1079, 1082, 1085-1086 La franc-maçonnerie britannique X, 229-232 
Accueil du clergé français émigré X, 
412-414 Rivalité franco-anglaise dans 
les territoires de mission XI, 139-153 
Vivacité des réactions antiromaines après 
1870 XI, 473 Vie religieuse (1850-1914) XI, 583-586 
Le protestantisme anglais devant l'Alle-magne au moment des guerres mondiales 
XII, 260, 266, 269, 274, 285 
Déclin des Églises : les faits XII, 617-629 ; les explications XII, 629-642 Diminution du nombre des clercs dans l'Église d'Angleterre (2 d e moitié du xx e s.) XIII, 242-243 Situation religieuse de la Grande-Bretagne à la fin du xx e s. 

XIII, 258, 261 Motifs de la bonne tenue 
du catholicisme avant 1960 XII, 642-646 
Épiscopat catholique anglais au concile 
Vatican II XIII, 33 
Cf. Anglicanisme Canada Ecosse Irlande 
Missions Québec 
Anglicanisme 
Confessions de foi du xvr s. VIII, 205, 
214-215 Catéchisme VIII, 959 Paroisses 
VIII, 928 Liturgie VIII, 195, 200, 
202-204, 939 Musique religieuse VIII, 
1172-1173 Spiritualité VIII, 1017-1018 
Le roi et l'Église VIII, 216-218 Efforts 
d'uniformité religieuse au XVIF s. IX, 
88-90, 93-94, 99-105, 107, 108-113 
La vie religieuse dans l'Église d'Angle-
terre de 1689 à 1750: le clergé IX, 
438-442 ; la vie paroissiale IX, 442-449 ; 
renouveau spirituel IX, 449-457 ; tra-
vaux de l'érudition anglicane IX, 952, 
955 ; la casuistique IX, 999 
La pensée religieuse anglaise au temps 
des pré-Lumières IX, 1095, 1099-1100, 
1107-1110, 1112, 1114, 1116-1117, 
1120, 1122-1124, 1128 Progrès de l'in-
crédulité avant 1750 IX, 1152, 1154 
La vie religieuse dans l'Église d'Angle-
terre de 1750 à 1840 : le clergé et la vie 
paroissiale X, 62-70 ; l'évangélisme ou 
le Réveil X, 725-726 Nouvelle réparti-
tion des paroisses et des ressources au 
début du xix e siècle X, 727-729 
L'establishment en question XI, 225-
230, 571-576 ; XII, 658 Interprétation 
large de la Confession de foi au XXE s. 
XII, 648 
Rapprochements anglicans-catholiques 
IX, 190-191 ; anglicans-réformés IX, 
189 
Évêques anglicans et œcuménisme au 
xx e siècle XII, 49, 56-59, 67-68, 72, 761 
Marques de l'anglicanisme sur le chris-
tianisme africain XII, 1056-1057 
L'Église anglicane en Australie XII, 
1102 L'anglicanisme en Virginie IX, 686 
Les évêques anglicans contre / 'apartheid 
en Afrique australe XIII, 620 
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Rôle de l'anglicanisme dans la Chine 
communiste XIII, 668 
Cf. Angleterre Évêques Mission Œcumé-
nisme 
Anglocatholicisme Tendance de l'Église 
anglicane valorisant les éléments catho-
liques de sa doctrine et de sa liturgie. 
XI, 236-237, 586 ; XII, 655-657 
Cf. Angleterre Anglicanisme 
ANGOLA 
Colonisation et christianisation VIII, 
671-672 Traite des Noirs et réactions 
VIII, 681-683 Christianisme en Angola 
au XVIP s. IX, 744-745 ; au xx e s. XII, 
1038 Après l'indépendance XIII, 616 
Animaux 
Soumis aux saints IV, 514 ; offerts en 
sacrifice IV, 521 ; objets de culte V, 840 
Annales de la Propagation de la foi 
Bulletin de l'œuvre de la Propagation de 
la foi, fondé à Lyon en 1822 par Pauline 
Jaricot XI, 157-158, 219 
Anschluss Rattachement de l'Autriche 
au IIIe Reich en 1938. 
Positions de l'épiscopat autrichien et 
réaction romaine XII, 613-615 
Antéchrist Personnage ennemi du Christ 
et de l'Église attendu à la fin des temps. 
Signes de la venue de l'Antéchrist : dans 
l'Église byzantine au vir siècle IV, 
53 ; dans l'Occident médiéval (xiv e-
xv e siècles) VI, 107, 133, 330-332, 335, 
386, 534 Identification de l'Antéchrist : 
le pape VII, 716, 779 ; VIII, 302-303, 
383 ; les jésuites VIII, 614 ; le tsar Pierre 
le Grand IX, 522-523 
Cf. Eschatologie Fin du monde 
Anthropocentrisme chrétien 
VIII, 1091-1094, 1097, 1098-1099 ; IX, 
960, 965-966, 980 
Anthropologie chrétienne Influence de l'hellénisme sur l'anthropo-logie du christianisme à partir du IIIE s. I, 

867 Rôle du corps des saints dans la tra-
dition byzantine IV, 80-81 Le contrôle du 
souffle dans l'apprentissage de la prière 
VI, 558-559 Anthropologie tridentine 
VIII, 243 Incidence de la théologie IX, 
758-759 L'héritage antique et l'huma-
nisme IX, 760-761 Anthropologie des 
Lumières chrétiennes X, 261-268 
Cf. Âme Corps Femme Mariage Mort 
Sexualité Spiritualisme 
Anticatholicisme 
Aux USA XI, 885-887, 908-911 
Cf. Anticléricalisme 
Anticléricalisme 
Formes internes au christianisme : au 
Moyen Âge V, 461-464, 486-487, 634-
637, 841 ; VI, 344-345,351 ; au temps 
des Réformes catholique et protestante 
VIII, 138, 919-920 Chez Pierre le Grand 
IX, 510 
Formes externes 
La Révolution française et l'anticlérica-
lisme X, 366, 368, 370 Au début du 
xix e siècle : en France X, 701-705 ; en 
Pologne X, 785 ; en Italie XI, 270 ; en 
Espagne XI, 291 
Apogée de l'anticléricalisme à la fin du 
xix e s. XI, 463-486 Formes de l'anticlé-
ricalisme en France, Italie, Portugal, 
Espagne, Autriche XI, 527-528, 613, 
638-639, 657, 699-700 Anticléricalisme 
dans les États latino-américains XI, 
953-956 ; en Belgique, XII, 538 
Évolution de l'anticléricalisme de 1914 à 
1958 : au Portugal et en Espagne XII, 
403-404, 417-418, 420, 424 ; au Mexi-
que XII, 962, 966 Recul de l'anticlérica-
lisme en France XII, 462-463 Absence 
d'anticléricalisme en Angleterre XII, 
634-635 
Cf. Conciliarisme Laies Sacrements 
Séparation Spiritualisme 
Antijudaïsme Critique de la religion 
juive sans connotation raciste. 
La critique du judaïsme dans les lettres 
de Paul I, 131-139 Aspects divers de la 
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séparation juifs/chrétiens au 11e s. I, 222 
n.102, 550, 718-728 
Formes d'antijudaïsme au XIF s. V, 
709-712 Chez Luther VIII, 16 
ANTILLES 
Christianisation française au XVIF s. IX, 
666-667 L'esclavage des Noirs IX, 
711-712 Niveaux de christianisation 
avant et après la Révolution X, 111-119 
ANTIOCHE Ville de Syrie, sur l'Oronte, et 
l'une des plus grandes cités de l'Empire 
romain. 
Origines de l'Église d'Antioche I, 83-85 
Paul et l'Église d'Antioche I, 115, 
129-131 Incidents suscités par la 
communauté de Jérusalem I, 196-197, 
284-289 
Les ministères dans l'Église d'Antioche 
aux deux premiers siècles I, 374-376, 
394-398 Présence dans l'Église d'Anti-
oche de divers courants doctrinaux au 
IIe s. I, 514-515 Origène à Antioche I, 575 
Rôle doctrinal d'Antioche du IIF au 
VIe s. : le rayonnement théologique II, 
85-90, 482-485, 637, 903-920 ; III, 611 ; 
les querelles christologiques II, 519-520, 
532-534 ; III, 9-17, 20-25, 34-35, 38-39, 
60-63, 116, 118, 124, 126-128, 188-189, 
399-400 
Émergence du patriarcat II, 905-906 ; III, 
530-533 La vie monastique dans le 
patriarcat d'Antioche III, 565-580 Le 
culte des saints III, 628 Liens d'Antioche 
avec l'Église de Géorgie III, 1190-1191 
IV, 577, 582 
Naissance de deux Églises (melkite = 
chalcédonienne, et jacobite = monophy-
site) III, 469-475 Église melkite IV, 
384-394; Église jacobite, IV, 411-422 
Église maronite (du nom du monastère 
de Saint-Maroun, en Syrie du Nord) IV, 
407-411 Création du patriarcat latin V, 
301 Le patriarcat melkite : sous la domi-
nation ottomane IX, 594-595 ; après 
1918 XII, 769, 823-824 
Antipapes 
Listes pour XF-XIF S. V, 57-58 et 
179-180; personnages V, 63-64, 86, 
90-94, 187-193, 211-215 ; VI, 47-48 

Antiquité 
Au sens d'ancienneté 
Signe de vérité I, 267,551-552,703,721, 
740 n. 261, 822; VIII, 307, 310-311, 
320-321, 1084, 1099-1100 ; IX, 933 Le 
« patron » de l'Église antique VIII, 147, 
318 ; IX, 262, 359, 405, 1003 ; X, 43-44, 
51, 265 
Cf. Modernité Succession apostolique 
Tradition 
Au sens de « période antique » 
Lettres chrétiennes et culture de l'Anti-
quité I, 843-844, 868-874 ; II, 623-652, 
820-825 Transmission de la culture anti-
que aux royaumes barbares III, 376-377, 
742, 808-809 
Retour à l'Antiquité et Renaissance des 
lettres VII, 481-488 
Cf. Traductions 
Antisémitisme Hostilité au peuple juif 
fondé sur un préjugé ethnique 
En Orient au haut Moyen Âge IV, 233 
Statut des juifs dans l'Empire aux xiv e-
xv e s. VI, 874-878, 880-881 De l'antiju-
daïsme à l'antisémitisme en Espagne aux 
xv e et XVF s. VI, 859-860 ; VIII, 596 
Antisémitisme à la fin du xix e s. : en 
France XI, 525-526, 535 ; en Allemagne 
et Autriche XI, 689-690, 701 ; en Russie 
XI, 742, 779 Regain d'antisémitisme en 
Europe après 1918 XII, 235, 717 ; aux 
États-Unis XII, 890-891 ; au Mexique et 
en Argentine XII, 963 n. 4 Opposition 
chrétienne à l'antisémitisme en Espagne 
au xv e siècle VI, 860-861 Pie XI et l'anti-
sémitisme XII, 390 Pie XII et la persécu-
tion des Juifs XII, 327-334, 390 L'Église 
catholique allemande et l'antisémitisme 
nazi XII, 583-585 Les Églises protes-
tantes et l'antisémitisme nazi XII, 
593-594 Concile Vatican II et antisémi-
tisme XIII, 79 Traces d'antisémitisme 
dans la Russie orthodoxe vers la fin du 
xx e s. XIII, 450-451 
Cf. Antijudaïsme Juifs Nazisme 
Antitrinitaires Appelés « sociniens » aux XVF-XVIF S. 
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(du nom des frères Fausto et Lelio Soz-
zini) VIII, 175-177 
Antoinisme Secte fondée par un mineur 
wallon, Louis Antoine, mort en 1912, 
surtout répandue en Belgique et dans le 
Nord de la France. 
XII, 460, 538 
ANVERS Rôle dans l'implantation protestante aux 
Pays-Bas espagnols VIII, 405, 406, 426 
Apartheid Nom de la politique de ségré-
gation raciale en Afrique australe anglo-
phone. 
Débats théologiques et prises de position confessionnelles sur la légitimité de Y apartheid en Afrique australe dans la seconde moitié du xx e s. XIII, 619-623 
Apocalypse L'Apocalypse canonique 
constitue le dernier livre du Nouveau 
Testament. Attribuée par une tradition 
ancienne, aujourd'hui discutée, à l'apô-
tre Jean, elle annonce le châtiment de la 
Rome païenne, persécutrice des fidèles, 
ce qui peut expliquer sa réception diffi-
cile dans le canon. À travers ces événe-
ments proches, la foi chrétienne a vu 
aussi une prophétie du destin de l'Eglise 
et de la fin de l'histoire. Le recours à 
l'Apocalypse est très fréquent aux 
moments de crise dans toute l'histoire du 
christianisme. 
Le genre littéraire apocalyptique I, 684-686, 706 
Le livre et son contenu Le livre de l'Apocalypse I, 159-160 Dénonciation de la Rome païenne I, 232 Courant apocalyptique du judéo-christia-nisme I, 192-193, 201-202 Les minis-tères dans l'Apocalypse I, 398-401 Hymnes liturgiques dans l'Apocalypse I, 475 
Lectures de l'Apocalypse dans l'histoire 
du christianisme 
Apocalypse et montanisme I, 523 
Menaces barbares contre l'empire 
d'Orient au vir siècle IV, 10, 53, 76-77 
Prise de Constantinople par les Turcs 

VII, 34-35 Le Raskol et l'Apocalypse IX, 
522-523 Apocalypse et fin de la domina-
tion ottomane X, 761 
L'exégèse de Joachim de Flore V, 833 ; 
VI, 327-328 Franciscains spirituels VI, 
329-333 
L'Apocalypse au temps des réformes : le 
luthéranisme primitif VIII, 18 ; la contro-
verse confessionnelle VIII, 316, 1086 ; la 
querelle janséniste IX, 396 ; la révoca-
tion de l'édit de Nantes IX, 883 
Lectures de l'Apocalypse au temps de la 
Révolution française X, 302, 418, 421, 
593-594, 697 
Débuts de l'exégèse critique IX, 1123 
Cf. Eschatologie Fin du monde Milléna-
risme 
Apocalyptique Employé substantive-
ment, ce terme désigne les représenta-
tions de la fin des temps courantes dans 
le judaïsme au temps de Jésus. Elles se 
caractérisent par la croyance à la proxi-
mité de la fin du monde, à l'existence de 
signes précurseurs, à la sévérité du juge-
ment de Dieu sur les nations. Omnipré-
sente dans la littérature de Qumrân, 
l'écriture apocalyptique marque profon-
dément l'écriture des textes néotesta-
mentaires. 
Courants apocalyptiques dans le ju-
daïsme et le judéo-christianisme I, 33-34, 
45, 55, 102, 275, 311 ; dans le gnosti-
cisme I, 351 
Apocrisiaire Porteurs d'une réponse (apocrisis) officielle d'une autorité à une autre. Apocrisiaires du pape Grégoire le Grand à Constantinople III, 887-889, 896 
Apocryphes (Livres) Dérivant d'un 
vocable grec signifiant « caché », ce 
terme désigne, pour l'Ancien Testament, 
les livres contenus dans la version grec-
que, la « Septante », mais absents du 
canon juif et non reçus par les Églises 
issues de la Réforme ; selon la tradition 
catholique définie au concile de Trente, 
ces livres sont à considérer comme cano-
niques ; mais les théologiens les désigne-
ront comme « deutérocanoniques ». Pour 
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le Nouveau Testament, les livres 
attribués à des apôtres, ou à leurs compa-
gnons, mais non inscrits au catalogue des 
livres jugés conformes à l'authentique 
tradition apostolique, sont également dits 
« apocryphes ». Quelques-uns d'entre 
eux sont attribués à d'autres personnages 
que des apôtres (p. ex. Esdras). Consulter 
les introductions et les notes de Écrits 
intertestamentaires, Bibliothèque de la 
Pléiade, 1987, et Écrits apocryphes chré-
tiens, Bibliothèque de la Pléiade, 1997 
Littérature dite « intertestamentaire » I, 
351 Apocryphes chrétiens I, 12-13 
(généralités, 23, 172, 219, 297-298 et 
304-308 (détails sur les évangiles judéo-
chrétiens), 347-348 (évangiles en milieu 
gnostique), 514-515 (.Évangile de Pierre), 
520 (Actes de Paul), 825 (Kérygme de 
Pierre) ; II, 415, 429, 818, 892 ; V, 503 
Indications des écrits apocryphes chré-
tiens sur le culte I, 437, 445, 481 Se dis-
tinguent littérairement des évangiles 
canoniques I, 745 
Apologétique Défense des doctrines 
chrétiennes contre les hérétiques ou 
contre les juifs, les musulmans, les 
païens et, aux Temps modernes, contre 
les incrédules. 
Apologétique juive dirigée contre l'hel-
lénisme I, 551, 823, 703 
Apologies du christianisme aux IIE et IIF s. 
Aristide I, 528 
Athénagore I, 250, 528, 545, 828 
Cyprien (ps.) I, 617 
Épître à Diognète I, 260 
Justin I, 456, 718-722, 826-827 
Minucius Félix I, 246, 890-892 
Origène I, 251 
Tatien I, 517, 827-828 
Tertullien I, 242, 261, 588-589, 883 
Théophile d'Antioche I, 514 
Synthèse narrative : I, 825-830 Buts et 
thèmes I, 830-836 
Travaux du christianisme oriental : utili-
sation des auteurs païens : IV, 68-69 ; 
apport de l'Église melkite d'Antioche 
IV, 390-391 ; de Jean de Damas IV, 

397-398 ; des théologiens nestoriens IV, 
452 ; VI, 218 
Aux Temps modernes : débuts en Occi-
dent de l'apologétique contre les incré-
dules VIII, 535-536, 1076-1077, 1098-
1102, 1114; à l'époque classique IX, 
964-968, 1100-1101; au temps des 
Lumières IX, 1115-1120; X, 79, 81, 
281-287 ; catéchisme et apologétique IX, 
343 ; l'apologétique au théâtre IX, 1061 
L'apologétique chrétienne et l'irréligion 
au début du xix e s. X, 714-715 
Apologétique catholique et appel à 
l'Église IX, 1102-1103, 1121 ; XI, 555-
556 
Apologétique protestante et « preuve 
interne » au xix e siècle XI,52-53, 95-97 
De l'apologétique à la théologie fonda-
mentale XIII, 209-210 
Apostasie 
Légitime selon certains cercles judéo-
chrétiens I, 312, 313 
Cf. Conversion Islam et chrétiens Lapsi 
Apostolicité des Églises Fondation 
d'une Église par l'un des douze apôtres 
ou par l'un des disciples immédiats de 
ceux-ci. 
Fondations légendaires I, 645 
Traditions occidentales aux x e-xr s. IV, 
855 Prédications de l'apôtre Thomas aux 
Indes occidentales VIII, 743 ; aux Indes 
orientales VIII, 811 
Apostoliques (Apostolici) Mouvement 
spirituel laïc des xm e-xiv e s. 
VI, 334-335 
Apôtres Au sens strict : les douze dis-
ciples privilégiés de Jésus de Nazareth. 
En un sens plus large, le terme désigne 
aussi l'un des ministères des commu-
nautés chrétiennes primitives. 
Jésus et les Douze I, 41-42 Les Douze et 
la communauté de Jérusalem I, 63-64 
Les compagnons de Jacques I, 71 Minis-
tère d'apôtre (ou absence de ce minis-
tère) dans les communautés des IER et IIE 

siècles I, 367, 378, 398, 400, 415 Minis-
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tère non mentionné dans les commu-
nautés johanniques I, 411 
Apparitions 
Apparitions et lieux de pèlerinage : aux 
xvir et XVIIF siècles IX, 922-923 ; au 
xix e s. X, 690-691 ; XI, 193-194 Le xx e s. 
XI, 646 ; XII, 192-194 
Appel à Rome 
Origine et codification de cette pratique au xir siècle V, 201, 216, 227 
AQUILÉE Ville située au bord de l'Adria-
tique, à une centaine de kilomètres à l'est 
de Venise. 
Lieux de culte primitifs à Aquilée I, 441 
Opposition de l'Église d'Aquilée à la 
condamnation des « Trois Chapitres » 
III, 442-454 Grégoire le Grand et 
l'Église d'Aquilée III, 861-863 
Arabe (Langue) 
Usage de la langue arabe dans l'Espagne 
médiévale VI, 849-850 Apprentissage de 
l'arabe et mission chrétienne VI, 893 
L'arabe et l'hébreu VIII, 1083 ; IX, 938, 
949 Participation des chrétiens à la 
renaissance littéraire arabe au xix e siècle 
XI, 835-837 Arabisation de l'enseigne-
ment au Moyen-Orient (seconde moitié 
du xx e s.) XIII, 499 
ARABES 
Arabes christianisés avant l'apparition de l'islam : I, 513-514 ; II, 84-85, 949-950 ; 
IV, 24-28, 380-381 Naissance d'une lit-
térature arabe chrétienne après les 
conquêtes de l'islam IV, 390-393, 402, 
405, 449-453 Rôle de la science et de la 
philosophie arabes en Occident au XIIF s. 
V, 808, 810 
En Égypte, tolérance de Mehemet Ali 
(xix e s.), XI, 802, 807 Massacre de chré-
tiens en Syrie et au Liban (xix e s.) XI, 
804 Rôle des Syriens chrétiens en faveur 
de la langue arabe XI, 835-837 Dévelop-
pement du nationalisme arabe à la fin du 
xix e s. XI, 837-838 ; après la Seconde 
Guerre mondiale XIII, 478-481 
Cf. Arabe Invasions Islam et chrétiens 
Philosophie 

ARABIE SAOUDITE 
Absence de liberté religieuse XIII, 494 
Arcane Du latin arcanum, secret : inter-
diction de parler des rites chrétiens à un 
non-initié. 
Discipline de l'arcane au IIF s. dans 
l'Église d'Afrique I, 589, 786 
Archidiacre Ecclésiastique chargé par l'évêque d'administrer la partie rurale d'un diocèse, puis une subdivision diocé-saine ou archidiaconé IV, 771 ; V, 265 ; VI, 33 
Archiprêtre Ecclésiastique chargé par 
l'évêque de la surveillance du clergé 
IV, 771 ; VI, 33 
Architecture chrétienne 
Essor à partir de la paix constantinienne 
II, 585-600 Architecture byzantine aux VE 

et vi e s. III, 661-669 ; aux XF-XIF S. V, 
474-476 ; aux x e-xr s. en Italie du Sud IV, 
364-365 
Rome II, 590, 595-598, 599; III, 
972-976, 980, 984 -986 ; IV, 739 Amé-
nagements de la Renaissance et de la 
Rome baroque VII, 106-107 ; VIII, 248, 
254 ; IX, 238-239 
Débuts de l'art chrétien en Occident En 
Espagne II, 826-827 En Gaule II, 
841-842 Haut Moyen Âge occidental IV, 
675, 738-741, 813-814, 838-839 Épa-
nouissement de l'art roman V, 507-516 
L'architecture religieuse espagnole : l'Escorial VIII, 632-633 ; la ville espa-gnole au Nouveau Monde VIII, 757 Le baroque en Occident VIII, 933, 1158 Décrets tridentins et architecture des églises xvii e-xviir s. IX, 1036-1041 
Recherches de l'architecture religieuse 
dans la première moitié du xx e s. XII, 
148-150 Architecture religieuse en Afri-
que dans la 2 d e moitié du xx e s. XIII, 644 
Archontes Terme employé à Byzance 
pour désigner de riches notables qui 
dominent le patriarcat. 
VIII, 327-329 
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Archives du christianisme Revue mis-
sionnaire protestante fondée en 1818 XI, 
158-159 
Argent 
Problèmes posés au christianisme médié-
val par l'apparition de la circulation 
monétaire VI, 480-481, 487-488 
Cf. Pauvreté Prêt à intérêt Richesse 
Usure 
ARGENTINE 
Protestantisme argentin XI, 988-989 ; 
XII, 1005 Séparation sans crise de 
l'Église catholique et de l'État XII, 962 
Problèmes religieux et politiques en 
Argentine au cours du second XXE s. XIII, 
522, 540, 552-554, 563, 569 
Arianisme 
La doctrine d'Arius et le concile de 
Nicée II, 249-398 Les Goths et l'aria-
nisme II, 863-868 En Espagne III, 206, 
801-803, 805 En Gaule III, 214-215, 
234-237, 321-323, 327 Les Burgondes 
III, 350-357 Les Vandales en Afrique III, 
252-271 Les Lombards III, 855 ; IV, 
616-619 Répression de l'arianisme par 
Justinien III, 398, 699-703 
Aristocratie 
Rôle dans l'Église à la fin de l'Empire 
romain III, 216-220 ; à Constantinople 
III, 649 ; dans l'Italie gothique III, 288, 
294-296, 298-299 ; en Gaule III, 323, 
353,772 
Au haut Moyen Âge occidental : en 
Espagne IV, 636 ; en Angleterre IV, 640, 
651 ; en Gaule franque IV, 641-642, 650, 
684 ; à Rome IV, 702 ; en Allemagne IV, 
805-809 ; dans les régions slaves et Scan-
dinaves IV, 898 et 905 
Rôle dans l'Église aux XF-XIF s. V, 
420-421, 467-469, 662-663 Rôle dans 
l'histoire religieuse de l'Europe centrale 
et orientale au temps des réformes VIII, 
563, 578, 592 ; IX, 25, 29-30, 59 Papauté 
et aristocratie italienne aux XVIP-XVIIF S. 
IX, 230 Origine sociale des évêques au 

XVIF et au XVIIF s. VIII, 907 ; IX, 249 ; 
X, 26 
Cf. Biens d'Église Chapelles privées Évê-
ques 
Aristotélisme 
Faible présence de la pensée aristotéli-
cienne dans la littérature chrétienne des 
IIE et IIIE s. I, 852 Aristotélisme et théolo-
gie orientale III, 613-614 Aristotélisme 
et Moyen Âge latin V, 448-449, 808-816, 
838 
Véhicule de l'incroyance à la Renais-
sance VII, 509; VIII, 334 Luther et 
Aristote VII, 687 Continuité de l'impré-
gnation aristotélicienne au XVIF s. VIII, 
1067-1068 Critique de l'aristotélisme au 
XVIF s. VIII, 533-534, 1103, 1104 
ARLES 
Rôle éminent du siège épiscopal d'Arles 
en Gaule du iv e au vi e siècle II, 837-840 ; 
III, 326-327, 360-373, 747-752, 874-875 
ARMÉNIE 
Première évangélisation II, 114-118, 
943-946 L'Église d'Arménie aux VE et 
vi e siècles : vicissitudes politiques, évo-
lution de la christologie III, 1125-1158 
Église arménienne du vir au xr s. IV, 
457-547 L'Église arménienne aux xiv e et 
XVE s. VI, 227-233 Procédures de réunion 
avec l'Église romaine VI, 841-847 
Arméniens et Géorgiens IV, 591-592 
Arméniens et Grecs au xr s. V, 51-53 ; 
au XIIF s. V, 692 Missions des Arméniens 
VIII, 809-810 
Arméniens dans l'Empire ottoman IX, 
547, 595-598 (Le millet arménien) ; X, 
151-155, 156, 158 ; XI, 806, 807, 808-
809, 814, 829, 838-839 L'extermination 
des Arméniens XII, 766 La République 
socialiste d'Arménie XII, 767 Restaura-
tion de l'Égl ise arménienne après 1945 
XII, 820-821 L'Église arménienne de la 
mort de Staline à la fin du communisme 
XIII, 465-467, 473 
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Arminiens Disciples de Jacques Her-
mandszoon (Arminius 1559/1560-1609) 
opposés aux doctrines calvinistes de la 
double prédestination et de l'efficacité 
toute-puissante de la grâce. 
Arminiens néerlandais ou « remons-
trants » (du nom de la « remonstrance » 
qu'ils adressèrent aux États de Hollande 
et de Frise) VIII, 114-116, 456-457 Exé-
gèse des arminiens IX, 949-950, 977-978 
Arminiens anglais (ajoutent à la doctrine 
des précédents l'inclination aux pra-
tiques sacramentelles) IX, 88-92, 1110-
1111 ; X, 71 
Arsénites Partisans du patriarche de 
Constantinople Arsène déposé en 1264 
pour avoir excommunié l'empereur 
Michel VIII 
VI, 174, 180, 204, 309-313 
Art chrétien 
Art chrétien antique et ressources des 
arts païens I, 874-878 Iconographie 
biblique des sépultures chrétiennes à 
Rome au IIF s. I, 653, 877 La nature dans 
l'art chrétien antique II, 655-659 
L'art dans l'empire d'Orient et à Rome 
aux VE et VE s. III, 659-695 L'art byzantin 
et l'art russe V, 475-476, 655-656 ; VI, 
263, 267 Traditions conservées de l'art 
de l'Orient au xix e s. XI, 848 
Art religieux dans l'Occident médiéval : du XIE au XIIF s. IV, 839-840 ; V, 509-510, 573, 705 ; du xiv e au début du XVF s. VI, 57, 76, 673 ; VII, 467-491 Rôle catéché-tique aux XIIF-XV6 s. VI, 391, 414-415, 816-817 
L'art de la Réforme catholique VIII, 272-273, 1149-1162 La Réforme et l'art religieux VIII, 1152 Christianisme et arts 
XVIF-XVIIF s. IX, 1035-1050 
Le retour romantique au Moyen Age XI, 
131, 192 L'Église catholique et l'art 
sacré dans la première moitié du XXE s. 
XII, 146-152 
L'art religieux de l'Amérique ibérique X, 104-106 Art religieux du Québec au 

début du xix e s. X, 526-527 L'art sacré 
africain dans la 2 d e moitié du xx e s. XIII, 
644 
Artes moriendi Manuels de préparation 
à la mort 
VI, 442, 715 ; VIII, 1031 
Artes praedicandi Le terme latin ars, au 
pluriel artes, désigne au Moyen Âge les 
règles de production d'une œuvre aussi 
bien intellectuelle que manuelle. En ce 
sens, l'art s'oppose à la « nature ». 
Artes praedicandi médiévaux VI, 
374-377 
Articles de foi 
Premier usage du terme dans la Démons-
tration apostolique d'Irénée I, 770 
Articles organiques Ensemble de 77 articles à valeur réglementaire ajoutés au texte du Concordat de 1801 par les auto-rités françaises, sans l'accord du Saint-Siège 
X, 637-640 
Artisans 
Importante proportion dans la population protestante française au XVF S. VIII, 424-425 
Artistes 
Individualisation de la production artisti-
que XVIF-XVIIF s. IX, 1044-1045 
Arts libéraux Dans le vocabulaire médiéval, les « arts libéraux », qui font appel à l'intelligence, s'opposent aux « arts mécaniques », domaine de l'acti-vité manuelle. Les arts libéraux sont groupés dans le trivium (grammaire, rhé-torique, dialectique), suivi du quadri-vium (arithmétique, géométrie, astro-nomie, musique). 
Grégoire le Grand et les arts libéraux III, 
846 Dans les écoles du haut Moyen Âge 
occidental IV, 670, 744, 746, 835-838 
Ascétisme 
Absence d'ascétisme chez Jésus I, 25 Ascétisme des baptistes de Mani I, 316 ; 
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des groupes gnostiques I, 344, 348 Posi-
tion de Tertullien I, 884 
En Orient II, 482-485 ; III, 559-560, 
566-570, 619-620, 939 
En Occident II, 415-417, 456-459, 
747-750, 824, 845-846, 852-853 Les 
pénitents au Moyen Âge V, 419-420 Les 
contestataires du système ecclésiastique 
V, 460-472, 486,467 
Idéaux de la Réforme catholique IX, 
292-293 
Cf. Encratisme Marcionisme Monta-
nisme Moines Pénitents Sexualité 
ASIE Pénétration de l'Asie centrale par les missions nestoriennes IV, 443-444 ; VI, 215-218 
Synthèse sur l'histoire du christianisme en Asie dans la seconde moitié du xx e s. XIII, 657-688 (tableaux de population commentés XIII, 658-663) 
Naissance d'une théologie chrétienne asiatique à la fin du xx e siècle XIII, 202-204 Augmentation des vocations dans le clergé catholique XIII, 352 
Pour descriptions régionales, cf. Arménie Asie Mineure Birmanie (Myanmar) Bru-nei Cambodge Ceylan (Sri-Lanka) Chine Corée Goa Géorgie Inde Indonésie (Insulinde) Japon Jordanie Kérala Kha-zarie Kurdistan Lazique Liban Macao Malabar Malaisie Mésopotamie Népal Pakistan Palestine Phénicie Philippines Siam (Thaïlande) Syrie Timor oriental Turquie Viêtnam Bouddhisme Clergé indigène Confucianisme Hindouisme Missions Nestoriens 
ASIE MINEURE 
Débuts de la mission chrétienne I, 116-120, 156-168 Lettres de l'Apoca-lypse aux Églises d'Asie I, 400 Minis-tères dans les Églises d'Asie au IER siècle I, 377-381 ; au IF S. I, 409-410, 418-419, 420 Attachement des Églises d'Asie à la célébration pascale le 14 nisan I, 445-450, 504-508 Implantation du chris-tianisme en Asie Mineure aux IIE et IIT s. I, 518-527 Liens des Églises d'Asie Mineure avec celles d'Afrique I, 587 

Expansion chrétienne au IIF siècle II, 
98-118 Le monachisme II, 735-737 
Aux iv e et VE siècles II, 929-937 Mission 
byzantine aux x e-xi e siècles IV, 334 
Conquête de l'Asie Mineure par les 
Turcs au xiv e s. VI, 143 Liste des dio-
cèses d'Asie Mineure VI, 146 La vie des 
Églises sous domination turque VI, 
158-162 
Croissance de la population grecque en 
Asie Mineure au xix e s. XI, 811 
Cf. Empereur byzantin Orthodoxie 
Patriarcat de Constantinople 
Asile (Droit d') Droit de refuge dans une 
enceinte sacrée pratiqué dans les temples 
païens, puis dans les églises chrétiennes. 
II, 408,604 ; III, 349, 781, 785 ; IV, 830 
Critiques VI, 514-515 ; X, 38 
Assemblées du clergé Assemblées se 
réunissant périodiquement de la fin du 
XVF s. à la Révolution française pour 
accorder des subsides au roi de France. 
Rôle dans la répression du protestan-
tisme en France au XVIF S. IX, 119, 125, 
173 Les Quatre Articles de 1682 IX, 172 
Le droit divin des évêques IX, 245 La 
querelle janséniste IX, 356, 368, 387 
Interventions du XVIIF s. X, 26, 28-29, 
190, 282, 418, 421 
Association catholique de la jeunesse 
française (ACJF) 
Origine XI, 519, 533 Fin de l'ACJF XII, 
227, 229 
Associations chrétiennes 
En Angleterre fin XVIF et XVIIF S. IX, 
449-452, 687-688 Associations protes-
tantes allemandes au xix e siècle XI, 
336-338 Rôle déterminant des associa-
tions dans l'histoire religieuse des 
États-Unis XI, 864-870, 912-913 ; XII, 
843-844 
L'effort catholique du xix e s. XI, 133, 
211, 285 Régime français des associa-
tions religieuses XI, 507 Associations 
catholiques en Italie XI, 631-632 Au Por-
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tugal XI, 639-640 Associations ouvrières 
des catholiques allemands XI, 666-667 
Associations spirituelles catholiques au 
xx e s. XII, 205-206 Association catholi-
que espagnole XII, 419, 436 Associa-
tions catholiques allemandes XII, 
572-573, 599-600 Associations catho-
liques en Europe centrale entre les deux 
guerres XII, 719 
Cf. Action catholique Catholicisme 
social Christianisme social Congrès 
Ouvriers Partis confessionnels Syndicats 
Pour les associations protestantes, voir 
aussi Évangélisme Méthodisme Réveil 
Associations cultuelles Associations 
prévues par la loi française de séparation 
des Églises et de l'État « pour subvenir 
aux frais, à l'entretien et à l'exercice 
public d'un culte ». 
XI, 529-531 ; XII, 463 
Assomptionistes ou Augustins de 
l'Assomption. Congrégation de prêtres 
fondée à Nîmes en 1845 par Emmanuel 
d'Alzon. 
Origine XI, 134, 185 Dissolution par 
Waldeck-Rousseau XI, 526 
Astrologie 
Croyance à l'astrologie chez les elka-saïtes (communauté judéo-chrétienne) I, 310 
Oppositions chrétiennes à l'astrologie II, 400; IV, 67; VI, 515 Persistance de l'astrologie en Occident aux XVF et 
XVIF siècles VIII, 1090-1091 
Astronomie 
Réception de Copernic au XVF S. VIII, 
1092-1094 L'affaire Galilée VIII, 1104-
1110 
Athéisme 
Accusation d'athéisme contre les chré-
tiens dans l'Empire romain I, 244 n. 67 
Tolérance de l'athéisme par Bayle IX, 
193 Descentes vu comme un athée IX, 
233 
Malentendu sur l'athéisme après la 
période révolutionnaire X, 707-718 Le 

concile Vatican II et le dialogue avec les 
non-croyants XIII, 74 Proportion crois-
sante de « sans-Dieu » en Europe occi-
dentale à la fin du XXE s. XIII, 260-261, 
264 Athéisme et mépris des droits de 
l'homme selon Jean-Paul II XIII, 325 
L'athéisme officiel de l'Albanie XIII, 
389 Évolution de la propagande athée en 
Russie soviétique de Khrouchtchev à 
Gorbatchev XIII, 429, 439 Athéisme 
d'État au Cambodge sous les Khmers 
rouges XIII, 664 
Le phénomène de l'athéisme dans cer-
tains pays ex-communistes XIII, 418 
Cf. Incrédulité 
ATHÈNES 
Place d'Athènes aux premiers temps du 
christianisme : Paul à Athènes I, 124 
L'Église d'Athènes aux IER et IIE s. I, 157 
Séjour possible de Clément d'Alexandrie 
à Athènes I, 536 
Pour les périodes ultérieures, cf. Grèce 
Orthodoxie Patriarcat de Constantinople 
Atomisme Système philosophique consi-
dérant l'univers comme formé par la 
combinaison fortuite d'atomes. 
Galilée et l'imputation d'atomisme VIII, 
1108 Autres auteurs partisans de l'ato-
misme au XVIF s. IX, 960 
Attrition Degré minimal de contrition 
requis pour recevoir l'absolution. 
IX, 167, 355, 907-908 
Auctoritates Terme latin désignant au 
Moyen Âge les garants traditionnels 
d'une opinion. 
Usage dans la théologie médiévale V, 
437-438 ; dans la prédication VI, 375-
376 
Aufklarung Mieux que le terme français 
de Lumières, ce mot allemand indique 
l'ambition éducatrice et civilisatrice de la 
pensée européenne du XVIIF S. 
Aufklarung chrétienne au XVIIF siècle X, 
261-268 
Cf. Lumières Orthodoxie éclairée 
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Augustins Groupes d'ermites réunis en 
un ordre unique sur l'ordre du pape Inno-
cent IV en 1256. 
Origine V, 780 État de l'ordre à son apo-
gée au XIIF siècle VI, 36 Réforme au 
XVE s. VI, 747, 749 
Augustins au Nouveau Monde VIII, 
745 ; IX, 636 En Afrique IX, 744, 749, 
752 
Aumône 
II, 695-697 ; V, 489-490 ; VI, 423, 464 ; 
VIII, 1136-1137 
AUSTRALIE 
Missions protestantes au xix e s. XI, 1089-
1093 Églises protestantes au XXE siècle 
XII, 1101-1102 ; XIII, 731-734 Missions 
catholiques au xix e siècle XI, 1095-1097 
Église catholique au xx e siècle XII, 
1102-1103 ; XIII, 731-734 
Autel 
Emplacement dans les églises aux v e-
VIE s. III, 1009-1010 Autel des moines 
dans les églises abbatiales V, 509 Mise 
en valeur de l'autel par l'architecture de 
la Réforme catholique VIII, 1158 ; IX, 
1037-1038 
Autorités 
Enseignement paulinien sur l'obéissance 
aux autorités I, 228 
Origine divine du pouvoir séculier V, 
618, 623-627, 639 ; VI, 280-281 
Jugement de Luther sur les autorités 
séculières: VII, 706, 735-736, 1122 
Doctrine de Calvin : VIII, 89, 1122 Point 
de vue des dissidents : VII, 813, 816-
817 ; 8, 147-149 
Cf. État Religion et politique 
AUTRICHE 
Réforme catholique en Autriche VIII, 
375-376 Le «joséphisme» X, 32-41 ; 
ses prolongements au xix e siècle XI, 
342-343 Du concordat de 1855 à sa 
dénonciation XI, 311-345 L'Anschluss 
(1938) XII, 610-616 
AVARS Peuple d'origine asiatique rési-
dant en Europe centrale. 

Relations avec Charlemagne IV, 721 
Avenir (L') Journal mennaisien fondé en 
1830. 
XI, 19-25, 41 
AVIGNON 
Capitale des papes (1316-1367 et 
1370-1403) VI, 72-76 Rattachement à la 
France X, 317-318 
Avortement 
Condamnation à l'époque paléochré-
tienne 11,711-713 
Opinions recueillies dans les sondages 
d'opinion XIII, 269, 282 Opinions par-
tagées des Églises protestantes XIII, 311, 
312-313, 329, 330 
Pratique générale de l'avortement dans 
les pays communistes XIII, 408 

B 

Baïanisme Doctrine de Michel de Bay, 
professeur à Louvain, qui souligne la 
corruption de la nature humaine par la 
chute originelle. 
IX, 353 
BÂLE 
Concile de 1483 : VII, 129-131 
Réformation de Bâle : VII, 787-805, 837 
Rôle théologique au xx e s. XII, 561, 
563-564 
BALTES (PAYS) 
Christianisation aux xiie-xiir s. V, 650-
651 Situation religieuse : au xix e siècle 
XI, 717-718 ; après la soviétisation XII, 
733-734 ; XIII, 391-392 
Cf. Estonie Lettonie Lituanie 
Baptême 
Baptême de Jean-Baptiste I, 23-25 Bap-
tême chez les elkasaïtes (communauté 
judéo-chrétienne) I, 310 
Baptême (pratique du) : dans l'Église 
ancienne I, 66, 149, 413 Synthèse I, 
451-466, 485-487 Formules I, 452-453, 



572 INDEX 

462-463, 763, 766, 770-771 Place des 
femmes dans le rite baptismal I, 464 
Baptême des hérétiques : positions en 
faveur de l'invalidité I, 526, 611-612, 
803 ; II, 64, 66, 113, 129, 165-166 Posi-
tions en faveur de la validité I, 611-612, 
618, 620, 806-807 ; II, 236, 242, 
441-442 ; VI, 455 Rebaptême des catho-
liques par les donatistes II, 242 
Baptême des schismatiques : cas de 
rebaptême par les catholiques VI, 795, 
842 ; VII, 413 ; proscription de cette pra-
tique VI, 845 et VII, 413 Divergences de 
l'Eglise russe sur le rebaptême des catho-
liques IX, 504, 521 Rebaptême des 
catholiques par les coptes-orthodoxes 
XIII, 501 
Les réformes protestantes : rites du bap-
tême VIII, 947-948 ; exorcismes sup-
primés par les protestants VIII, 61, 1033 
Le baptême des enfants peu probable 
dans l'Église antique I, 452 Devient de 
plus en plus fréquent à partir du IVe s. II, 
686 Dépérissement du catéchuménat des 
adultes visible à Rome au VIe s. III, 1042 
Positions hostiles au baptême des 
enfants : Carlstadt VII, 733, 808 ; ana-
baptistes VIII, 142-143 ; IX, 471 ; bap-
tistes anglais IX, 458-459 Pédobaptisme 
maintenu par les réformateurs : Luther, 
VII, 808 ; Calvin VIII, 82 Pratique du 
baptême dans la Réforme catholique IX, 
896-897 
Préparation des catéchumènes japonais 
au baptême VIII, 826 
Baptême des esclaves noirs IX, 709-710, 
748-749 
Proportion de baptisés à la fin du xx e s. 
en France et en Belgique XIII, 257-258 
Augmentation des baptêmes d'adultes en 
Afrique (2 d e moitié du XXE s.) XIII, 587, 
588 ; en Asie XIII, 659 
Cf. Anabaptistes Baptistes Catéchu-
mènes Enfants Parrains 
Baptême de Clovis 
III, 334-338 

Baptistes 
Aux premiers siècles de notre ère : la 
communauté de Jean-Baptiste I, 23 
Croyances et pratiques spécifiques dans 
les courants judéochrétiens I, 308, 310, 
315-317 
À l'époque moderne : dénomination pro-
testante apparue en Angleterre au début 
du XVIF s. et distincte des anabaptistes, 
mais réservant comme eux le baptême 
aux adultes. Selon qu'ils adoptaient ou 
rejetaient la doctrine calviniste de la pré-
destination absolue, ils se divisèrent en 
Particular Baptists et General Baptists. 
IX, 458-459 ; X, 71-72, 724 Baptistes au 
xix e siècle : en France X, 724 ; aux 
États-Unis XI, 893-896, 917, 922 ; en 
Amérique latine XI, 986, 991 Indications 
générales sur les dénominations britan-
niques au xx e s. XII, 617-626 Baptistes 
en URSS après 1945 XII, 806 De 1960 à 
1990 XIII, 467-469 
Baptistère 
Baptistère de Doura-Europos (poste-
frontière de l'Empire romain au bord de 
l'Euphrate) I, 440, 466, 515-516, 594, 
877 Indications sur l'emplacement et la 
forme des baptistères : II, 591 ; III, 967-
968, 975, 980-981, 1000 n. 263, 1010-
1012 ; V, 495-496 
Barbare (Sagesse) 
Le christianisme antique comme « philo-
sophie barbare » I, 838 
BARBARES 
Débuts d'évangélisation dans le cadre de 
l'Empire romain, en Orient et en Occi-
dent II, 488, 872-875 Opinions des 
peuples romanisés III, 200, 210, 252-
253, 273 
Pour les périodes suivantes, cf. Angles 
Arianisme Francs Goths Invasions Van-
dales Wisigoths 
BARMEN (ville de la Ruhr) 
Synodes et déclarations de Barmen rela-
tives au IIIe Reich (1934) XII, 589-591 
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Baroque Terme venu du portugais bar-
roco—désignant une perle aux formes irré-
gulières - appliqué à l'art européen des 
xvr et XVIF siècles (sur les problèmes 
relatifs à la définition du baroque, voir 
dans V. L. TAPIÉ, Baroque et Classicisme, 
Paris, Hachette-Pluriel, 1980, préface de 
Marc Fumaroli et introduction de 1 ' auteur) 
Art baroque en Europe VIII, 1156-1161 
Art baroque de l'Amérique ibérique X, 
104-106 Dévotion baroque IX, 1042, 
1145 ;X, 35,41,260, 268 
Barthélémites Congrégation allemande de clercs séculiers fondée par Barthé-lémy Holzhauser en 1640. 
IX, 264 
Barthisme Nom donné au système théo-logique de Karl Barth (1886-1968). Le système théologique XII, 88-103, 109-112 La théologie barthienne face au nazisme et au communisme XII, 274-278, 289-290 Le barthisme à l'exté-rieur de l'aire germanophone : en France XII, 458 ; aux Pays-Bas XII, 531 ; au Danemark XII, 691-692 ; aux États-Unis XII, 880-882 
Cf. Nazisme Théologie 
Basiliens Ordre religieux de l'Église uniate de Pologne/Lituanie. X, 212-214 
Basilique Édifice oblong formé par des murs de quatre côtés et divisé intérieure-ment en trois nefs par deux rangées de colonnes. Modèle de l'architecture chré-tienne antique emprunté à la basilique romaine, qui pouvait être civile ou pri-vée. 
Origine et permanence du plan basilical des églises antiques I, 442 ; II, 589-591 Utilisation des salles basilicales à des fins cultuelles après Constantin III, 984-986 
Cf. Architecture Art chrétien Église 
BASQUE (PAYS) 
L'Église catholique et le nationalisme basque avant la guerre civile XII, 423-424 

BAVIÈRE 
La Réforme catholique VIII, 375 La 
Bavière à la fin du xix e s. XI, 671 
Concordat entre le Saint-Siège et la 
Bavière (1924) XII, 570 
Béates (Beatas) Femmes dévotes appar-
tenant aux courants mystiques espagnols 
du xvr s. 
VIII, 604-605 Naissance de groupes de 
béates en dehors de l'Espagne : au Japon 
VIII, 829 ; en France IX, 346 Amérique 
ibérique IX, 632 ; XI, 974, 980-981 
Béguins (et béguines) Communautés de 
chrétiens qui se regroupent dans la 
recherche d'une vie parfaite, mais sans 
prononcer de vœux. 
V, 860, 866 ; VI, 331-333, 337-339 
Bektashistes Du nom du fondateur Hadi Bektash : secte islamo-chrétienne du 
XIIIE S. 
V, 692 
BELGIQUE Pays-Bas méridionaux appar-tenant à l'Espagne, puis à l'Autriche, enfin réunis aux Provinces-Unies jusqu'à l'indépendance en 1831. Origine VIII, 440-441 Histoire religieuse au XVIF s. IX, 81-87 Le jansénisme aux Pays-Bas méridionaux IX, 82, 85, 86-87, 356-357, 375-376, 391-392 Opposition à la politique de tolérance de Joseph II X, 40 
Politique religieuse de la Révolution française X, 433-439 L'Église catholi-que belge sous la domination hollandaise et après l'indépendance XI, 203-212, 545-560 Réception des idées mennai-siennes en Belgique XI, 21-22 Rôle missionnaire de la Belgique au xix e s. XI, 558-559, 1043-1044 La situa-tion postcoloniale au Congo XIII, 582, 599 
L'indépendance de la Belgique et la Pre-mière Guerre mondiale XII, 310-311 Le catholicisme belge de 1914 à 1958 XII, 538-552 Épiscopat belge au concile Vati-can II XIII, 33 La religion en Belgique à la fin du xx e s. XIII, 257 Le protestantisme belge X, 774, 778 ; XI, 211-212, 559-560 ; XII, 552-553 
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Bénédictins Communautés de moines 
obéissant à la règle de saint Benoît. En 
se fédérant au cours du temps en 
« congrégations », les abbayes bénédic-
tines n'ont jamais pris la forme d'un 
ordre religieux centralisé. 
Les fondations de Benoît de Nursie (= 
saint Benoît) III, 924 La règle de saint 
Benoît III, 942-955 
Réforme de Benoît d'Aniane IV, 697-
699 L'histoire de Cluny IV, 773-774 
(fondation), 826-828 (rôle au XE s.) 
Extension de l'ordre clunisien aux XIE-
XIIE s. V, 160-168 (France et Bourgogne), 
278-280 (Espagne), 382-385 (restaura-
tion par Pierre le Vénérable). 
Réforme et rayonnement de Fleury-sur-
Loire au XE s. IV, 774-777, 858 Fon-
dations nouvelles des XIE et xir s. : la 
Chaise-Dieu, Molesme, Cîteaux, Clair-
vaux, Hirsau V, 168-173 Réformes et 
fondations bénédictines en Angleterre et 
en Italie V, 173 
Réformes du xv e s. VI, 534, 711, 764-
765 ; VII, 159 La France du XVIIF siècle 
et les ordres monastiques X, 29-30, 
322-323 
Restauration au xix e s. XI, 135 Activités 
missionnaires en Australie XI, 1096 
Cf. Cisterciens Mauristes Moines Mona-
chisme 
Bénéfices Dotation en biens fonciers et 
revenus en nature destinés à assurer la 
subsistance du titulaire d'une fonction 
ecclésiastique (cf. V, 755) 
Règlement du IV e concile de Latran V, 
548 Mesures en faveur des clercs étu-
diants V, 798 
Politique bénéficiale des papes à partir 
du xnr siècle V, 610-614 Inconvénients 
du système V, 755-756 Extension du sys-
tème aux xiv e-xv e s. et contestations VI, 
67-69, 77-82, 134-135, 478-479 
Conflits et négociations des papes avec 
les rois de France VI, 628-644 ; avec les 
rois d'Angleterre VI, 669-674 ; avec les 
princes allemands VI, 700-707 ; avec les 
princes et villes italiens VI, 730-734 La 
situation à la fin du Moyen Âge VII, 
186-188, 191-195 

Essais de réforme post-tridentins VIII, 
884, 903-904 
Conflits et négociations entre papauté et 
royaumes catholiques aux xvir et XVIIF S. 
IX, 130, 140-142, 149-152 
BÉNIN (précédemment DAHOMEY) 
Initiatives d'évangélisation VII, 583 ; 
VIII, 679 ; IX, 742 Missions chrétiennes 
au xix e s. XI, 1043 Problèmes religieux 
après l'indépendance XIII, 602, 607 
BERBÈRES Populations d'Afrique du 
Nord vivant aux limites de l'Empire 
romain (cf. I, 579) 
État du christianisme chez les Berbères 
au VE siècle III, 272-277 
Entreprises de conversion III, 712-716 
Traduction de la Bible en berbère XI, 
1026 
BERLIN 
Reconquête religieuse de Berlin à l'ini-
tiative de Guillaume II XI, 675 
Conférence des puissances coloniales en 
1885 XI, 427-428 
BERNE 
La Réforme à Berne VII, 797-803 Érec-tion d'une faculté de théologie « vieille-catholique » XI, 590 Rétablissement d'une représentation du Saint-Siège à partir de 1915 XII, 556 
Bible Ensemble des livres reconnus par le christianisme comme inspirés de Dieu 
Origines de la Bible chrétienne Origine du mot I, 681-682 Examen des noms appliqués aux textes sacrés du judaïsme et du christianisme I, 678-681 (écritures), 681-682, 686 (livre), 682-684 (loi), 684-686 (apocalypse ou révéla-tion), 687-689 (ilogos ou parole), 689-694 (testament). 
La Bible comme unité littéraire dans le monde antique I, 675-676 Genèse de la Bible hébraïque I, 700-707 La Bible grecque dite des Septante I, 709-717 Autres traductions grecques I, 717 Travaux d'Origène I, 511-513, 541-542, 566-568 ; II, 638-639 Travaux de saint Jérôme II, 639-640, 917 
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Traductions anciennes en langues dites 
« vernaculaires » (du latin verna, esclave 
né dans la maison du maître et, par exten-
sion, tout individu né dans le pays) 
Différences entre Orient et Occident II, 
638-639 Traduction syriaque I, 517 ; II, 
640-641, 911; copte II, 642; armé-
nienne II, 642-643, 945-946 et III, 1137 ; 
géorgienne II, 643 et IV, 592-593 ; gothi-
que II, 864 ; III, 643 ; arabe IV, 391 
Traductions médiévales 
Traductions aux xiv e-xv e s. : allemande 
VI, 717 ; anglaise, VI, 345, 679 ; tchèque 
VI, 350 ; française V, 707 (origine dans 
l'Historia scholastica de Pierre le Man-
geur) 
La Bible à l'époque moderne 
Bible et imprimerie VII, 246-247 
Tableau des principales éditions des XVF 
et xvn e siècles VIII, 1078 
Editions des versions anciennes au 
XVF siècle : Polyglotte d'Alcala VII, 382, 
633-634 ; VIII, 607 Polyglotte d'Anvers 
VIII, 617 
Travaux des humanistes Valla VII, 621 
Érasme VII, 628, 653, 660-665 Éditions 
de Robert Estienne VIII, 411 Authenti-
cité de la Vulgate VIII, 242 ; VIII, 619 
Origines de la critique textuelle moderne 
VIII, 1081 
Traductions nouvelles à partir du xvr s. 
(en totalité ou en partie) 
Allemagne et Suisse alémanique : la 
Bible allemande de Luther VII, 704-705, 
724 ; Bible de Zurich VII, 780 ; Bible 
anabaptiste IX, 472 ; IX, 859 (cath.) 
Pays-Bas : version néerlandaise VII, 741-
742; IX, 859-860 (cath.) Iles Britan-
niques : version anglaise, VII, 376, 748 ; 
VIII, 195, 209 ; IX, 860 (cath.) Europe 
du Nord : version danoise VIII, 32 ; fin-
noise VIII, 400 
Versions françaises VIII, 417, 446 ; IX, 
860-861 (cath.) ; espagnole VIII, 411 
Europe centrale et orientale : psautier 
slave VIII, 344 ; Bible tchèque VIII, 569, 
593 ; Slovène VIII, 573 ; croate VIII, 
574 ; hongroise VIII, 593 ; polonaise 
VIII, 593 ; russe X, 129 ; roumaine, VIII, 

339 et IX, 586 Autres langues de 
l'Europe centrale et orientale VIII, 593 ; 
Langues de l'Asie : traduction armé-
nienne moderne XIII, 504 ; persane VIII, 
805 ; japonaise VIII, 822-823 ; XI, 
1085 ; coréenne XI, 1083 ; chinoise X, 
164 et XIII, 671 ; traductions en langues 
de la péninsule indienne (tamoul, ben-
gali, sanskrit, hindi, mahratti) IX, 818 ; 
XI, 1053, 1061 ; en langues de la Birma-
nie et de l'Indochine XI, 1062, 1074-
1075 
Autres continents : traduction dans les 
langues africaines XI, 1013, 1014, 1020, 
1026, 1028, 1035, 1046 ; XIII, 640-642 
(après l'indépendance des États afri-
cains) ; dans les langues de l'Australasie 
et de l'Océanie XI, 1093, 1103, 1108 ; en 
langues amérindiennes IX, 696 ; XIII, 
565 
Usage de la Bible par les pasteurs VIII, 
880 ; par les prêtres VIII, 885 ; par le 
peuple protestant VIII, 984-985 ; IX, 
890-891 
Le chant du psautier dans les Églises 
issues de la Réforme VIII, 1170-1173 
Efforts de diffusion de la Bible au XVIIF 
en pays protestants IX, 1121, 1143 ; X, 
269, 272 Les sociétés bibliques IX, 451 ; 
X, 132, 164, 689 ; XI, 242, 248, 578-579, 
828-829 
Influence de la Bible dans le protestan-
tisme allemand au xix e s. XI, 679-680 
Place de la Bible dans la civilisation 
américaine XI, 860, 918-921, 925-928 
Nouvelles versions anglaises au xx e s. 
XII, 661 La Bible aux USA au xx e s. XII, 
834, 845-846, 877, 895, 898 ; XIII, 
286-287 La Bible dans les familles pro-
testantes néerlandaises XIII, 273 
Bible et évangélisation protestante XII, 
444, 1010 Usage de la Bible dans les 
chrétientés protestantes africaines XII, 
1040, 1061 Dans les communautés pen-
tecôtistes XIII, 298-299 
Le jansénisme et la Bible IX, 372, 860-861 Circulation catholique de la Bible au xix e s. XI, 131 Éditions catho-liques de la Bible au xx e s. et groupes 
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d'études bibliques XII, 172-173, 209-
210 
Première réédition de la Bible en URSS 
depuis la révolution (1956) XII, 804 
Cf. Ancien Testament Canon des Écri-
tures Écriture sainte Nouveau Testament 
Septante Tradition Traduction Vulgate 
Bibliothèques Ce mot, qui signifie en 
premier lieu le meuble ou le bâtiment où 
sont rangés les livres, peut aussi avoir le 
sens de «catalogue» ; en cette accep-
tion, il a été remplacé dans les langues 
modernes par « bibliographie » ou ses 
équivalents en d'autres idiomes. 
Bibliothèques d'auteurs chrétiens I, 873-
874 
Premières bibliothèques monastiques en 
Occident III, 937, 952 L'hagiographie 
dans les bibliothèques III, 1093 
Dans le haut Moyen Âge occidental IV, 
646-647, 670- 671, 747, 813, 832-834 ; 
aux xi e-xii e s. V, 431 Bibliothèque des 
papes en Avignon VI, 76 
Bibliothèques et prédication VI, 377, 
806 ; et livres de dévotion VI, 717 ; et 
humanisme VI, 751 ; VII, 638, 640 ; et 
progrès de l'érudition IX, 936 
Bibliothèques des pasteurs VIII, 880 ; 
des évêques VIII, 881-882 ; des prêtres 
VIII, 885 
Ruine des bibliothèques monastiques en 
Orient sous la domination ottomane VIII, 
334 État des bibliothèques dans l'Église 
russe au xvnr siècle IX, 532 
BIÉLORUSSIE Territoire appartenant à la 
Pologne annexé par la Russie après 1795. 
XI, 714-715 Situation religieuse après 
1989 XIII, 416, 459 
Biens d'Église 
Reconnaissance impériale de la propriété 
ecclésiastique II, 199-200, 212, 233, 291 
Estimation de l'importance des biens 
d'Église à diverses époques II, 699-70, 
776, 810; III, 499-503, 782-783, 788-
789 ; IV, 615, 642, 700 ; V, 42-47, 337 ; 
VI, 166-168 
Aliénation interdite : le prescrit et le vécu 
III, 294, 329, 363, 392, 551 ; IV, 195, 

305-310, 472, 650, 664, 684-685 ; VI, 
168-170 ; VIII, 442 Cas de la Russie aux 
xvii e-xvin e siècles IX, 505, 507, 511, 514 
Conséquences politiques et religieuses 
des conflits autour du temporel de 
l'Église V, 101-140 Besoins financiers 
des papes de la Renaissance VII, 110-
121 
Les sécularisations au temps de la Réfor-
mation : VII, 457, 736, 756 ; VIII, 39-40, 
196-200 Sort des biens d'Église aliénés 
aux traités de Westphalie IX, 47 
Les revenus de l'Église en Espagne au 
xvr siècle VIII, 636-639 Patrimoine fon-
cier de l'Église au Nouveau Monde IX, 
625-627, 631-632 Aliénations à l'époque 
des guerres d'Indépendance en Améri-
que ibérique X, 828- 829 
Vente des biens de l'Église de France en 
1789-1790 X, 320-322 Vandalisme révo-
lutionnaire X, 369-371 Sécularisation du 
patrimoine des réguliers en Belgique X, 
437 Redistribution des ressources dans 
l'Église d'Angleterre au xix e s. X, 727-
729 
Problèmes de restitution à l'ère postcom-
muniste XIII, 407, 409, 413, 453 Aban-
don des biens d'Église à l'État au Viêt-
nam XIII, 671 
Cf. Bénéfices Décimes Dîmes Immunités 
Régale Sécularisation 
Bioéthique Positions protestantes XIII, 312-315 Position catholique XIII, 329 Débats au synode des évêques catholiques d'Océa-nie XIII, 733 
Cf. Morale 
BIRMANIE 
État de la mission au XVIIF S. IX, 787 Au 
xix e s. XI, 1061-1063 
Cf. Myanmar 
BITHYNIE Province de l'Empire romain 
située en Asie Mineure. 
L'Église chrétienne aux premiers siècles 
II, 101-103 
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Blasphème (Délit de) 
Répression au XIIF S. V, 842 ; aux XVF-
XVIF s. VIII, 970 En pays islamique XIII, 
659 
Bogomiles Dissidence chrétienne à ten-
dance manichéenne ainsi appelée du nom 
du fondateur, le prêtre bulgare Bogomil 
(x e s.). 
IV, 329-330 ; V, 451-456, 641, 690 
BOHÊME 
Évangélisation IV, 880, 882, 884-885 
État religieux aux XIIe et XIIF siècles V, 
311 ; aux xiv e-xv e s. VI, 778-779 
Les hussites (du nom de leur fondateur, 
Jean Hus, dits encore « utraquistes » 
parce qu'ils soutenaient la nécessité de la 
communion eucharistique sous les deux 
espèces du pain et du vin : en latin, sub 
utraque specie) VI, 346-351, 812-815 ; 
VII, 414-415, 456-465 
La Réformation en Bohême VII, 
760-762 Poussée du protestantisme VIII, 
368-369 Le protestantisme aux XVIF et 
XVIIF s. IX, 472-488 
Opposition catholique de 1530 à 1620 
VIII, 566-571 La recatholicisation IX, 
22-26 Situation religieuse des Tchèques 
au xix e s. XI, 725-727 Problèmes de 
coexistence confessionnelle dans l'État 
tchécoslovaque après 1918 XII, 704-708 
BOLIVIE 
La constitution « laïque » de 1826 X, 823 
Situation religieuse et problèmes poli-
tiques au cours du second xx e s. XIII, 
517-519, 554 
Bollandistes Du nom du fondateur Jean 
Bolland (1596-1665) : groupe de jésuites 
voué à l'édition critique des Acta sancto-
rum. 
Valeur de leur travail critique III, 1055 ; 
IX, 953 
BOLOGNE 
Statuts de l'Université au XIIF S. V, 803 
Réforme catholique à Bologne VIII, 
540-541 

Bonheur 
Nouvelle fin de la vie humaine IX, 1025-
1028, 1032-1033 Adaptation de l'apolo-
gétique X, 282-283 
BONN 
Faculté de théologie catholique X, 747 
BOSNIE-HERZÉGOVINE 
Bosnie et occupation turque VII, 40, 44 ; 
XI, 789, 800-801 
Bouddhisme 
« Théocratie » bouddhique au Tibet au 
XVIF s. IX, 775 Modes de diffusion du 
bouddhisme en Asie IX, 805 Boud-
dhisme et christianisme XI, 1081 
Bourchanisme Secte de l'Altaï (Sibérie) 
opposée à la mission orthodoxe. 
XI, 782 
Bourgeoisie 
Rôle d'assistance au XIF S. V, 412. Bour-
geoisie et ordres mendiants V, 786-787 
Public majoritaire de la prédication 
médiévale VI, 371, 385 Bourgeoisie et 
recrutement des clergés VIII, 909-911 
Bourgeoisie et jansénisme IX, 363-364 
La bourgeoisie française et le catholi-
cisme au xix e s. XI, 180-181 Les classes 
supérieures et les problèmes sociaux en 
Belgique au xix e s. XI, 550-554 
BOURGOGNE 
Les origines burgondes III, 350-360 Rôle 
des grandes abbayes IV, 830 ; V, 421 
Papauté et ducs de Bourgogne aux xiv e-
xv e s. VI, 644 
Cf. Bénédictins Cluny 
BRÉSIL 
Première occupation VII, 592-594 Colo-
nisation et christianisation VIII, 772-
780 ; IX, 621, 622-623, 632-633, 641-
642, 651-652, 665-666 
Marche vers l'indépendance X, 814-818 
Le catholicisme au Brésil après l'indé-
pendance XI, 971-984 
Influences européennes sur le catholi-
cisme brésilien après 1945 XII, 956 Évo-
lution de l'Église catholique de 1890 à 



578 INDEX 

1960 XII, 980-990 La religion populaire 
XII, 990-996 
Le protestantisme brésilien XI, 991 
Expansion du protestantisme au XXE s. 
XII, 1006-1009 
Brésil terre d'émigration XIII, 497 Situa-
tion religieuse, problèmes sociaux et 
politiques au cours du second XXE s. XIII, 
516, 523, 531, 533, 554, 563, 569, 573 
BRETAGNE (romaine) Ce territoire cor-
respond à la Grande-Bretagne actuelle. 
Évangélisation à la période romaine II, 
143-144 État de la christianisation sous 
l'Empire romain chrétien II, 853- 856 
Invasions germaniques et état des églises 
bretonnes III, 8 Missions irlandaises III, 
827-828 Missions près des Angles orga-
nisées par Grégoire le Grand III, 878-883 
Monachisme celtique III, 926 La liturgie 
en Bretagne romaine III, 1032 Évangéli-
sation des Anglo-Saxons IV, 622-625 
Pour les périodes ultérieures, voir Angle-
terre 
BRETAGNE Nom de la province française 
actuelle, appelée Armorique dans l'Em-
pire romain, devenue « Bretagne » quand 
les Bretons venus de l'autre côté de la 
Manche, refoulés par les Angles et les 
Saxons, débarquèrent sur ses côtes. 
Insurrections du VE siècle III, 209 Instal-
lation des populations venues de Grande-
Bretagne III, 830-831 Implantations mo-
nastiques III, 927 
État religieux au IXE s. IV, 732 Papauté et 
ducs de Bretagne aux xiv e-xv e s. VI, 645 
Missions de Maunoir IX, 328 Bretagne 
et Révolution française X, 393 Singula-
rités et fidélités du catholicisme breton 
XII, 496 
BRUNEI État situé au nord-est de l'île de 
Bornéo. 
La liberté religieuse au Brunei XIII, 685 
BRUXELLES 
Université libre de Bruxelles XI, 206 
La Conférence de 1889-1890 et le pro-
blème de l'esclavage XI, 431-432 

BULGARIE 
Évangélisation IV, 174-175, 180-181, 
186, 921-937 
Enjeu entre Rome et Constantinople IV, 
195, 715-716, 924-928 ; V, 658 
Organisation ecclésiastique au xiv e s. VI, 
146, 252 
La Bulgarie sous la domination ottomane 
IX, 544 ; XI, 786-787, 801, 810 
Le régime communiste XII, 739 Restau-
ration religieuse et orthodoxie d'État 
après 1945 XII, 811-812 ; XIII, 392 Indi-
cations sur l'Église orthodoxe bulgare 
après 1989 XIII, 413, 418 
Bulle (papale) Document ainsi appelé 
du nom de la bulle (bulla) de plomb qui 
servait à cacheter les actes pontificaux. 
Origine V, 99-100 
BURKINA FASO (anciennement Haute-
Volta) 
Pénétration missionnaire au XXE s. XII, 
1044, 1045-1046 
BURUNDI 
Conflits et rôle des Églises XIII, 608-609 

C 
CALABRE 
Églises grecques vr-xi e s. IV, 357, 361-
365 
Calendrier Établissement de l'ère chrétienne I, 19-21 Calendrier juif I, 495-497 ; musul-man I, 495 ; romain (« julien ») I, 496-497 Calcul de la date de Pâques II, 628 Intro-duction des fêtes de saints III, 628, 1073-1074 Fêtes obligatoires IV, 761, 831 ; VIII, 972 
Diversité des calendriers III, 645 ; calen-drier arménien IV, 475, 524 ; géorgien, IV, 559; celtique IV, 622- 623, 629, 630-631 
Calendrier grégorien VIII, 248, 317-318, 1090, 1092 ; IX, 938 Débats dans les Églises orthodoxes sur l'acceptation du calendrier grégorien XII, 755, 771 
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Jésuites et calendrier chinois VIII, 847 
Réforme de Pierre le Grand en Russie 
IX, 510, 536 Révolution française et 
nouveau calendrier X, 382-383 Calen-
drier de la théophilanthropie X, 583-584 
Accommodements du concile Vatican II 
XIII, 97 
Cf. Chronologie Liturgie Pâques 
Calviniste Partisan des doctrines de Cal-
vin. Terme employé à l'origine par les 
luthériens. La désignation exacte est 
« réformés ». 
Apparition du terme VIII, 56 n. 1 
Cf. Réformées (Églises) 
CAMBODGE 
Le christianisme et le régime des Khmers 
rouges XIII, 664-665 
CAMEROUN 
Missions chrétiennes au xix e s. XI, 1032-
1036, 1044 Au xx e s. XII, 1044-1045 
Problèmes religieux après l'indépen-
dance XIII, 598, 603-604, 611 
Camisards Huguenots du Midi, insurgés 
contre le roi de France, porteurs d'une 
chemise blanche par-dessus leurs habits. 
IX, 133-134 
CANADA 
Évangélisation de la Nouvelle-France 
IX, 667-681 Histoire religieuse du 
Canada après l'éviction de la France X, 
513-534 Vie religieuse de 1830 à 1914 
XI, 933-940 Le xx e siècle : les Églises 
protestantes XII, 924-930 ; l'Eglise 
catholique du Québec XII, 932-940 
Cf. Québec 
CANARIES 
Occupation et évangélisation VII, 596-
598 
Canon de Muratori Du nom de l'érudit 
italien qui découvrit cette liste de livres 
du Nouveau Testament. 
Hypothèses sur la datation du document 
I, 642 n. 112, 750 n. 303 

Canon des Écritures Du mot grec 
kanon, règle ou mesure. 
Apparition tardive du terme pour dési-
gner le catalogue des Écritures I, 748, 
754-755 Genèse du corpus des Écritures 
juives I, 702-709 Liste des livres de la 
Bible grecque I, 711 Réception des Écri-
tures juives dans l'Église chrétienne I, 
718-728 Genèse des Écritures chré-
tiennes I, 728-747 
Formation de la Bible chrétienne I, 
747-755 
Athanase d'Alexandrie et le canon II, 
892 Débats sur le canon des livres saints 
au xvi e s.Luther VII, 705 Le concile de 
Trente : catalogue des livres inspirés, 
authenticité de la Vulgate VIII, 242 
Cf. Écriture sainte Pères de l'Église 
Canonisation 
Réservée au pape (fin XIP s.) V, 220, 
226-227, Réglementation de la canonisa-
tion par Benoît XIVIX, 233-235 ; X, 250 
Le « tournant pastoral » en Occident V, 
738, 765 François d'Assise V, 770 
Enthousiasme des foules et sélection 
officielle VI, 538-548 La Réforme catho-
lique et la sainteté VIII, 538, 548, 630, 
1026-1027 ; IX, 293 Canonisations 
spontanées pendant la Révolution fran-
çaise X, 587, 600-603 
Hommage à de nouvelles Églises : la 
Bohême V, 642 ; saints et saintes du 
Nouveau Monde VIII, 761, 766 ; du 
Viêtnam XIII, 672 
Canonisations sélectives du XXe s. XII, 
196-199 ; XIII, 157-158 Multiplication 
des béatifications et canonisations par 
Jean-Paul II XIII, 291 
Canonisations dans l'Église russe V, 655 
Dans l'Église byzantine VI, 552-557, 
563-566 
Mouvement dans la Russie orthodoxe en 
faveur de la canonisation de la famille 
impériale XIII, 447 Canonisations au 
concile orthodoxe russe de 1988 XIII, 
441 
Cf. Saints (Culte des) 
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Canonistes gallicans 
X, 638 ; XI, 174 
Cantates 
Origine et succès IX, 1076-1078 
Cantiques 
Usage de cantiques dans les liturgies chrétiennes primitives I, 475 Rôle dans la piété luthérienne VIII, 36-37, 941-942, 985, 1168-1169 ; IX, 414-415, 877, 892 Chez les anabaptistes IX, 472 Dans la piété catholique en Alle-magne, en Bohême, en France, en Italie VIII, 378, 1175-1177 ; IX, 43, 316-317, 867-868 Rôle des cantiques dans les liturgies protestantes africaines XIII, 643 
Cf. Liturgie Mission Musique sacrée 
Psautier 
C A P DE BONNE-ESPÉRANCE Implantation du protestantisme réformé au XVIF s. IX, 747-749 
C A P VERT (ILES DU) Mission jésuite au XVIF siècle IX, 740 
Capitalisme 
Critiques du catholicisme social XI, 
35-43 La réflexion sociale catholique et 
les encouragements pontificaux XI, 
489-497 ; XII, 34-37 Jugement du COE 
(Amsterdam, 1948) XII, 79-80 Jugement 
de Jean-Paul II XIII, 325 Formes nou-
velles du capitalisme et pauvreté en 
Amérique latine XIII, 557, 563 
Cf. Catholicisme social Christianisme social Monnaie Ouvriers Prêt à intérêt Richesse Syndicats 
CAPPADOCE Province de l'Empire romain située en Asie Mineure. Église de Cappadoce de 180 à 250 envi-ron I, 519 
Rôle théologique aux premiers siècles II, 
113-114, 369-376, 499-500, 932-935 
Capucins Branche réformée de l'ordre franciscain (début xvr s.) Rôle dans la Réforme catholique VIII, 229, 262-263, 377-378,445-446 ; IX, 56, 287-289 Recatholicisation de l'Europe 

centrale IX, 36, 39-40 Missions des 
capucins en pays huguenot IX, 117-118 
Effectifs aux XVIF-XVIIF s. IX, 282 
Capucins en Amérique IX, 665-666 En 
Afrique VIII, 689 ; IX, 740-743, 745 En 
Extrême-Orient IX, 812, 813, 829 Res-
tauration en France au XIXE s. XI, 135 
Cardinaux 
Origine, insignes et fonctions : V, 94-97, 
200-201, 554, 605 ; recrutement V, 805 
Élection du pape : décret de Nicolas II 
(1059) V, 58-62 ; règle des deux tiers V, 
216 ; organisation du conclave V, 520-
522 ; VI, 15 ; XIII, 128-129 
Élargissement du collège au XIF s. V, 
182-183 ; création de cardinaux au 
XIIE siècle V, 195, 221 ; fin XIIF siècle VI, 
51-54 ; action des papes d'Avignon VI, 
54-60 ; réintroduction des Italiens au 
xv e siècle VI, 734-735 ; limitation du 
nombre par Martin V VI, 113, 119 Fixa-
tion du nombre à 70 et organisation des 
congrégations romaines VIII, 248 Inter-
nationalisation et extension du Collège 
au XXE s. XII, 22, 27 ; XIII, 17, 129, 636, 
662, 667, 675, 721 
Ecclésiologie « papaliste » du Collège V, 
591-595 ; VI, 290 
Cardinaux de la Renaissance et pratique 
du népotisme VII, 79, 106-107, 125-
126 ; mesures réformatrices VIII, 232-
234, 537 ; IX, 224 
Cardinaux noirs (prélats auxquels le gou-
vernement impérial interdit le port de la 
pourpre) X, 660-662, 678, 681 Les « car-
dinaux verts » (académiciens français 
partisans d'une transaction avec la Répu-
blique française pour l'application de la 
loi de séparation) XI, 530 
Cf. Conclave Congrégations Consistoire Curie Papauté 
Carême 
Origines II, 608 Suspension des pour-
suites du criminel pendant le carême 
dans l'Empire romain chrétien II, 610 
Carmélites Femmes vivant en ermites 
auprès des communautés de carmes, 
autorisées à se regrouper en ordre reli-
gieux par le pape Nicolas V en 1452. 
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Réforme de Thérèse d'Avila VIII, 
622-625 Spiritualité carmélitaine VIII, 
1006-1008 Carmels en France au XVIF s. 
IX, 285 Popularité de Thérèse de Lisieux 
XII, 198 
Carmes Ordre mendiant qui tire son 
nom du mont Carmel, montagne de Terre 
sainte où s'établit au XIF S. une commu-
nauté d'ermites transformée par la 
papauté en ordre religieux au XIIF s. 
Origine V, 780-781 Etat de l'ordre début 
xiv e s. VI, 36 
Réforme en Italie au xv e s. VI, 749-750 Carmes aux Indes orientales VIII, 795, 814 ; IX, 813, 822-823 
Carnaval 
Interdictions religieuses V, 481 ; VIII, 
538 Importance VI, 417 
Cartésianisme IX, 942-944, 968-970 
CARTHAGE Capitale de l'Afrique pro-
consulaire. 
Place de Carthage dans la pénétration 
chrétienne en Afrique romaine I, 58 La 
communauté de Carthage au temps de 
Tertullien I, 589-595 Problèmes de 
l'Église d'Afrique à travers les œuvres de 
saint Cyprien I, 605-613 
Rôle doctrinal de l'Église de Carthage 
aux premiers siècles II, 435-451, 461-
478, 801-807 Le siège de Carthage et 
l'invasion vandale III, 249-250, 256-258, 
266, 270-271 Le siège de Carthage et la 
reconquête byzantine III, 699, 701, 702, 
704-705, 706-707 Édifices chrétiens à 
Carthage aux VE et VIE s. III, 976-977 
Cf. Donatisme Lapsi Montanisme Pa-
pauté (Primauté) Rigorisme 
Castes 
Castes indiennes et missions chrétiennes 
IX, 825-827 ; XI, 1058-1059 
Conflits religieux autour des castes dans 
l'Union indienne XIII, 681 
Casuistique 
Appréciation du prêt à intérêt : au Moyen 
Âge VI, 487- 488 ; aux XVF-XVIF S. VIII, 

1127-1133 Développement de la casuis-
tique au XVIF s. IX, 997-1000 
Cf. Prêt à intérêt Probabilisme Rigo-
risme Usure 
CATALOGNE 
L'Église catholique et le nationalisme 
catalan XII, 420-423 
Catéchèse Instruction chrétienne, primi-tivement destinée aux candidats au bap-tême ou catéchumènes. Elle prend le nom de « catéchisme » (sans exclusive) quand elle s'adresse aux enfants. La catéchèse à Alexandrie : rôle de Clé-ment I, 536-537, 537-539 (enseignement destiné aux maîtres) ; rôle d'Origène I, 559-565 (enseignement très élaboré) 
Catéchèse médiévale VI, 389-391 Rôle de la prédication à la fin du Moyen Âge VII, 237-241 État d'instruction du peu-ple catholique en France au XVF s. VIII, 428 Objectif de la mission catholique à l'intérieur IX, 315-319 Organisation de la catéchèse dans les différentes confes-sions chrétiennes VIII, 960-963 Organi-sation du catéchisme aux Pays-Bas catholiques VIII, 455 ; en France VIII, 472 ; en Italie VIII, 541, 548 ; en Espa-gne VIII, 646-647 Catéchismes et can-tiques VIII, 1169, 1176 Catéchisme fin XVIF-XVIIF L'institution IX, 335-338 Écoles et catéchisme IX, 343-347 Réflexion sur la mission du catéchiste dans l'Italie éclairée X, 274-275 
Le catéchisme aux Indes orientales VIII, 804 
Cf. Catéchisme Catéchumènes 
Catéchisme Le terme peut désigner soit l'institution qui transmet la foi, soit le livre ou manuel. Cette entrée est réservée aux manuels. Pour l'institution, voir ci-dessus Catéchèse Catéchismes issus de la Réformation : catéchismes de Luther 
VIII, 29, 957-958 ; catéchisme de Hei-delberg, VIII, 104-106, 291 ; caté-chismes réformés VIII, 958-959 Catéchismes et Réforme catholique VIII, 277-278 Rôle du catéchisme de Canisius 
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en Allemagne VIII, 374, 959-960 ; de 
Auger en France VIII, 446, 960 Le caté-
chisme du concile de Trente VIII, 960 
Fin xvir-début XVIIF siècle Les manuels 
IX, 339-342 Les contenus IX, 342-343 
Fin XVIIF : évolution des contenus X, 
272-275 
Catéchismes au temps de la Révolution 
française X, 558-563 Les catéchistes X, 
274-275, 563 Catéchismes révolution-
naires X, 574-582 
Catéchisme impérial de 1806 X, 650-
654, 680 
Bible et catéchisme en Allemagne au xix e s. XI, 131 Catéchismes en France 
XI, 132 ; en Belgique XI, 210 ; en Espa-
gne XI, 297 
Renouveau catéchétique au xx e s. et 
condamnation romaine XII, 216-218 
Organisation catéchétique de l'Italie XII, 
362 De la Belgique XII, 548-549 Le 
catéchisme hollandais XIII, 132 
Catéchismes pour les Indiens d'Améri-
que VIII, 711-712 ; pour les Indes orien-
tales VIII, 793 Catéchismes en japonais 
VIII, 822, 829-830 ; en chinois, VIII, 
843-844 
Catéchismes de l'Église russe IX, 528, 
530 
Catéchistes (en pays de mission) Les protestants XI, 1014, 1034-1035, 1038 Les catholiques XI, 1041-1042; 
X I I , 1 0 3 2 , 1 0 6 6 ; XII I , 6 3 2 
Cf. Catéchisme pour les époques anté-
rieures 
Catéchuménat Institution de prépara-
tion au baptême. 
Le catéchuménat antique I, 457, 459-460, 466; II, 43, 57, 684-686; III, 1042-1044 
Réflexions catholiques sur le catéchumé-
nat en pays de mission XI, 1041-1042, 
1110-1111 Réflexions protestantes XI, 
1103 
Cathares Du grec katharos, pur : dissi-
dents (XF-XIIF s.) adeptes d'un certain 

dualisme, dénonçant la corruption de l'Église, très influents dans le Midi de la France V, 464-469, 718, 771 Répression et dis-parition V, 825-832 ; VI, 325-326 
Catholicisme Terme employé pour dési-gner la religion catholique romaine à par-tir du XVIF siècle. L'adjectif « catholi-que », appliqué à l'Église, apparaît pour la première fois dans les Lettres attri-buées à Ignace d'Antioche. Il désigne l'Église « véritable » par opposition aux groupes hérétiques (voir II, 597). D'où un glissement de sens ultérieur vers l'acception de « orthodoxe ». Étymolo-giquement, catholique signifie univer-sel : dans ce sens, « catholique » s'op-pose à « local » ou « particulier ». De la chrétienté médiévale au catholi-cisme VIII, 223, 277-278 Les bases doctrinales VII, 843-854 ; 
VIII, 223-225, 242-245 Identité confes-sionnelle et controverse VIII, 306 Les créations en théologie, spiritualité, art et catéchèse VIII, 265-278, 934-935, 972-974 
La centralisation du gouvernement VIII, 247-253. Importance du droit canonique 
IX, 233 
Être catholique en pays protestant : en Grande-Bretagne VIII, 931 ; IX, 92-93, 103-105 ; aux Pays-Bas, à Genève, en Scandinavie X, 76-77 ; en Prusse X, 60 Effets de la Révolution française aux Pays-Bas X, 440-441 Cas de l'Irlande IX, 108-113 
Le catholicisme en position dominante : dans les domaines des Habsbourg IX, 12-21 ; X, 32-40 ; en Pologne/Lituanie IX, 59-62 ; en France IX, 113-138 ; en Espagne, Portugal, Italie IX, 139-152 Accentuation ultramontaine au xix e s. : en Allemagne au xix e s. X, 751-752 ; XI, 115-116; dans les autres régions d'Europe XI, 117-121 L'antiprotestantisme : en Allemagne au 
XIXE s. X, 741-743 
Le concept d'Église « société parfaite » XII, 303-305 Formation de deux catholi-cismes au XXE siècle XII, 215 Deux lec-
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tures de l'histoire de l'Amérique latine 
XIII, 555-556 Tensions dans le catholi-
cisme après le concile Vatican II XIII, 
131-136 Convergences entre critiques 
protestantes et impatiences catholiques 
sous le pontificat de Jean-Paul II XIII, 
156-161 
Imprévisible destin du catholicisme dans 
le continent latino-américain XII, 1019-
1020 Le catholicisme aux Etats-Unis 
XII, 902-915 Le catholicisme, pôle de 
résistance aux États-partis communistes 
XIII, 390-391, 409 
Expansion du catholicisme en Afrique 
dans la 2 d e moitié du XXE s. XIII, 
580-589 Augmentation de la proportion 
des catholiques en Australie XIII, 731 
Cf. Concile Église Évêques Papauté 
Réforme catholique 
Catholicisme intégral Forme de la pen-
sée catholique, influente dans la pre-
mière moitié du xx e s., préoccupée de 
pénétrer la société d'esprit chrétien, dans 
le respect des diversités religieuses. 
XII, 513, 947, 953 
Catholicisme intransigeant Influent 
courant né au xix e siècle, militant pour la 
subordination des sociétés aux enseigne-
ments de l'Église catholique, et rejetant 
par suite les législations qui la sépareront 
de l'État. 
Le catholicisme intransigeant dans l'his-
toire politique et religieuse de l'Europe 
XI, 275, 277, 282, 290, 343, 620-622 
Catholicisme intransigeant et « système 
romain » XII, 156-168 Catholicisme 
intransigeant et politique de la papauté 
en Italie XII, 375 Aspect « antimo-
derne » du renouveau catholique en 
France (1905-1926) XII, 507-510 Intran-
sigeance de la hiérarchie néerlandaise 
XII, 537 Reprise spécifique du point de 
vue intransigeant en Amérique latine 
dans le second xx e s. XIII, 543 
Cf. Intégrisme 
Catholicisme libéral Courant catholi-
que du xix e siècle favorable à la recon-

naissance par l'Église des « libertés 
modernes ». 
X, 633, 721-722 ; XI, 177 ; XI, 271-272, 
273 En France XI, 41-42 En Italie XI, 
270-272 En Autriche XI, 245 
Cf. Démocratie chrétienne Syllabus 
Catholicisme social Expression qui dé-
signe la pensée et l'action sociale des 
catholiques. 
Origines au temps des Lumières X, 
868-871 Écart par rapport au discours de 
la « charité » X, 880-884, 887 Dévelop-
pement et courants au xix e s. : en France 
XI, 35-43 ; en Allemagne XI, 310-312 
Préparation et réception de Rerum nova-
rum XI, 490-491, 494 Progrès dans la 
période 1860-1914 : en France XI, 534 ; 
en Belgique XI, 551-552 ; aux Pays-Bas 
XI, 567 ; en Angleterre XI, 582-583 ; en 
Italie XI, 631-632 ; au Portugal XI, 
640-642 ; en Espagne XI, 654-656 ; aux 
États-Unis XI, 907-908 ; au Mexique XI, 
964-971 ; en Australie XI, 1096 
Développements de 1914 à 1958 ; en Ita-
lie XII, 367 ; en France XII, 479-480 ; en 
Angleterre XII, 669 ; aux État-Unis XII, 
907-910 ; au Québec XII, 937 ; au Chili 
XII, 957-958 Renaissance du catholi-
cisme social à la fin du XXe s. XIII, 326 
Cf. Action catholique Associations Éco-
monique (Vie) Papauté (la papauté 
devant l'évolution des sociétés) Ouvriers 
Syndicats 
Catholicos Nom donné aux chefs des 
Églises de Perse, d'Arménie, puis de 
Géorgie, c'est-à-dire des Églises situées 
hors des limites de l'Empire romain, qui 
considèrent les quatre patriarcats de 
celui-ci comme des patriarcats « occi-
dentaux ». 
Origine de cette dignité III, 1207 ; IV, 
555 n. 26 ; premier emploi IV, 461 n. 17 
Le catholicos de Séleucie III, 1110-
1113 ; liste III, 1119 
Étendue de la juridiction du catholicos 
d'Arménie III, 1150-1155; listes III, 
1158 et IV, 533-534 ; attributions IV, 
497-505, 509-510 Rôle du catholicos 
d'Arménie aux XVIP- XVIIP S. IX, 596-
597 
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Le catholicos de Géorgie III, 1203-
1209 ; liste III, 1207-1209 ; IV, 555 et 
576-584 Rôle du catholicos de Géorgie 
aux XVIF-XVIIF siècles IX, 589-590 
Catholicoi en Transoxiane et en Mésopo-
tamie IV, 386 (Églises melkites) ; 
445-446 (Églises nestoriennes) 
CELAM (Consejo episcopal latinoame-
ricano) 
Prises de position du CELAM XIII, 
530-531, 551-552 Rôle diminué par 
Jean-Paul II XIII, 556 
Célestins Ordre religieux né au XIIF S. D'abord appelés « Ermites de saint Damien », ces religieux prirent le nom de « célestins » après que leur fondateur, Pierre de Morrone, fut devenu pape sous le nom de Célestin V. Origine fin XIIF s. VI, 37-38 ; rayonne-ment au xv e s. VI, 534-535 
Célibat ecclésiastique 
Paul célibataire ou veuf ? I, 104-105 
Pratiques des premiers siècles II, 562-
565 ; III, 329 
La pratique orientale au VIE siècle III, 392 
Cas spécial des évêques III, 489 
Opposition des Orientaux au célibat ecclésiastique IV, 63-64, 341, 346 ; V, 351 Influence en Orient de l'idéal monastique IV, 246-248 
Discipline occidentale de la continence pour les clercs entrés dans les ordres majeurs III, 329, 765, 882 ; IV, 824, 852 Concubinage des clercs V, 70, 114, 117, 130, 647 Controverses en Occident sur la discipline V, 273-274 
Critiques des lollards VI, 677 ; d'Érasme VII, 659 ; de Luther, VII, 699 Observation du célibat au XVIIF S. IX, 277 Problèmes de l'Amérique ibérique IX, 624-625 Remises en cause dans l'Alle-magne catholique du xix e s. XI, 302-303, 310 Question soustraite au concile par le pape Paul VI XIII, 78 Réaffirmation par le synode des évêques (1971) XIII, 231, 633 
Cf. Clergé séculier 

CEMO (Conseil d'Églises du Moyen-
Orient) 
Origine et activités XIII, 500 
Cénobites Moines vivant en commu-
nauté, à la différence des ermites ou ana-
chorètes. 
En Égypte au VIE siècle III, 560-565 ; en 
Syrie, III, 567-577 ; en Palestine, III, 
588 ; à Constantinople, III, 592-600, 
602-604 Hagiographie des cénobites III, 
623-625 
Développement du cénobitisme en Occi-
dent III, 922, 934, 938-941 
Censier Registre des cens ou redevances 
dues au seigneur par le détenteur d'une 
terre. 
Importance symbolique du Liber cen-
suum de la cour pontificale V, 561 
Centres d'études protestants 
Développement et repli XIII, 239 
CETA (Conférence des Églises de 
toute l'Afrique) Il s'agit d'un organisme 
œcuménique intraprotestant dont la créa-
tion a été encouragée par le Conseil inter-
national des missions. 
XIII, 590, 638 
CEYLAN 
Mission nestorienne IV, 443 Implanta-
tion des Portugais et évangélisation VIII, 
796-798 Essor du christianisme au xx e s. 
XI, 1057, 1059, 1061 ; XII, 1078-1079 
Cf. Sri Lanka 
Chaldéenne (Église) Église chrétienne 
appelée par les Occidentaux « nesto-
rienne », établie dans l'Iran et l'Irak 
actuels ; sur la terminologie (chaldéenne 
ou nestorienne), voir III, 114 n. 64. 
Histoire de l'Église chaldéenne et de ses 
initiatives misionnaires au Moyen Âge 
VI, 215-219 
En Inde VII, 591-592 Chaldéens unis à 
Rome au début du xix e s. XI, 826 
Cf. Nestoriens 
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Chamanisme De chaman, terme dési-gnant le prêtre-sorcier des civilisations de l'Asie centrale et septentrionale. Mouvement pentecôtiste en Amérique latine et chamanisme XIII, 567 
Chambre apostolique (Caméra aposto-
lica) Organe financier du Saint-Siège au 
Moyen Age (terme emprunté par Ur-
bain II aux Clunisiens). 
V, 98 ; VI, 63-67 
Chancellerie pontificale V, 99-100 ; VI, 62-63 
Chanoines Assemblée de clercs assis-tant l'évêque dans l'administration d'un diocèse. Leur réunion s'appelle un cha-pitre. Aux temps carolingiens : IV, 693-694 ; x e-xi e s. IV, 771 ; V, 152-153 ; au xir s. V, 250, 256-258 Chapitres non cathédraux V, 258-261 Fonctions et offices cano-niaux V, 261-266 
Cf. Chapitre 
Chanoines réguliers Assemblée de clercs soumis à la règle de saint Augus-tin. Textes fondateurs V, 151-152, 155-157 Vie et fonctions V, 152-155, 261-266 Développement V, 391-396 Réforme catholique et chanoines VIII, 246, 258, 860- 861, 872, 915-916 
Cf. Chapitre 
Chanoinesses 
Origine au XIF s. V, 403, 407-408 
Chapelet 
Origine VI, 433 Mode de prière médita-tive VII, 285 Chapelles Lieux de culte distincts de l'église paroissiale, souvent destinés à la célébration de messes pour les défunts. Multiplication au début du xiv e s. VI, 34 
Chapelles privées 
En Orient aux X 6 -XF s. IV, 309-310 
En Occident III, 994 IV, 612, 898 ; V, 
420 Origine IV, 623 

Chapelle royale Groupe d'ecclésias-
tiques chargés de desservir une cour, 
parmi lesquels était pris le chancelier, 
souvent destiné à l'épiscopat. 
IV, 801-802 
Chapitre Assemblée des chanoines 
d'une cathédrale ou d'une collégiale. 
Chapitres cathédraux V, 152-153, 250, 
256-258, 580-581 Autres V, 258-261 ; 
VI, 34 
Relais des écoles monastiques V, 
434-435 
Évêques et chapitres dans la Réforme 
catholique IX, 253 
Cf. Chanoines Chanoines réguliers 
Chapitres (Affaire des Trois) Les 
« Trois Chapitres » sont trois chefs 
d'accusation que l'empereur Justinien 
voulait faire retenir contre des évêques 
de l'école d'Antioche, exécrés des 
monophysites. 
m , 414-454 
Charia Plus exactement, sharî'a, « en-seignement des prescriptions et des réglementations auxquelles le musulman doit se soumettre et qui portent à la fois sur la vie cultuelle et sur les relations sociales » (Dictionnaire historique de l'Islam, Paris, PUF, 1996, p. 503-504). Primauté de la charia dans le comporte-ment des Ottomans vis-à-vis des chré-tiens VII, 31,51 
Contestation chrétienne de la promotion 
de la charia en loi de l'État (en Afrique) 
XIII, 615 Problèmes de l'Asie du Sud-
Est autour de la charia XIII, 683, 684 
Charisme Du grec charisma signifiant 
don ou bienfait. 
Dans l'Église antique, don accordé à 
ceux ou celles qui exercent un ministère 
prophétique I, 387, 407, 411, 415, 417, 
779-780 Rôle des charismes dans les 
groupes montanistes I, 597, 785-786 ; II, 
44, 58, 415 
Développement des mouvements charis-
matiques (2 d e moitié du xx e s.) XIII, 225, 
291-293, 727 Mouvement pentecôtiste et 
charismes XIII, 562 Reconnaissance des 
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mouvements charismatiques par l'Église 
catholique XIII, 292 (France), 652 (Afri-
que) 
Cf. Évangélique (Protestantisme) Millé-narisme Montanisme Pentecôtisme Pro-phétisme Spiritualisme 
Charité 
L'amour au fondement de la Loi I, 38-39 Œuvres de charité dans l'Église d'Afri-que I, 590, 611 ; dans l'Église de Rome au IIP s. I, 653-654 
Œuvres de charité dans l'Orient byzantin IV, 290-295 ; VI, 154, 464 Œuvres de charité en Occident V, 409-413, 861-862 ; VI, 423-426 Prédication et charité VI, 388, 542 Réforme catholi-que et œuvres de charité VIII, 226, 228, 629, 981, 1023-1024 Organisation de la charité au Japon VIII, 
828 
Charité ou philanthropie au xix e s. X, 876-880 Le XXe s. : de l'assistance à la responsabilisation des « pauvres » XII, 
218-221 
Cf. Catholicisme social Christianisme 
social Confréries Hôpitaux Pauvres 
Richesses 
Chartreux Ordre monastique alliant vie 
érémitique et communauté 
Origine et développement V, 147-148, 
390-391 ; VI, 35 Place dans le mouvement de réforme au XVe s. VI, 534-535, 714; VII, 123, 169-170 ; dans la Réforme catholique VIII, 225 
Chemin de croix 
Origine de la dévotion IX, 911 
Chevalerie Origines IV, 821, 830 Rôle dans la so-ciété médiévale V, 421-423 ; VI, 491-492, 494-495 Interdiction des tournois par l'Église V, 191, 194 
Chevaliers de la foi Société secrète apparue sous la Restauration, qui pro-pose le retour intégral à la monarchie catholique. X, 703 

Chevaliers du travail Organisation amé-
ricaine de défense ouvrière au xix e siècle. 
Intervention à Rome du cardinal Gibbons 
en faveur des Chevaliers du travail XI, 
907-908 
CHILI 
Développement du pentecôtisme au 
Chili XI, 993-994 ; XII, 1005-1006 La 
séparation de l'Église et de l'État (1870-
1925) XII, 962 Développement de la 
démocratie chrétienne XII, 957-958 
Épiscopat chilien et problèmes politiques 
et économiques du second xx e s. XIII, 
533, 552-553, 560, 569 
CHINE 
Mission nestorienne IV, 443 ; VI, 215-
216 
Chine et Occident VII, 526-527, 542 
Tentatives missionnaires au xvr s. VIII, 
836-848 La mission en Chine du XVIF à 
la moitié du xix e s. IX, 761, 770, 
772-786, 790-801 ; X, 162-169 Mission 
et colonisation au xix e s. XI, 434-435, 
436 Missions protestantes XI, 1075-
1079 Missions catholiques XI, 1079-
1081 
Mission de l'Église orthodoxe XI, 784 
Croissance des chrétientés chinoises 
après 1918 XII, 1028, 1089-1093 
Les Églises chrétiennes et le régime 
communiste XII, 827, 1093-1095 ; XIII, 
661, 665-671 Évêques chinois exilés au 
concile Vatican II XIII, 34 
Cf. COE Église patriotique Évêques 
Liberté religieuse Mission Papauté 
Chinois (Rites) Querelle suscitée au 
XVIF siècle par les adversaires de la légi-
timité du culte de Confucius et des 
ancêtres concédé aux chrétiens chinois. 
IX, 773-776, 779-782, 785-786, 790-801 
Les ouvertures du XXE s. IX, 798 ; XII, 
252 
Chrétiens allemands Expression em-
ployée pour désigner la fraction du 
protestantisme allemand favorable au 
IIIe Reich. 
XII, 587-589 
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Chrétiens sans Église(Unchurchedmen) 
Importance du phénomène dans la reli-
gion des Américains XII, 841-849 Déve-
loppement du christianisme non encadré 
en Angleterre au xx e s. XII, 626-627 
Chrétienté 
Les papes du XIIF s. et la christianitas V, 
575 État de la chrétienté à la fin du XIIF s. 
V, 871-876 Éclatement au xv e s. VI, 902 
Appellation donnée aux régions fran-
çaises les plus attachées à leur héritage 
catholique XII, 493-498 
Cf. Civilisation chrétienne Déchristiani-
sation État et Église Religion et politique 
Religion et société Sécularisation 
Christianisation 
L'activité des hellénistes I, 83-93 Les 
missions de l'apôtre Paul I, 115-127 Les 
principales implantations chrétiennes au 
IF s. : Asie Mineure, Chypre, Grèce I, 
168 ; Égypte I, 168-173 ; Rome I, 
173-181 ; Afrique romaine I, 580-583 
Rome et l'extrême Occident au IIF S. I, 
625-670 
Expansion chrétienne à partir de 
Constantin : ses causes, son degré de 
profondeur II, 677-684 
La sacralisation du temps et de l'espace, 
signes de la christianisation aux VE et 
VF s. III, 693-694, 961-1001 Rôle du 
culte des saints dans ce processus III, 
1064-1065 
Physionomie du christianisme à la fin du 
haut Moyen Âge IV, 941-943 ; V, 7-23 
À la fin du XIIF s. V, 869-876 Bilan à la 
fin du Moyen Âge VI, 903-906 La chris-
tianisation, fruit des deux Réformes VII, 
5-7 L'état du christianisme en Europe 
occidentale milieu du XVIIF s. IX, 5-7, 
1137-1157 
Bilan de la christianisation en Europe 
centrale et orientale fin xv e s. VI, 
815-819 ; au temps de la Réforme catho-
lique VIII, 592-593 _ 
Christianisation de l'Afrique aux XVF et 
XVIF s. VIII, 674-677 Christianisation des Indiens d'Amérique au XVF S. VIII, 

753-755, 778 Christianisation des es-
claves noirs en Amérique IX, 710-712, 
720-727 Au xix e s. première christianisa-
tion de l'Afrique centrale, du continent 
australien, des îles de l'Océanie XI, 
1026-1045, 1089-1111 
Cf. Action catholique Catéchèse Caté-chisme Culture Mission Prédication 
Christianisme 
Premier usage du nom de « chrétiens » I, 84, 375, 746 n. 290 
Dette du christianisme primitif envers l'essénisme I, 64-65 L'héritage de la mission « helléniste » I, 93 Paul et la fon-dation du christianisme I, 97 La lente séparation d'avec le judaïsme : la première génération I, 190, 197 ; la deuxième génération I, 197-205 ; la troi-sième génération I, 206-215 ; la sépara-tion consommée I, 215-222 Les « piliers » du judaïsme et les écarts chré-tiens I, 195-196 et 205 Regard de la Rome païenne sur le christianisme nais-sant I, 160-162, 178-181, 242-247, 628-629 Griefs populaires et reproches des philosophes I, 831 La législation antichrétienne et ses motivations I, 239-242 Le christianisme dans le cadre des religions antiques II, 30-38 
Physionomies du christianisme médiéval IV, 941-943 ; V, 871-876 ; VI, 901-909 Signification de la Réforme pour le des-tin du christianisme occidental VII, 879-880 
Raison et religion : négociations et con-flits IX, 1137-1157 Impact des Lumières sur l'anthropologie chrétienne X, 46-47, 844-846, 868-887 
Essence du christianisme selon Harnack XI, 393-398 Selon Troeltsch XI, 419-422 Christianisme et religions selon Troeltsch XI, 422-424 Le christianisme dans la mondialisation XIII, 9-12, 371-372 Caractère non reli-gieux du christianisme XIII, 217-218 Situation du christianisme à la fin du xx e s. XIII, 739-741 
Cf. Civilisation chrétienne Culture Femmes Judaïsme Morale Paganisme 
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Religion et politique Religion et société 
Religions (Christianisme et) 
Christianisme social Expression utili-
sée pour désigner la pensée et l'action 
sociale du protestantisme. 
En Europe X, 871-875 ; XI, 334-339 
(Allemagne) ; XI, 567 (Pays-Bas), 
580-582 (Angleterre), 593 (Suisse), 605 
(Scandinavie) ; XII, 457-458 et XIII, 316 
(France) ; XII, 668-670 (Angleterre) 
Aux États-Unis XI, 922-924; XII, 
876-894 (le Social Gospel) Dans le mou-
vement œcuménique XII, 54 ; XIII, 315, 
318-320 
Cf. Associations (de jeunesse chrétienne) 
Christianisme pratique 
Christianisme pratique Nom donné 
dans les confessions protestantes à 
l'orientation de la vie chrétienne vers 
l'engagement familial, professionnel et 
social. 
X, 61, 79-80, 217, 758-759 ; XI, 242-
243, 248-249 ; XII, 48 
Christologie Partie de la théologie trai-
tant du mystère de l'Incarnation. 
Développements de la christologie aux 
premiers siècles 
Origine du nom de « Christ » I, 716 Pre-
mières formulations christologiques I, 
53, 56-57, 65, 73, 75, 81, 87 Développe-
ments des formules christologiques dans 
les confessions de foi antiques I, 
766-767, 768-771 
L'épître aux Hébreux I, 214-215 Chris-
tologies des judéo-chrétiens aux IF-IIT s. 
I, 293, 296, 302, 308, 310, 312, 319 
Christologies des gnostiques I, 344-345 
Hésitations des écrits johanniques I, 
401-402 Débats christologiques en Ara-
bie et interventions d'Origène I, 513-514 
Incertitudes de la christologie dans 
l'Église de Rome I, 656-666 Le rôle de 
la conceptualité philosophique grecque 
dans la formulation du dogme christolo-
gique I, 863-868 
Controverses christologiques du IVE au 
VIIE s. 

Débats du iv e siècle relatifs à la doctrine 
d'Arius II, 250-263 (le conflit doctrinal), 
263-270 (concile de Nicée en 325), 
273-287 (attaques contre les nicéens), 
292-311 (divergences entre Orient et 
Occident), 311-335 (rôle théologique de 
l'empereur Constance), 359-362 (Atha-
nase : Tomus ad Antiochenos), 364-376 
(nouvelles difficultés entre Orient et 
Occident), 377-379 (Apollinaire de Lao-
dicée), 379-382 (Tome du pape Damase), 
382-388 (entrée en scène des Cappado-
ciens et de Théodose), 388-397 (du 
concile de Constantinople à la victoire 
sur l'arianisme) 
Débats du VE s. : II, 506-549 (condamna-
tion de Nestorius) ; III, 9-77 (d'Éphèse à 
Chalcédoine), 79-106 (concile de Chal-
cédoine en 451), 107-145 (réception de 
Chalcédoine surtout en Orient), 147-197 
(place de la christologie dans les tensions 
entre Orient et Occident) 
Débats du vr s. : les Trois Chapitres et le 
concile œcuménique de Constantinople 
en 553 III, 419-423, 427-454 Les moines 
d'Orient et la réception du dogme chal-
cédonien III, 536-537, 564-565, 577-
580, 585, 591-592, 595-598 Fidélité des 
Églises d'Afrique et de Gaule à la doc-
trine chalcédonienne II, 237-239 ; III, 
705-707, 747-750 
Débats du vir siècle : le monothélisme 
IV, 40-49 
Naissance des Églises « jacobites » 
(monophysites) et « melkites » (fidèles à 
la doctrine du « Basileus », en syriaque 
melek, c'est-à-dire chalcédoniennes) III, 
457-481, 528-530 
Évolution des doctrines christologiques 
dans les Églises de l'Orient non grec aux 
VE et vi e s. Église chaldéenne en Perse III, 
1113-1116 (diophysisme, ou doctrine 
des deux natures) Église d'Arménie III, 
1132-1150, 1155-1158 (évolution d'une 
inclination diophysite vers la condamna-
tion du concile de Chalcédoine) Église 
de Géorgie III, 1192-1193, 1199-1203, 
1209-1211, 1222-1233 (opposition à la 
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doctrine de Chalcédoine, puis accepta-
tion) 
Quatre Eglises séparées dans les pro-
vinces de l'empire d'Orient tombées 
sous la domination musulmane IV, 
375-376 Origine, histoire et spécificités 
des doctrines arméniennes IV, 459-478, 
481-484, 492-497, 506, 531-533 (bilan) 
Christologie et progrès de la théologie en 
Orient III, 615-616 Grégoire le Grand et 
les débats christologiques III, 908-909 
La dévotion au Christ dans les différents christianisme s Diversité des comportements vis-à-vis des images du Christ dans l'Église impé-riale (d'Orient) III, 633-635, 673, 684-685 
Dévotion à la Passion au Moyen Âge V, 479, 491 ; VI, 414-415 ; VII, 279-283, 478-480 La Vita Christi VI, 535, 714, 765, 807 Rôle du Christ dans la spiritualité de la Réforme catholique VIII, 270, 1003-1004, 1007-1008, 1011 ; IX, 840-846 La piété espagnole et la Passion VIII, 647-649 Les passionistes IX, 844-845 Le Christ dans la spiritualité protestante aux 
XVIF-XVIIF s. IX, 877, 884-886 Spiritua-lité catholique au XXE s. et personne du Christ XII, 208 
La christologie de la Réforme aux Lumières 
Christologie de Luther VII, 712-713 ; de Zwingli VII, 783 ; de Schwenckfeld VII, 824 ; VIII, 177 ; de l'orthodoxie luthé-rienne VIII, 21, 48 ; de Calvin VIII, 74 ; de Hoffman VIII, 127, 165 Débat Lefèvre/Érasme VII, 636 Débats entre protestants VIII, 282, 287-288, 295 Christologie des Lumières IX, 1108-1109 ; X, 62 
Le Christ, figure politique Jésus, messager d'égalité X, 211 Chris-tologie romantique X, 633, 865 Le Christ des Indiens nord-américains XI, 900-903 Catholicisme intransigeant et figure du Christ-Roi XII, 191 Christologies protes-tantes et libération politique XIII, 219-

220 Le Christ dans la théologie de la 
libération en Amérique latine XIII, 
198-199 
Le Christ et l 'histoire des religions : l'ère 
des réévaluations théologiques 
Le Christ mythe solaire selon Dupuis X, 
713 
Jésus-Christ dans la théologie protes-
tante du xix e s. XI, 52, 56, 72-76 (Schlei-
ermacher), 102-103, 105 (Strauss), 369-
375, 377-382 (Sabatier), 391-392, 396-
398 (Harnack), 400-406, 919-920 Chris-
tologie de Barth XII, 110-111 De Tillich 
XII, 114-115 
Recentrage christologique de la théolo-gie catholique au XXE s. XII, 178-179 Le Christ au concile Vatican IIXIII, 98 Pro-blèmes de christologie après Vatican II 
XIII, 202, 204, 210 
Le Christ dans le dialogue des religions Rapprochement œcuménique au Moyen-Orient et réévaluation des querelles christologiques XIII, 500 Recherche de la théologie africaine et de la théologie indienne sur le Christ XIII, 202-204, 699-700, 703 
Cf. Ariens Arménie Conciles Egypte Jacobite Melkite Modalisme, Monar-chianisme, Monophysisme Monothé-lisme Nestoriens Théologie 
Chronologie (biblique) Chronologie de la vie de Jésus I, 19-21 Premiers travaux chrétiens (Julius Afri-canus) I, 512 Symbolismes de la chrono-logie biblique I, 615 Débats du XVIF S. sur la chronologie biblique IX, 938, 958-959 
Cf. Calendrier Comput Pâques Temps 
CHYPRE 
Paul et Barnabé à Chypre I, 116-117 Obscurités de l'histoire ultérieure I, 156 Position autonome dans l'Église byzan-tine III, 537-538 Grecs et Latins à Chy-pre VI, 771-775 Indications sur l'Égl ise de Chypre sous la domination ottomane IX, 568-570 Le conflit chypriote au xx e s. XII, 819 
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Cimetières 
Eucharisties antiques près des cimetières I, 473-474 Cimetières chrétiens en Afri-que romaine I, 595, 619-620 ; à Rome I, 651-653 Lieux majeurs de la naissance du culte des saints II, 597-600 Décora-tion des cimetières II, 662-664 Impor-tance accordée à l'ensevelissement en terre sacrée V, 500-502 Emplacement IV, 906 ; VIII, 935 ; IX, 258 
Cinéma 
L'Église catholique et le cinéma jusqu'à 
Pie XII XII, 123-126 
Cinquième Monarchie Communauté millénariste à l'époque de la Révolution anglaise. IX, 462 
Cisterciens Ordre monastique regrou-pant d'abord des ermites, puis rangé sous la règle de saint Benoît ; il tire son nom de Cîteaux, l'une de ses implantations primitives, et se développa puissamment en Europe grâce à la personnalité de Ber-nard, abbé de Clairvaux (xir s.). Origine et développement V, 168-170, 385-390 Réformes de Rancé au XVIF S. IX, 280, 293 
Restauration au xix e s. XI, 135 Présence en Afrique XI, 1017 ; XIII, 629 
Citoyenneté romaine L'apôtre Paul citoyen romain I, 100 Effets civils et religieux de la citoyenneté romaine I, 233, 252, 257, 646 
Civilisation Civilisation et évangélisation Romanisation et christianisation au VE siècle III, 273 
Concomitance avec la christianisation dans les missions françaises IX, 666, 668 Même opinion chez les protestants de Nouvelle-Angleterre IX, 697 Œuvre civilisatrice et missions chré-tiennes à la fin du xix e s. XI, 428, 432-435, 1039 
Le concept de « civilisation chré-
tienne » : théorie et pratique 
Usage de ce concept à partir de la fin 

XVIIF s. X, 281 L'idée de «civilisation 
chrétienne » dans la pensée de Léon XIII 
XI, 474-475 La civilisation chrétienne 
rempart contre le communisme XII, 335, 
370 Les États-Unis chargés d'une mis-
sion civilisatrice en Amérique latine XII, 
999 
Civiltà cattolica Revue fondée à Rome 
en 1850 par la Compagnie de Jésus pour 
diffuser les principes catholiques concer-
nant la vie politique et sociale. 
XI, 28, 623, 625 ; XII, 393, 399 
Clarisses Ordre religieux féminin fondé 
par une jeune femme de la noblesse 
d'Assise, Claire, canonisée par Alexan-
dre IV (pape de 1254 à 1261). 
Origine V, 769, 869 Réforme début xv e s. 
VI, 39-40, 543-544 
Classes sociales 
Recrutement des chrétientés d'Afrique 
aux premiers siècles I, 584, 586, 605 
Conversion des sénateurs romains à 
l'époque constantinienne II, 678-680 
Inégalités sociales à l'intérieur de 
l'Église II, 700-703 Vente des enfants de 
famille pauvre II, 712 Aristocratie gallo-
romaine et pouvoir wisigothique III, 
323-324 Aristocratie et christianisme 
dans l'Occident chrétien aux VIF et VIIF s. 
IV, 635-642 Ordres mendiants et bour-
geoisie urbaine V, 785-787 Reflets de 
l'inégalité sociale dans la condition des 
clercs (xiv e-xv es.) VI, 474-479 Diffusion 
du prêt à intérêt et enrichissement VI, 
482-488, 503-507 La menace des 
pauvres VII, 515-518 ; VIII, 1136-1138 
Riches et pauvres dans l'Europe des XVIF 
et XVIIF s. IX, 1012-1017 Mutations du 
début du xix e s. X, 866-868 ; XI, 35-
37 Dénonciation des inégalités par 
Léon XIII XI, 491 Spécialisation de 
l'action catholique par milieux sociaux 
XII, 224-231 Analyses sociologiques de 
la religion américaine (USA) XII, 
863-874 ; du phénomène pentecôtiste en 
Amérique latine XIII, 560-568 
Cf. Aristocratie Bourgeoisie Esclavage 
Ouvriers Pauvres Paysans Servage Syn-
dicats 



INDEX 591 
Clémentines (Pseudo-) Corpus d'écrits 
apocryphes, conservé sous deux formes : 
les Homélies (en grec), les Reconnais-
sances (en latin). 
I, 320-328 
Clercs 
Émergence du « clerc » dans l'Église 
antique 
Apparition des termes klêros, klêrikoi 
dans les textes chrétiens à la fin du IIe s. 
pour désigner les ministres I, 784, 791, 
793, 800 
Fermeté de la distinction clercs/laïcs au 
début du ni6 s. II, 49-64, Privilèges II, 
214-215, 291-292 Contrôle de l'État sur 
le statut des clercs II, 406-408 
Contrôle épiscopal II, 486-487 Forma-
tion d'une législation concernant les 
clercs du nr au Ve s. II, 557-583 
Clergé oriental 
Canons de Chalcédoine III, 105-106 
Législation de Justinien III, 392 Le 
clergé byzantin au vi e s. III, 495-498 Cas 
particulier de Constantinople III, 523-
525 
Normes du concile in Trullo (691-692), 
IV, 63-64 ; autres canons et décrets 
orientaux IV, 172, 179, 245-255, 310 Les 
clercs et la guerre en Orient VI, 513 
Clergé d'Occident 
Normes des conciles gaulois au Ve s. III, 
231, 327, 329 Conciles d'Espagne III, 
375-376, 811-812 État intellectuel du 
clergé des royaumes francs au VIe siècle 
III, 770-774 Canons et règlements occi-
dentaux dans le haut Moyen Âge IV, 612, 
615, 662, 741-744 ; aux xi e-xii e s. V, 
70-71, 92, 134, 194, 255-275 Les clercs 
et la guerre IV, 803-804 ; VI, 490-491, 
498 
Le nom de clercs réservé aux non-prêtres 
V, 271 Rôle de la tonsure VI, 41 
Obligations posées par le concile de 
Trente VIII, 890 Remises en cause du 
statut clérical après le concile Vatican II 
XIII, 229-231 
Cf. Bénéfices Célibat ecclésiastique Chanoines Chapitres Clergé séculier Curés Immunités Prêtres 

Clergé anglican 
Au XVF s. et au début du xvir 
Effectifs VIII, 900-901 Nomination VIII, 
902-903 Origine, carrière VIII, 905-906, 
909, 913 Formation VIII, 894 Res-
sources VIII, 917 
Au xvir s. et première moitié du xvnr 
Recrutement IX, 438-440 Revenus IX, 
440-442, 448-449 Implantation IX, 447-
448 
Baisse du recrutement XI, 586 
Cf. Pasteurs pour Églises luthériennes et réformées 
Clergé constitutionnel Partie du clergé 
français ayant accepté de prêter serment 
de fidélité à la Constitution civile du 
clergé. X, 331-344, 453-458 
Cf. Concordat Constitution civile du clergé France 
Clergé indigène (catholique) Premières tentatives Dans l'Europe du Nord-Est au haut Moyen Âge IV, 902-904 Noirs et Indiens tenus à l'écart VIII, 676, 712, 759 Clergé autochtone aux Indes orientales VIII, 820, 830, 834 
Efforts d'indigénisation (rôle de la con-grégation de la Propagande) IX, 230, 627, 740, 744, 804, 816 En Amérique ibérique X, 97-100 En Chine X, 167 Prêtres catholiques noirs aux États-Unis XI, 898 Efforts des mis-sions catholiques en Afrique au xix e s. 
XI, 1039-1040 En Inde, Chine, Corée, Japon, XI, 1058, 1080, 1084, 1088 En Océanie XI, 1109 
Le xxe siècle 
Directives de Benoît XV XII, 17 Initia-tives en faveur du clergé indigène en Afrique XII, 1028, 1030, 1044, 1056 ; son développement insuffisant XII, 1058 Autres régions : Madagascar, Réunion et Maurice, Inde, Ceylan, Philippines XII, 1069, 1071, 1075, 1079, 1087 Océanie 
XII, 1104, 1109 Accélération du pro-cessus après 1950 XIII, 362, 366, 626-629 (tableau commenté pour l'Afri-
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que), 690-695 (tableaux commentés pour 
l'Asie), 733 
Cf. Mission 
Clergé orthodoxe 
Diversité de situation au Moyen Age V, 
32-33 Pierre le Grand et le clergé russe 
IX, 509-515 Le clergé orthodoxe et son 
peuple sous la domination ottomane IX, 
568-570 Le clergé russe avant la révolu-
tion d'Octobre XI, 755-760 Les pertes 
dues aux persécutions du régime soviéti-
que XII, 758-763 Réorganisation reli-
gieuse en URSS après 1945 XII, 805, 
810, 811 Pressions et persécutions du 
régime soviétique dans la période post-
stalinienne XIII, 427-428, 447 
Cf. Grèce Orthodoxie « gréco-russe » 
Patriarcat Russie 
Clergé régulier 
Cf. Moines Ordres mendiants Ordres 
religieux et les entrées particulières à 
chacun des ordres religieux 
Clergé séculier (Église catholique occi-
dentale) 
Apparition du terme au xir s. V, 274-275 
Rôle dans l'effort de christianisation au 
XIIF s. V, 754-755 Clergé séculier et pré-
dication aux xiii e-xv e s. VI, 355-357, 
360-361, 368, 373-374 Conflits avec les 
ordres mendiants V, 782-785 Ecclésiolo-
gie propre VI, 277 
Fréquentation des universités au xm e s. V, 
806 ; en augmentation au xiv e s. VI, 358 ; 
dans l'Espagne du xvi e s. VIII, 641 
Problèmes financiers et inégalités VI, 
471-479 Estimation des effectifs au 
xiv e s. VI, 40-42, 663-664 
État du clergé séculier à la fin du Moyen 
Âge : généralités VII, 144-147, 185-
206; Allemagne VII, 312-314; Italie 
VII, 337-340 ; France VI, 646-647 ; VII, 
352-354 ; Angleterre VII, 373-376 ; 
Espagne VII, 397-400 
Effectifs du clergé séculier au xvi e s. en 
France VIII, 427-428 ; en Espagne VIII, 
639-640 Chute des effectifs après les 

ruptures du xvr s. VIII, 898-901 ; ruines 
matérielles VIII, 442-443 
Efforts de réforme au début du xvr s. 
VIII, 227 Décrets du concile de Trente 
VIII, 890 Leur audience VIII, 258-259 
État du clergé séculier catholique début 
xvir s. Formation VIII, 895-898 Effectifs 
VIII, 898-900 ; IX, 37 Nomination VIII, 
901-904 Origine, carrière VIII, 904-909, 
911-912 Ressources VIII, 914-916 
Fin xviie-xVIIF s. Les contrôles IX, 
254-259 Les modèles IX, 260-265, 
269-272 Formation et recrutement IX, 
265-270 Effectifs IX, 236, 275-276 
Niveau pastoral et spirituel IX, 277-279 
Clergé séculier dans l'Amérique ibérique 
VIII, 746; IX, 624-625, 638-640; X, 
90-93, 97-100 Clergé d'Amérique ibéri-
que et guerres d'indépendance X, 812-
814 Fonte des effectifs X, 827 
État du clergé français après la période 
révolutionnaire X, 643-650 Remontée 
des effectifs au xix e s. XI, 179 Effectifs 
du clergé belge XI, 208 
Effectifs et problèmes du clergé séculier 
au xx e s. XII, 202-203 Le clergé séculier 
en Italie de 1914 à 1958 XII, 353-355 
Baisse des vocations en France après 
1850 XII, 520-521 Effectifs du clergé 
séculier belge après la Seconde Guerre 
mondiale XII, 541 Effectifs du clergé 
allemand 1927-1928 XII, 572 Difficile 
recrutement du clergé autrichien après 
1950 XII, 616 Effectifs du clergé 
irlandais vers 1960 XII, 696 
État du recrutement du clergé dans la 
seconde moitié du xx e s. Baisse des voca-
tions en Europe occidentale et Amérique 
du Nord, hausse en Afrique, Amérique 
latine et Asie XIII, 229-233, 345-355, 
586-587, 690-695 
Cf. Célibat ecclésiastique Évêques 
Prêtres Réforme catholique Séminaire 
Cléricalisation Part croissante des clercs 
dans la vie d'une Église. 
Cléricalisation du catholicisme à l'âge 
moderne IX, 301-302 
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Cloches 
V, 514 ; X, 586 
Clôture 
Apparition de la clôture dans le mona-
chisme occidental III, 949-950 
Codex Assemblage de feuillets de par-
chemin cousus ensemble, qui remplace 
les rouleaux, notamment pour la copie et 
la diffusion des textes bibliques. 
I, 677, 694-699 
Coexistence des confessions 
Ariens et catholiques III, 315-318, 350-
353 
En Occident après la Réforme VIII, 
930-931 En France aux XVIF et XVIIF S. 
IX, 123, 313, 436 Aux Pays-Bas IX, 429 
Musulmans et chrétiens dans l'Empire 
ottoman IX, 554-555 ; XI, 845 
Latins et Grecs IX, 605 
Cf. Liberté religieuse Œcuménisme Mis-
sions Tolérance 
Collaboration 
Hiérarchie orthodoxe et pouvoir soviéti-
que XIII, 430-431, 445 Pays « de l'Est » 
sous régime communiste XIII, 390, 
394-395 
Collèges Ce furent d'abord des internats 
pour les étudiants fréquentant l'Univer-
sité, puis ils se préoccupèrent de préparer 
cette population scolaire à suivre les 
cours universitaires. 
Rôle à la fin du Moyen Âge : VII, 
227-237 Collèges jésuites VIII, 261, 377, 
389-390, 445, 455, 469, 584, 642-643 ; 
IX, 39, 56, 811, 933-934 Sort des col-
lèges jésuites en France après la suppres-
sion de la Compagnie X, 189-191 
Collèges jésuites en Russie X, 131 Col-
lèges jésuites au Brésil VIII, 774 ; à 
Macao VIII, 839 ; au Québec IX, 673 
Collège franciscain au Mexique VIII, 
758 Collège dominicain de Goa VIII, 
795 
Collèges protestants VIII, 892-893, 
1061-1062 

Collèges romains Établissements fondés 
à Rome par les nations catholiques, par 
les ordres religieux ou par le Saint-Siège 
pour les études du clergé. 
VIII, 261, 333, 377, 538 ; IX, 38, 230, 
237, 602 ; XI, 712, 723, 826 ; XII, 946 
COLOMBIE 
Le christianisme et l'indépendance X, 
819, 825, 826, 828 ; XI, 949 
État de l'Église catholique au XXE s. 
(avant 1958) XII, 958-959 Problèmes du 
second XXE s. XIII, 535-536, 565-566 
Colonisation 
Débats théologiques sur sa légitimité VIII, 732-741 Mission et colonisation 
XI, 434-435, 1048-1052, 1076-1077, 1093-1094, 1100 ; XII, 253, 415-417 Traces de la colonisation après l'indé-pendance des pays africains XIII, 582-583, 593-595, 634-635, 639-640 Coloni-sation européenne et opposition au chris-tianisme dans les pays asiatiques XIII, 664-673 
Cf. Civilisation Mission 
Commémoration 
Place de la commémoration dans la spi-ritualité protestante IX, 914-915 Nou-velles sacralités dans la France révolu-tionnaire X, 392 La commémoration dans la « religion civile » américaine XII, 835-838 
Cf. Lieux saints Liturgie Pèlerinages Saints (Culte des) 
Commende Remise d'un bénéfice ecclé-siastique vacant à une personne chargée de l'administrer et habilitée à en perce-voir un revenu. La commende tendit à devenir perpétuelle et à être confiée à des laïcs qu'un prince voulait récompenser. Le concile de Trente ne put déraciner cet abus. Apparition en Italie VI, 744 Effets négatifs de la commende sur la vie reli-gieuse VII, 164 
Commerce Condamnation et assouplissements doc-trinaux au XIIF s. V, 756-766 
Cf. Prêt à intérêt 
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Commission biblique Organisme ro-main créé par le pape Léon XIII en 1902 pour l'examen des questions posées à l'orthodoxie catholique par le dévelop-pement de la critique biblique. XI, 460 ; XIII, 67 
Commission théologique internatio-
nale 
Fonctionnement, attributions XIII, 190-
191 
Communautés de base Groupements de 
laïcs et de prêtres (ou pasteurs), assem-
blés hors des paroisses, à la recherche de 
formes nouvelles de vie chrétienne. 
Communautés de base dans la Russie 
orthodoxe à l'époque soviétique et post-
communiste XIII, 433-434, 442-444 En 
Amérique latine (second xx e s.) XIII, 539 
En Afrique XIII, 633-634 Aux Philip-
pines XIII, 723-726 Communautés charismatiques en France XIII, 292 
Communauté Saint Egidio Commu-nauté de laïcs catholiques fondée à Rome en 1968 
XIII, 236-237, 617 
Communes 
Le mouvement communal au xnr s. V, 
758 
Communication (Moyens de) 
Presse catholique en France au xix e s. XI, 190-191, 512-513 Au Portugal et en Espagne XI, 285, 293 En Italie XI, 623 Rôle des chrétiens dans la création de la presse arabe XI, 837 Développement de la presse catholique dans la première moitié du XXE s. XII, 122-123 En Italie de 1914 à 1958 XII, 364 En France 1914-1958 XII, 473 Presse catholique en Chine XII, 1028 Au Japon XII, 1098 Concile Vatican II et presse XIII, 41-43, Décret Inter mirifica XIII, 47-48, 63, 108 Commission romaine pour les moyens de communication XIII, 113-114 L'Église catholique et la télévision XII, 127, 473 Protestantismes américains et usage des média XII, 900-901 ; XIII, 562-563 

Développement de la presse chrétienne 
en Afrique après l'indépendance XIII, 
635-636 Efforts médiatiques des Églises 
chrétiennes en Asie XIII, 697-698 
Communion (Première) 
Origine de cette pratique IX, 898 Prati-
q u e a u XVIIF s. X , 2 5 3 
A l'époque de la Révolution française X, 
557-558 Importance au xix e s. XI, 130, 
192 La première communion « privée » 
XII, 192 
Cf. Catéchèse Eucharistie 
Communione e liberazione Mouvement 
de laïcs catholiques en Italie. 
XIII, 235-236, 292 
Communisme 
Condamnation par Pie XI (Divini 
Redemptoris, 1937) XII, 40-42 Le Saint-
Siège et le communisme XII, 318-319, 
323-324, 335, 340-341, 343, 370, 398-
399, 514 La hiérarchie catholique néer-
landaise et le communisme XII, 535 Les 
chrétiens et le communisme aux États-
Unis XII, 862, 909, 910 
Positions du COE XII, 79, 289-292, 294 
Les États communistes et les Églises : la 
persécution de l'Église orthodoxe par le 
pouvoir soviétique XII, 756-763 ; la 
RDA XII, 603-610 ; les États d'Europe 
centrale et orientale XII, 732-741 ; 
l'Église catholique et le régime castriste 
à Cuba XII, 974-980 Le communisme au 
concile Vatican II XIII, 35 U Ostpolitik 
du Vatican XIII, 136-138, 333-336, 341 
Les Églises chrétiennes de l'Europe du 
Centre-Est et les États-partis commu-
nistes : les formes de pression XIII, 
388-389, 391-392 ; initiatives de colla-
boration XIII, 390, 394-395 ; la résis-
tance XIII, 395-396, 396-398, 399, 406 
Le postcommunisme XIII, 408-422 
L'Église catholique et le régime cubain 
XIII, 548 Protestantisme et anticommu-
nisme en Amérique latine XIII, 571 
Église catholique et anticommunisme 
aux Philippines XIII, 723-724 États 
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communistes et Églises chrétiennes en 
Asie XIII, 664-673 
Cf. Guerre froide Patriarcat (de Moscou) Persécution 
Compagnies de prêtres Associations fondées au xvir siècle pour la réforme du clergé séculier, dont les membres n'étaient pas tenus par des vœux. IX, 260-265 
Compagnie du Saint-Sacrement Asso-
ciation secrète créée dans le but de colla-
borer à la Réforme catholique. 
VIII, 469-470 ; IX, 918, 1014 
Compagnonnage 
Soutien occulte des confréries aux 
compagnons IX, 1014 
Comput (système de calcul du temps) Création du comput ecclésiastique au 
IIIE s. I, 498-504 Écrit africain sur le comput I, 614-615 
Cf. Calendrier Chronologie 
Conciles Les conciles œcuméniques (ou généraux) sont ceux auxquels les évêques du monde entier sont con-voqués. En fait, avant le xix e s., cette uni-versalité est plus souhaitée que réelle. Les noms des conciles œcuméniques sont indiqués en gras. Premières réunions conciliaires à la fin du IIE s. et au IIF S. I, 513-514, 519, 526, 811 ; II, 63-68. 
En Afrique romaine I, 599, 603, 604, 608, 803 
Conciles d'ORIENT L'arianisme II, 261 (Alexandrie, 320), 263-274 (Nicée en 325) Autres conciles de 328 à 382 : II, 276 (Alexandrie), 278 (Antioche), 279-280 (Constantinople), 283-284 (Tyr), 296 (Rome), 297-299 (Antioche) 301-306 (Sardique), 306 (Antioche), 317-318 (Sirmium), 318-319 (Arles), 323-324 et 328 (Sirmium), 328-330 (Rimini), 330 (Séleucie), 360-361 (Alexandrie), 386-387 (Antioche), 378 (Sirmium), 381 (Aquilée), 388-391 (Constantinople en 381 ; retouche le 

symbole de Nicée), 393-394 (Constanti-
nople en 382), 394-395 (Rome en 382) 
Dyophysisme et monophysisme (deux 
natures ou une nature en Christ) : II, 
517-542 (Éphèse en 431) ; III, 41 
(Constantinople), 51-59 («Brigandage 
d'Éphèse »), 70-71 (Constantinople), 75-
106 (Chalcédoine en 451), 128-129 
(Sidon), 406 (Constantinople, 536), 419-
423, (Constantinople en 553), 445-446 
(Grado) 
Le monothélisme (deux volontés ou une 
volonté en Christ) IV, 40-49 (Constanti-
nople en 680-681) 
La querelle des images IV, 106-107 (Hié-
réia), 121-128 (Nicée II en 787), 128-
129 (Francfort) 
Autres conciles orientaux L'opposition contre Jean Chrysostome II, 492 (synode du Chêne) Divisions internes et tension croissante avec Rome au temps du patriarche Photius IV, 169-183 Concile de Constantinople (en 869-870) IV, 176-179, 714 
Œuvre législative de Chalcédoine : organisation des patriarcats III, 509-515 ; encadrement législatif des monas-tères III, 549-550 Canons du concile de Constantinople (en 680-681) dit in Trullo (du nom d'une salle voûtée du palais impérial) IV, 60-69 
Conciles des Églises de l'Orient non grec 
aux Ve et vi e siècles III, 1109-1110, 
1141-1147, 1201 
Conciles d'OCCIDENT L'Église ancienne (Afrique comprise) 
jusqu'au VIIe s. : 
Le donatisme : II, 234-236 (Rome en 313 ; Arles en 314), 242 (Carthage en 349), 440-444 (conciles africains de 390 à 411) 
Le priscillianisme : II, 417 (Saragosse en 380), 428 (id.), 427 (Turin en 398), 429-430 (Tolède en 400) Gouvernement des Églises d'Afrique : II, 801-803 ; divisions internes III, 270 Réorganisation de l'Église après la reconquête byzantine III, 706, 715 
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Conciles de Gaule au VE s. III, 223-224, 
229-230, 234, 328 (Agde), 348-350 
(Orléans), 358-359 (Epaone), 370-371 
(Orange, 529), 
L'activité conciliaire en Gaule aux vr-
VIP s. III, 754-755, 760-762, 768, 769, 
788, 789, 794 
Conciles d'Espagne Le IVE s. II, 815-820 
Les VIE et VIF S. III, 375-376 (Tarragone), 
377-378 (Tolède), 381-382 (Braga), 740 
(Séville), 743 (Tolède), 803-807 (id.), 
810-813 (id.) 
LE MOYEN-ÂGE 
Conciles d'Occident au haut Moyen 
Âge : Gaule IV, 608, 641, 689, 717, 768, 
787-788, 864 ; Espagne IV, 614 ; Angle-
terre IV, 631, 639, 735-736 ; Germanie 
IV, 661, 864; Rome IV, 643, 647, 
702-703, 712, 817, 863, 864 
Querelle des investitures et conciles 
réformateurs : V, 64 (Mantoue), 70 
(Latran), 71 (id.\ 92 (Reims), 94 
(Worms), 134 (Plaisance, Bari, Rome), 
180-181 (Latran I), 192 (Pise), 193-194 
(Latran II), 212-213 (Montpellier), 213 
(Tours), 215-216 (Latran III), 550-555 
(Lyon I) 
Concile de Latran IV en 1215 : V, 
543-550, 575, 581, 596, 694, 718, 
739-741, 745, 754, 798-799,823, 833 ; 
VI, 723 Concile de Vienne (1311-1312) 
VI, 78-79, 598 
Condamnation des hérésies médiévales : 
V, 462 (Pise), 465 (Reims), 466 (Tours), 548 (Latran IV) Conciles tenus en France xm e-xv e s. VI, 628, 634, 638, 650 Conciles espagnols du xiv e s. VI, 761-762 
Conciles d'union avec les Grecs Lyon II en 1274 : V, 698 ; VI, 16-17 (composi-tion), 22 (méthodes de travail et résultats) Après Lyon VI, 831-832, 836, 840 Conciles suivants : Pise (en 1409) 
VI, 105-107; Constance (1414-1418) VI, 837 ; Bâle-Ferrare-Florence (en 1431-1439) VI, 127, 129, 833, 837-839, 845-847 
Les conciles et le schisme d'Occident : 
Constance VI, 108-113, 672, 695 Bâle-
Ferrare-Florence VI, 121-131, 698 

Concile de Pise/Lyon (en 1512): VII, 
133-134 
CONCILES ET RÉFORME DE L'ÉGLISE 
La réforme de l'Église : Latran V (en 
1512-1517) VII, 138-141, 336-337; 
VIII, 1125 Conciles provinciaux réfor-
mateurs VII, 875-876 ; VIII, 224, 228 
Condamnation en France des doctrines 
luthériennes VIII, 10 
Concile de Trente (de 1545 à 1563) 
Composition et histoire VIII, 237-241 
L'œuvre doctrinale VIII, 242-245 (syn-
thèse) ; VIII, 871-876 (les ministères) 
L'œuvre disciplinaire VIII, 245-246 
Trente et les images VIII, 1149-1150 
Trente et la musique religieuse VIII, 
1173-1174 
Réception du concile de Trente en France 
VIII, 444, 470 ; aux Pays-Bas VIII, 453 ; 
en Espagne VIII, 631 
Histoire critique par Sarpi VIII, 558 Les 
protestants et le concile VIII, 240, 365 
JANSÉNISME ET LUMIÈRES 
Concile provincial de Rome (en 1725) 
IX, 227-228 
Conciles relatifs au jansénisme IX, 388 
(Embrun), 392 (Utrecht) 
Conciles des régions hispano-améri-
caines VIII, 696, 711-712 ; IX, 623-624 ; 
X, 109 
Conciles de l'Église constitutionnelle en 
France X, 116, 454-457 Concile de 1811 
X, 662-667 
L'ÉGLISE DANS LE MONDE MODERNE Concile Vatican I (1870-1871) XI, 33-35, 121-123, 166-167 Répercussions en Allemagne XI, 659-662 
Concile Vatican II (1962-1965) Phases préparatoires : XIII, 21-27 Débuts XIII, 27-29 Composition et tendances XIII, 31-37 Règlement XIII, 39-41 Première période XIII, 45-50 Première interses-sion XIII, 50-53 Deuxième période XIII, 58-63 Deuxième intersession XIII, 64-66 Troisième période XIII, 68-74 Dernière intersession XIII, 74-77 Quatrième et dernière période XIII, 77-82 Commissions XIII, 28-29, 40, 50-53, 
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64-65, 74-77 Commissions post-conci-
liaires XIII, 112-119 Épiscopat latino-
américain au concile Vatican II XIII, 
530-531 
Évaluation : le problème œcuménique 
XIII, 83-87 ; appréciation des textes 
XIII, 89-111 Autorité des textes XIII, 
89-90 Rejet de l'autorité du concile et 
schisme de Mgr Lefebvre XIII, 134-135, 
143 
Réception de Vatican II et crise de 
l'Église XIII, 112-119 Politique conci-
liatrice de Paul VI XIII, 127-131 
Combinaison d'héritage conciliaire (Va-
tican II) et de tradition (références aux 
conciles de Trente et de Vatican I) sous 
Jean-Paul II XIII, 143-144, 173-176, 
177-194 
Conciles des provinces ecclésiastiques de France au xix e s. XI, 175-176 Conciles de l'épiscopat catholique nord-américain 
XI, 883-884 ; de l'épiscopat latino-amé-ricain XI, 965-966 ; XII, 946-947 Concile plénier des évêques portugais 
XII, 407 
Églises orthodoxes Concile russe de 1917 XII, 756-757 Concile de 1945 XII, 794 Conférence de 1948 XII, 800-802, 808 Conciles russes de 1988 et 1990 XIII, 441, 451 
Concile (Doctrine du) Infaillibilité du concile œcuménique limitée aux matières de foi III, 447 Le « conciliarisme » (doctrine affirmant la supériorité du concile sur le pape) et le schisme d'Occident VI, 95, 105, 111-112, 114-116, 119-120, 129, 135-136, 281-284, 289-295, 810-811 Défaite du conciliarisme VII, 121-142 Catholicisme polonais et tradition conci-liaire VIII, 578 Gallicanisme et concile IX, 172 
Luther et le concile VII, 694-699 Le concile selon la théologie orientale VI, 304-305 ; dans la théologie russe VI, 766 Laïcs et concile dans la tradition russe XI, 748-749 
Conciliateurs Tendance des catholiques 

italiens portés à la négociation avec 
l'État, en opposition avec l'intransi-
geance des papes. 
XI, 623-624, 628-629 ; XII, 378-379 
Conclave Assemblée des cardinaux élec-
teurs du pape astreinte à résidence 
jusqu'à l'élection effective. 
Origine, V, 522-523, 534 ; renforcement 
VI, 22, 43 
Élection de Martin V VI, 112 ; de Pie XI 
et Pie XII XII, 20, 25 ; de Jean XXIII et 
Paul VI, XIII, 15, 53-54 ; de Jean-Paul I e r 

et Jean-Paul II XIII, 138-139 
Réforme de Jules II VII, 137-138 Droit 
de veto des puissances IX, 216-217 
Réformes de l'époque contemporaine 
XII, 13, 20, 25 n. 5 ; XIII, 128, 138-139 
Cf. Cardinaux 
Concordat Convention entre l'Église 
catholique et les États pour régler leurs 
rapports réciproques 
Londres (1107) V, 116-119; Worms 
(1122), V, 126-129 ; Avranches (1172) V, 
255 ; Constance (1418) VI, 639, 672, 
697 ; Genazzano (1426) VI, 639-640 ; 
Vienne (1448) VI, 702-704 ; VII, 178 ; 
Bologne (1516) VII, 141, 350-351 
Généralités sur les concordats VI, 906 ; 
VIII, 374 ; IX, 149-152 
Convention de juillet 1801 entre Pie VII 
et le gouvernement français X, 628-629, 
635-639 Convention de Fontainebleau de 
1813 X, 665 L'application du Concordat 
au xix e s. XI, 175, 177-179, 501-509 
Concordats post-révolutionnaires en Eu-
rope X, 449, 673, 678,684,688,748,775 
Caractères généraux de ces conventions 
XI, 15-18 Concordats en Italie XI, 265 
En Espagne XI, 295 En Bavière XI, 301 
En Autriche XI, 343-345 Au Portugal 
XI, 638 
Concordat éphémère avec la Russie XI, 
776 Équateur XI, 961-964 
Politique concordataire de Pie XI et 
Pie XII XII, 301-305 Accords du Latran 
et concordat avec l'Italie XII, 374-377 
Avec le Portugal XII, 408 :409 Avec l'Es-
pagne XII, 430 Avec les États d'Allema-
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gne XII, 570-571 Avec le IIIe Reich XII, 
576-580 Avec l'Autriche XII, 611-612 
Avec la Roumanie XII, 710 Avec la Polo-
gne, la Lituanie, la Lettonie XII, 710, 
715, 716 Oppositions aux concordats 
XII, 781 
Conventions et concordats signés par le 
Saint-Siège dans la seconde moitié du 
xx e s. XIII, 332-336, 409 
Cf. État 
Concordisme Théorie apologétique 
s'efforçant, à partir du xvir siècle, de 
faire concorder les affirmations de la 
Bible avec les résultats des sciences. 
X, 714 Néoconcordisme du xx e s. XII, 
134-138 
Cf. Science (et christianisme) 
Confédération chrétienne des travail-
leurs chrétiens (CFTC) Syndicat fran-
çais fondé en 1919, se réclamant de la 
doctrine sociale de l'Église. 
XII, 484-487 ; XIII, 327-328 
Conférences de Saint-Vincent-de-Paul 
Œuvre catholique de charité née à Paris 
en 1833. 
Origine XI, 188 Implantation en Belgi-
que XI, 211 
Conférences ecclésiastiques Assem-
blées de prêtres prescrites par les 
évêques à des fins de formation théolo-
gique. 
IX, 255-256 
Conférences épiscopales Assemblée 
d'évêques d'une même nation. 
Multiplication dans la première moitié 
du XXE s. XII, 29-30 Situation particulière 
des évêques italiens XII, 350 Autorité 
des conférences épiscopales XIII, 145, 
Confesseur 
Dans l'Église antique : chrétien ayant 
confessé sa foi devant les autorités sans 
être condamné à mort. 
Admission des confesseurs aux fonctions 
ministérielles I, 793 ; II, 129 

Dans les périodes ultérieures : prêtre 
ministre du sacrement de pénitence. 
Religieux confesseurs des souverains IX, 
139-140 
Cf. Casuistique Contraception Indul-gences Pénitence 
Confession (aveu des péchés) 
Cf. Pénitence 
Confession de foi La « confession de 
foi » désigne les énoncés par lesquels 
une communauté religieuse déclare ses 
croyances. La « profession de foi » 
s'applique plutôt à l'acte par lequel 
l'individu se rattache à une communauté. 
Formulations de la confession de foi 
dans l'Église antique I, 765-775 
Confessions de foi de la Réforme 
Autorité différente selon luthériens et 
réformés VIII, 56 
Confession d'Augsbourg VII, 739-741 ; 
VIII, 27-31 ; confessions Scandinaves 
VIII, 31-32 Formule de Concorde (entre 
luthériens), VIII, 21-26, 293-296 
Confessio Hafnensis (danoise) VIII, 395 
Cités helvétiques VII, 803-804 ; VIII, 9 (« tétrapolitaine ») Confessions réfor-mées VIII, 95-99 Consensus Tigurinus (accord de Calvin et des Zurichois) VIII, 55-56, 84, 285-286 Confessio belgica VIII, 426 Confession de La Rochelle VIII, 423, 449 Confessio bohemica VIII, 568, 570 Consensus de Sandomierz VIII, 583 Formula Consensus helvétique IX, 57, 430-431 
Confessions de foi anglicanes VIII, 205, 214-215 Confessions de foi anabaptistes VIII, 122, 167-168 London Confession (baptistes) IX, 459 
Confessionalisation (Konfessionsbil-dung) Organisation des Églises chré-tiennes après la Réforme en fonction des confessions de foi. 
VIII, 9-11, 353-354, 1138 ; IX, 5-6, 51-53, 313, 411, 421-424 Le « confessiona-lisme », effet de la confessionalisation VIII, 380-384, 391-393 
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Permanence de la confessionalisation 
IX, 1142-1146 ; X, 81-83, 747-748 Ap-
plication aux catholiques orientaux de la 
pastorale tridentine X, 162 
Non-confessionalisation du christia-
nisme en Afrique XIII, 582 
Cf. Luthériennes (Eglises) Réforme Ré-
forme catholique Réformées (Églises) 
Confirmation Sacrement faisant partie 
de l'initiation chrétienne, avec le Bap-
tême et l'Eucharistie, généralement 
conféré à l'adolescence. 
Origines III, 1044 ; VIII, 953 ; IX, 898-
899 
Débats d'érudits sur la confirmation IX, 
951 
Confréries Associations de laïcs à but 
charitable ou dévotionnel, appelées « dia-
conies » en Orient. 
Place dans l'Église ancienne en Orient : 
III, 498-499 ; IV, 37-38, 241-244 ; V, 480 
Débuts en Occident : diaconies grecques 
à Rome IV, 354 ; formes d'association 
pieuses V, 270, 418 Développements du 
XIIF au début du XVF s. V, 858-859 ; VI, 
370, 430-431 ; VII, 256-259 
Rôle dans la Réforme catholique VIII, 
271-272, 276, 428, 539, 546, 975-981, 
1024 ; IX, 302, 325-326, 337, 916-918 
Mouvement de rattachement à Rome IX, 
242 Déclin sensible au XVIIP s. IX, 85-86, 
919, 1156 Confréries du Sacré-Cœur au 
XVIIF s. X, 598-599 Résistance des con-
fréries sous la Révolution française X, 
604-608, 610-611 
Confréries en Amérique ibérique VIII, 
760-761, 766, 775-776, 778, 780 ; IX, 
663-664 ; X, 101-103 Offensive « éclai-
rée » contre les confréries à la fin du 
XVIIP s. X , 1 1 0 
Confréries catholiques au Japon VIII, 
828 
Confréries russes IX, 508 Influence per-
sistante des confréries islamiques en 
Afrique (2 d e moitié du xx e s.) XIII, 590 
Cf. Laïcs Réforme catholique 

Confucianisme 
Confrontations et dialogues avec le 
christianisme VIII, 844-845 ; IX, 775, 
791-792, 795, 796 ; X, 169-171 
CONGO 
Première évangélisation VII, 584 ; VIII, 
669-670 Colonisation, mission et traite 
des Noirs VIII, 672-677 Progrès de la 
christianisation aux xvir et xvnr s. IX, 
743-744 Au xix e s. XI, 1036-1038, 
1043-1044 Forte croissance des chré-
tientés congolaises au XXE s. XII, 1040-
1042 
Problèmes du christianisme dans l'ex-
Congo belge (appelé Zaïre, puis Congo-
Kinshasa) XIII, 582, 598, 599-600, 
602-603, 607, 609 Création d'un corps 
de catéchistes, d'une liturgie et d'une 
théologie africains XIII, 632-633, 643, 
647 Au Congo-Brazzaville (ex-Congo 
français) XIII, 602 
Congrégations Institut religieux à vœux 
simples (le vœu devient solennel en vertu 
d'une détermination de l'Église qui lui 
confère une gravité particulière). 
Essor des congrégations masculines au 
xix e s. XI, 124, 128, 185 
Baisse des effectifs des congrégations 
missionnaires après la Seconde Guerre 
mondiale XIII, 345-349 
Congrégations féminines 
L'essor du xix e s. XI, 123, 134, 184-185, 
Cf. Femmes Ordres religieux 
Congrégations mariales 
Création par les jésuites et activités IX, 
302-304, 918 ; X, 254-257 Affinités avec 
la Contre-Révolution X, 398-399 «La 
Congrégation » (Empire et Restauration) 
X, 702 Congrégations mariales en Belgi-
que XI, 210 
Congrégations monastiques ou régu-
lières Rassemblement de monastères ou 
de couvents sous l'autorité d'un supé-
rieur général. 
Rassemblement et effort réformateur au 
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XVIF s. (bénédictins, cisterciens, au-gustins, ordres mendiants) IX, 280 
Congrégations romaines Organismes 
qui assistent le pape dans le gouverne-
ment de l'Eglise catholique depuis le 
xvr siècle. Une entrée spéciale est réser-
vée dans cet index à celles qui ont joué 
un rôle plus visible dans l'histoire du 
catholicisme romain. 
Origines VIII, 248-250; IX, 224-227 
Réforme de Benoît XV XII, 16-17 ; de 
Paul VI XIII, 128 
Congrégation pour les affaires ecclésias-
tiques extraordinaires X, 334-335, 687-
690 ; XII, 16 ; XIII, 128, 140 Congréga-
tion consistoriale IX, 143, 226 ; XII, 
16-17 Congrégation du Concile IX, 226-
227 Congrégation des évêques VIII, 874 
Congrégation des Réguliers IX, 227 
Congrégation de la Doctrine chrétienne : 
création en 1905 XII, 362 Congrégation 
des séminaires et universités XII, 17, 
159-160 
Congrégation de l'Église orientale : créa-
tion en 1917 XII, 17 Activités après 1918 
XII, 781-783 Critiques émises au concile 
Vatican II XIII, 34, 107-108 
Congrégation des indulgences et des 
reliques IX, 241 Congrégation des rites 
Origine (Sixte Quint) VIII, 1019 ; IX, 
234 Devient en 1969 la Congrégation 
pour le culte divin XIII, 289 
Congrégation de la Propagande 
Création en 1622 VIII, 671-672; IX, 228-231 Luttes de la Propagande contre le « patronage » en Amérique et en Asie VIII, 726, 759, 795, 814, 819 Animation de la mission en Europe protestante IX, 23, 37, 311 La Propagande et l'Amérique ibérique au xvir s. IX, 618, 627 La Pro-pagande et les missions d'Extrême-Orient IX, 758, 768, 770-771, 780, 816, 822-823 ; X, 163 ; XI, 165, 166 Nou-velles orientations de la Propagande de Benoît XV à Pie XII XII, 241-242 Concile Vatican II et congrégation de la Propagande XIII, 78, 105 Changement de nom (Congrégation pour l'évangélisa-tion des peuples) XIII, 332 Rôle main-tenu après le concile Vatican IIXIII, 363, 366, 626, 636, 702, 721 

Réforme de Jean-Paul II : réduction des 
congrégations à neuf et changements de 
nom XIII, 140-141 
Cf. Clergé indigène Curie Mission Patro-
nage 
Congrégation de l'Index 
Cf. Index 
Congrégation du Saint-Office 
Cf. Saint-Office 
Congrégation pour la doctrine de la foi 
Cette Congrégation prend la place du 
Saint-Office en 1965. 
Attributions et fonctionnement XIII, 
189-191 Interventions sur la théologie de 
la libération XIII, 323-324 ; sur le res-
pect de la vie XIII, 329-330 
Congrégationalisme Mouvement dans 
les Églises issues de la Réforme pour 
affirmer l'autonomie de l'Église locale. 
Origines VIII, 209, 928 Développement 
au XVIF s. IX, 458, 464-466 Importance 
en Nouvelle-Angleterre IX, 689 
Indications générales sur les dénomina-
tions protestantes des îles Britanniques 
au xx e s. XII, 617-626 Attachement du 
protestantisme « évangélique » au con-
grégationalisme XIII, 293 
Congrès 
Congrès eucharistiques catholiques : 
Jérusalem (1893) XI, 827 ; au XXE s. XII, 
117-118, 361, 1049 Congrès des catho-
liques au xix e s. XI, 546-548, 626, 641 
Congrès évangéliques sociaux (en Alle-
magne) XI, 692 Congrès sacerdotaux 
(réunions du clergé français 1896 et 
1900) XI, 532-533 Congrès scientifiques 
internationaux des catholiques XI, 453, 
481 
Conseils Organismes consultatifs mis en 
place dans l'Église catholique après le 
concile Vatican II. 
Conseil presbytéral XIII, 231 Conseil 
pastoral XIII, 233 
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Conseil œcuménique des Églises (COE) 
Origine et histoire dans la première moi-
tié du xx e s. XII, 44-86 
Absorption du Conseil international des 
missions XII, 245 Les instances œcumé-
niques et la Seconde Guerre mondiale 
XII, 280-288 Guerre froide et décoloni-
sation XII, 288-297 Activités et débats 
de 1960 à 1999 XIII, 147-153 Nouveaux 
problèmes de la mission chrétienne après 
1950 XIII, 343-344, 349, 355-356, 
367-368 
Prises de position en matière économi-
que et sociale XIII, 315, 318-319 Le 
COE et l'africanisation du christianisme 
XIII, 638, 640 Représentation asiatique 
au COE (sauf Chine) XIII, 663, 669 
Cf. Communisme Foi et Constitution 
Guerre froide Guerres mondiales Œcu-
ménisme Papauté (et les autres confes-
sions chrétiennes) 
Consistoire 
Dans l'Église catholique romaine : as-
semblée de cardinaux présidée par le 
pape 
Origine V, 97, 234 ; fonctions V, 593-594 
Dans les Églises réformées : organe de 
gouvernement d'une Église locale, il se 
compose du ou des pasteurs et d'anciens 
en nombre déterminé. 
VIII, 79, 928, 964-965 ; IX, 115. 
CONSTANTINOPLE 
Dans l'Église ancienne 
Importance croissante en Orient au iv e s. 
II, 206-209 (nouvelle capitale), 391 
(déclaration de primauté sur l'Église 
orientale au concile de Constantinople de 
381), 921-927 (vers le patriarcat) Deux 
personnages : II, 481-497 (Jean Chrysos-
tome) ; 504-505 (Nestorius) 
Le patriarcat III, 103-104 (28 e canon de 
Chalcédoine, en 451), 509-525 
Constantinople dans les débats christolo-
giques III, 19-20, 26, 29-30, 36-37, 
41-43, 47-49, 70-71, 133-134 
Vie religieuse à Constantinople : hôpi-
taux III, 505 ; sépultures III, 506-507 ; 
vie monastique III, 592-604 ; vie liturgi-
que au VIE siècle III, 639-642, 648-652 

De l'invasion perse à la conquête otto-
mane 
Histoire de l'Église byzantine de 610 
(invasion perse) à 1054 (rupture avec 
Rome) IV, 18-348 Relations avec Rome 
et les patriarcats orientaux IV, 28-32, 
169-183, 338-348 ; avec les Géorgiens 
IV, 561-563, 572-575 ; avec les Armé-
niens III, 507-531 
Rayonnement intellectuel au XF s. V, 17 
Les XIIF et xiv e s. VI, 145-154 La place 
du patriarche dans l'Église universelle 
VI, 300-304 
Constantinople en territoire ottoman 
Une chute prévisible VII, 27-32 
Constantinople sous le régime ottoman 
VII, 45-56 ; IX, 546-547, 549 
Le patriarcat de Constantinople après 
1918 XII, 750-756 Constantinople et 
Moscou XII, 799-800 Le patriarcat 
d'Athénagoras I e r XII, 824-827 
Cf. Orthodoxie « gréco-russe » Patriar-cat (de Constantinople) 
Constitution Deus scientiarum Domi-
nus (document du pape Pie XI sur les 
études du clergé catholique). 
XII, 159, 163 
Constitution Unigenitus Acte du pape Clément XI (8 septembre 1713) condam-nant 101 propositions tirées des Réfle-xions morales de l'oratorien janséniste Pasquier Quesnel. 
Querelles autour de la Constitution IX, 381-397 
Constitution belge (1831) 
Attitude de Grégoire XVI X, 777 Dispo-
sitions en matière de religion XI, 204 
Constitution civile du clergé Texte voté 
le 12 juillet 1790 réorganisant l'Église de 
France. 
X, 325-359 
Contextualisation Terme forgé dans la situation nouvelle issue de la décolonisa-tion, pour indiquer que la catéchèse chré-tienne doit s'exprimer désormais dans le « contexte » des cultures locales. 
XIII, 365, 370, 646-648, 706-708, 736 
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Contraception 
Effets démographiques et silences de 
l'Église IX, 1018-1019 ; X, 566 L'Église 
catholique et la continence périodique 
XI, 558 ; XII, 33-34 L'encyclique Casti 
connubii XII, 33 Position de la confé-
rence anglicane de Lambeth (1930) XII, 
670 Opposition de l'État irlandais catho-
lique XII, 698 Concile Vatican II et limi-
tation des naissances XIII, 80-81 Ency-
clique Humane vitae (1968) XIII, 132-
133 
Contrat (Théorie du) Doctrine théolo-
gique qui subordonne le pacte entre le 
souverain et les sujets à la soumission du 
premier aux lois divines. Devenue auto-
nome par rapport à la théologie, la théo-
rie du contrat subordonne la légitimité du 
pouvoir à son respect de l'ordre éthico-
juridique régnant dans un territoire donné. 
Origine V, 625 Utilisation dans les 
guerres de Religion en France VIII, 315, 
436, 1123 Dans la scolastique espagnole 
VIII, 626-627 Réapparition en France au 
moment de la révocation de l'édit de 
Nantes IX, 137 Résumé IX, 946 Utilisa-
tion en Amérique ibérique X, 796, 801, 
804-805 
Contrats (Théologie morale des) VIII, 1127-1130 
Contre-Révolution Ensemble des mou-
vements, publications, associations hos-
tiles aux idées de la Révolution française. 
X, 395-410, 452, 503-504; XI, 215, 
269-270 
Cf. Catholicisme intransigeant Congré-
gations mariales Jésuites 
Controverse 
Avec les philosophes païens I, 830-836 
Avec les juifs I, 718-722 ; IV, 725-726, 
850 ; V, 707-709 ; VI, 411, 881 
Avec les musulmans IV, 234-237, 398 
(Jean Damascène), 420-421, 452, 490 
(Arméniens), 590-591 (Géorgiens), 730-
732 (Mozarabes) ; VI, 412 (Byzantins) ; 
VIII, 350 (Éthiopiens) Ordres mendiants 

V, 813 ; VI, 893-894 Jésuites à la cour du 
Grand Moghol VIII, 804-805 
Avec les bouddhistes VIII, 830, 844 
Controverses entre luthériens et réformés 
VIII, 281-299, 370-374 
Entre protestants et catholiques VIII, 
299-322, 379-380, 1032-1033, 1052-
1058 La controverse en cantiques VIII, 
1169, 1176 ; en sermons IX, 51 ; dans les 
catéchismes IX, 342 Place dans les mis-
sions intérieures en France IX, 117 Bos-
suet et la controverse IX, 187-188, 979 
Controverse et progrès de l'érudition IX, 
947-955 
Cf. Apologétique Islam et chrétiens Juifs 
Convers (Frères) Laïcs illiterati appelés 
par les moines à partager la vie monasti-
que. 
Origine et développement V, 376-379 
Conversion 
Au sens de passage d'une religion à une autre ou de l'incroyance à la foi 
Conversions aux premiers siècles 
I, 108-109 (Paul), 562-563 (Origène) ; II, 
190-197 (Constantin), 677-684 (expan-
sion du christianisme après la paix 
constantinienne), 861-882 (Barbares) Les 
rois barbares III, 338-342 (Clovis), 357-
358 (Sigismond) Missions de Justinien 
III, 395-396 Conversion de la Géorgie 
III, 1179-1186 
Les conversions forcées 
Action des Byzantins en Afrique du 
Nord III, 713 Héraclius ordonne le bap-
tême des juifs IV, 53 Illégitimité (selon 
les théologiens et les canonistes) des 
conversions forcées V, 723-725 En Espa-
gne, conversion forcée des musulmans et 
des juifs VI, 854-855, 856, 863 En 
Bohême, conversion forcée des protes-
tants IX, 22-26 Critiques contre la politi-
que religieuse de Louis XIV IX, 174-
175, 193 Baptême forcé des esclaves 
noirs IX, 709-710 
Conversions forcées de chrétiens à 
l'islam IX, 551 ; X, 140-142 
Conversion forcées de juifs à l'ortho-
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doxie sous Pierre le Grand IX, 518 ; au 
xix e s. XI, 779 Pressions sur les uniates 
sous Pierre le Grand X, 214 ; au xix e s. 
XI, 770 Interdiction en Russie de la 
conversion au catholicisme XI, 776 
Motivations diverses des mouvements de 
conversion 
Passage d'une confession chrétienne à 
l'autre VIII, 992-993 Rivalité islam et 
orthodoxie russe pour la conversion des 
peuples sibériens IX, 517 
Conversions de protestants au catholi-
cisme à l'époque romantique X, 694 
Mouvement de conversion au catholi-
cisme fin xixe-début xx e s. XI, 356-360 ; 
XII, 144 
Cf. Abjuration Christianisation Civilisa-
tion Colonisation Islam et chrétiens 
Liberté religieuse Missions Tolérance 
Au sens de passage à une vie chrétienne 
plus authentique 
Début d'une vie nouvelle VIII, 1004, 
1006 Place de la conversion dans le puri-
tanisme de Nouvelle-Angleterre et dans 
les Réveils anglais et américains IX, 454, 
689 et 704 ; XI, 861-865, 929-931 
Expérience de la conversion : chez les 
Frères moraves IX, 487 ; chez les pié-
tistes IX, 884 ; X, 217 ; XI, 323 ; chez les 
méthodistes IX, 886 ; X, 223, 725-726 ; 
chez les quakers IX, 881 Dans le protes-
tantisme « évangélique » XIII, 223-224, 
294 Dans le pentecôtisme sud-américain 
XIII, 561-562, 564 
Convertis Juifs convertis en Espagne VI, 856-861 Pour le sort des huguenots après la révo-cation, cf. Nouveaux convertis 
Convocations Assemblées de l'Église 
d'Angleterre. 
VI, 667 ; VIII, 10, 189-192, 194-195, 211, 214, 216, 
Convulsionnaires Nom donné aux jan-
sénistes pris de convulsions sur la tombe 
du diacre Pâris puis dans les maisons par-
ticulières 

IX, 394-395 Convulsions des métho-
distes X, 227-228 
Copistes 
Moines d'Orient IV, 267, 574 
Moines et évêques d'Occident IV, 630, 
694, 746-747, 833-834 
Copte (Église) 
Naissance de l'Église copte (monophy-
site) III, 475-481 ; VI, 237-239 ; IX, 598-
600 ; XI, 812-813, 815 ; XII, 767-768, 
821-822 ; XIII, 487-490, 505 
Cf. Égypte Éthiopie 
Coran 
Répugnance de l'islam à traduire le 
Coran II, 639 Vision du christianisme IV, 
376-380 Traduction jésuite du persan en 
portugais VIII, 806 
Cf. Islam et chrétiens 
CORÉE 
Forte minorité catholique en Corée du 
Sud XIII, 657, 659 Liberté religieuse et 
régime communiste en Corée du Nord 
XIII, 665 Églises chrétiennes et régime 
du Sud XIII, 674-675 
CORINTHE 
Séjour de Paul à Corinthe I, 124-127 
Église de Corinthe aux IER et NE siècles I, 
157-158, 528 
Corporations Associations mixtes grou-
pant patrons et ouvriers, avec l'ambition 
de restaurer les « corps intermédiaires » 
détruits par la Révolution française. 
Place dans la doctrine sociale catholique 
XI, 490, 493-494, 551 Enseignement de 
Pie XI et Pie XII XII, 36-37 Réception 
de cet enseignement par les catholiques 
autrichiens XII, 611 Par l'Irlande catho-
lique XII, 700 
Corps 
L'époque paléochrétienne 
Le corps dans le gnosticisme I, 343 ; II, 
706-707 (pudeur), 708-711 (mariage), 
822 (supplices) Culte des corps sanctifiés 
III, 1062 
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Le Moyen Âge 
IV, 621, 672-673 (ascétisme) La partici-
pation du corps à l'expression de la foi 
V, 489 ; VI, 417-423 Le discours gestué 
du prédicateur VI, 378-379 
L'époque moderne 
Peinture religieuse et corps après Trente 
VIII, 1150-1162 Réforme catholique et 
méfiance du corps IX, 271-272, 293 Le 
magistère catholique et les recherches 
sur la place du corps dans l'union conju-
gale XII, 214 ; XIII, 98 
Cf. Ascétisme Femmes Reliques Saints 
(Culte des) Sexualité 
Correspondance 
Le genre épistolaire antique et les épîtres 
du Nouveau Testament I, 742-743 
Lettres de saint Cyprien I, 606-607, 616 
Correspondant (Le) Périodique catholi-
que libéral, fondé en 1829, interrompu en 
1831, publié à nouveau en 1843 et réor-
ganisé en 1855. Disparu en 1933. 
Le second Correspondant XI, 177, 190 
COSTA-RICA 
Situation religieuse au second XXE s. XIII, 
519-520 
CÔTE-D'IVOIRE 
Missions chrétiennes au xix e s. XI, 1031-
1032 
CRACOVIE Origines de l'université VI, 810-811 Rôle de l'archevêque de Cracovie durant la Seconde Guerre mondiale XII, 728 L'épiscopat de Jean-Paul II à Cracovie XIII, 139 
Création 
Pessimisme gnostique vis-à-vis de la 
création I, 341-342 Historicisation de la 
création : date de la création dans le 
comput ecclésiastique I, 502 ; le traite-
ment iconographique II, 670 Problèmes 
posés au dogme de la création par l'appa-
rition de la théorie évolutionniste XI, 
450-452, 920-921 Création et évolution 
dans l'œuvre de Teilhard de Chardin XII, 

132-135 Intérêt pour la théologie de la 
création à la fin du XXE s. XIII, 212 
Crèche Assemblage de figurines repré-
sentant la naissance de Jésus. 
Origine et succès IX, 873-874 
Créoles (Criollos) Individus nés de 
parents blancs sur le continent américain, 
considérés comme inférieurs aux colons 
venus d'Europe (peninsulares). 
VIII, 763-767 ; IX, 634-635 ; X, 91-92, 
810, 820, 828 
CRÈTE 
Mission byzantine en Crète IV, 267 
Bonnes relations entre « Grecs » et 
« Latins » VIII, 336-337 Vie monastique 
en Crète sous la domination ottomane 
IX, 570 Révoltes contre les Turcs au 
xix e s. et obtention de l'autonomie XI, 
800-801 
Critique Art de juger les livres. Déjà 
pratiquée dans l'Antiquité et au Moyen 
Âge, la critique s'est beaucoup dévelop-
pée à partir de l'invention de l'imprime-
rie. Son application aux livres bibliques 
et à la littérature chrétienne a donné nais-
sance respectivement à l'exégèse histo-
rico-critique et à l'histoire des dogmes. 
Méfiance de l'Espagne envers la critique 
VIII, 618-620 La critique, la Bible et 
l'histoire de l'Église VIII, 1081-1084, 
1087 Effets de la critique au XVIF S. IX, 
947-955, 976-978 ; au XVIIF S. IX, 
1121-1124 
Les Lumières et la critique de la Révéla-
tion IX, 1100, 1108-1109 ; X, 713-714 
La critique allemande protestante dans la 
première moitié du XIXE s. X, 753-754 ; 
XI, 60-67, 76, 87, 93-95, 99-101, 
104-111 Des années 1840 à 1914 XI, 
374-375, 378-382, 387-388, 391-398, 
410-416 Théologie barthienne et critique 
biblique XII, 98 Le protestantisme 
français XI, 197-199, 388-391, 407-408 
En Angleterre XI, 577-579 ; XII, 
649-657 Aux États-Unis XI, 919-921 ; 
XII, 649-652 
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Le catholicisme français : modernisme et 
antimodernisme XI, 444-447, 459-461 
Critique biblique à Louvain XI, 555 La 
critique biblique et le magistère romain 
du modernisme à Pie XII XII, 172-173, 
182, 183-184, 213-214 Débats et ensei-
gnements du concile Vatican II XIII, 67, 
94 
État de la critique biblique dans l'ortho-
doxie russe XI, 737, 769 
Cf. Christologie Dogme Écriture sainte 
Hagiographie Historiographie Moder-
nisme Protestantisme libéral Théologie 
CROATIE 
Évangélisation IV, 876, 882 Histoire reli-
gieuse au xix e s. XI, 721-723 Le régime 
communiste XIII, 396 Le postcommu-
nisme XIII, 406, 408 
Croisade 
Idée de croisade au xr s. V, 70, 167, 181, 
216 ; au XIF s. V, 294-297 
Le malentendu historique entre Latins et 
Byzantins V, 352, 356-359, 360-362 
Croisades du XIIF s. V, 630, 712-722 ; VI, 
20 Spiritualité de la croisade, V, 295-296, 
857 ; VI, 540 
La papauté et les croisades : efforts des 
papes aux xiv e-xv e s. VI, 600, 883-889 
Après la prise de Constantinople VII, 
80-92 ; VIII, 666 (Lépante) ; IX, 214-
215 et 287-288 (survivances de l'idée de 
croisade) 
Esprit de croisade et entreprises ibé-
riques : VI, 758-759 ; VII, 531-548, 577-
582 ; VIII, 665-669 
L'esprit de croisade au xx e s. XII, 387, 
398 La croisade catholique dans l'Espa-
gne franquiste XII, 427-428 
Croix 
Apparition sur les sépultures II, 606 Res-
titution de la croix aux Lieux saints par 
Héraclius IV, 22-23 Le symbole de la 
croix dans la querelle des images IV, 
108-111 Culte de la croix en Arménie et 
Géorgie III, 1220-1222 ; IV, 523, 560 
Foisonnement des représentations à la fin 
du Moyen Âge VII, 281 Les croix de 
mission IX, 325, 332 

Croyances (Analyse des) Méthode mise 
en œuvre par la sociologie des religions 
à partir du xx e siècle. 
Exemples d'échantillons obtenus par 
sondage d'opinion XIII, 261-263, 282 
Cf. Dévotion Piété Spiritualité 
Crypto-calvinistes Luthériens de ten-
dance « philippiste » (disciples de Me-
lanchthon) réceptifs aux doctrines de 
Calvin. VIII, 100-101 
CUBA 
Las Casas et le massacre des enfants 
indiens VII, 534 Cuba, plate-forme des 
conquérants du Mexique VIII, 696 Créa-
tion d'un archevêché à Cuba VIII, 702 
L'Église catholique et la révolution 
cubaine XII, 974-980 ; XIII, 548 
Cultes orientaux 
Leur place dans l'Empire romain II, 22-
30 
Culture (et christianisme) La rencontre du christianisme et des 
cultures 
Rencontre du christianisme et de la 
culture hellénique à Alexandrie I, 264 
Les premiers chrétiens et la culture grec-
que : l'héritage du judaïsme hellénisti-
que I, 824-825 ; la critique du polythé-
isme I, 832-836 ; appréciations con-
trastées de la culture païenne I, 836-846 ; 
la culture antique au service de la nou-
velle foi I, 850-868, 868-878 
Le christianisme et la culture antique du 
iiie au v e s. II, 623-673 
Transmission de la culture antique aux 
royaumes barbares III, 376-377, 742, 
808-809, 952 ; écoles du haut Moyen 
Âge et culture antique IV, 835-838 Nou-
veaux problèmes au XIF s. et synthèses du 
XIIF s. V, 442-444, 875 
Solidarités de l'apologétique et de la 
vision antique du monde VIII, 1099-
1100, 1115-1117 
Destruction des cultures indiennes au Nouveau Monde VIII, 749-755 Missions 
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françaises, francisation, civilisation IX, 
666 
Diversité des attitudes en Inde VIII, 
795-796 Ouverture à l'hindouisme VIII, 
814-820 (Nobili) ; IX, 825-832 ; au 
bouddhisme et à la culture japonaise 
VIII, 825-827 ; au confucianisme et à la 
culture chinoise VIII, 842-845 (Ricci) ; 
IX, 772-776, 790-807 ; X, 169-172 
L'appartenance religieuse créatrice 
d'une culture spécifique 
Effets culturels en profondeur de la rup-
ture du xvi e s. VIII, 277-278, 479, 593, 
1114 ; IX, 415 Culture et religion dans 
les groupes minoritaires Les minorités 
catholiques : aux Pays-Bas XI, 565-566 ; 
aux États-Unis XI, 903-911 ; au Canada 
anglophone XI, 937 ; en Angleterre XII, 
642-645 
Les minorités protestantes : en Argentine 
XI, 988 
Identités nationales, cohésion sociale et 
sentiment religieux dans la culture amé-
ricaine : l'Amérique ibérique X, 100-
106, 794-796, 832-833 ; la culture nord-
américaine XI, 865-870, 909, 913-915 ; 
XII, 833-841, 895-901 
La tradition orthodoxe comme forme 
culturelle privilégiée en Russie postcom-
muniste XIII, 434 
Réflexion chrétienne sur religion et 
culture (XXe s.) 
La Renaissance et la relativité des 
cultures VIII, 1085 
Transcendance du christianisme aux 
cultures selon Jean XXIII XII, 253 
Église catholique et culture au xx e s. 
(1914-1958) XII, 116-185 Le concile 
Vatican II et la culture contemporaine 
XIII, 98-99 La théologie catholique et les 
cultures non occidentales à la fin du 
xx e siècle XIII, 194-205 Propagande 
missionnaire et cultures non occidentales 
XIII, 363-373 Africanisation de la litur-
gie, de la catéchèse et de la théologie 
après l'indépendance des États africains 
XIII, 640-654 
Vision du COE XII, 296 Théologie pro-
testante de la culture aux xix e et xx e s. XI, 

57-58, 76 ; XII, 885-886 ; XIII, 217-218, 
222 Cas de l'Afrique XIII, 640-652 
Cf. Art chrétien Civilisation Écriture 
Hellénisme Langues Latinisation Mis-
sions Musique sacrée Philosophie Reli-
gions Théologie 
Curé Prêtre chargé de la cura animarum 
(du soin des âmes). 
Apparition du terme au XIIF s. V, 741-742 
Prédication des curés VI, 361, 365 
Tâches et défaillances au bas Moyen Âge 
VI, 651, 671, 738-744 
Réforme pastorale post-tridentine VIII, 
471 (France), 547 et 548 (Italie), 641-
642 (Espagne) Curés catholiques au 
début du xvir s. VIII, 861-862, 872, 884-
887, 925, 967-971 Fin XVIF et XVIIF s. IX, 
255, 277-279, 336 Revenu comparé des 
curés en France et au Québec IX, 677 
Le nouvel idéal des Lumières catho-
liques X, 41 Le « bon curé » français du 
xix c s. XI, 182-183 
Cf. Clergé séculier Paroisse Prêtre 
Curie romaine Utilisation du mot latin 
curia pour désigner l'ensemble des orga-
nismes du gouvernement pontifical. 
Organisation du gouvernement de 
l'Église par Grégoire le Grand III, 848-
852 
Origine et fonctions de la curie romaine 
aux XF-XIF s. V, 94-100, 220, 230-236 
Organisation au XIIF S. V, 555-573 Le 
« style de la Curie » V, 562 Liens de la 
Curie avec l'Église universelle V, 571, 
614 
Vénalité des offices et trafics au xv e s. 
VII, 117-121 
Décisions réformatrices au xv e s. VII, 
136-137, 139-141, 331-332 Fonctionne-
ment XVIF XVIIF s. IX, 224-225 
Réorganisation par Pie X XI, 483-484 ; 
par Benoît XV XII, 16-17 ; par 
Jean XXIII, XIII, 17-18 ; par Paul VI 
XIII, 127-129 ; par Jean-Paul II XIII, 
140-141 
La curie romaine et le concile Vatican II 
XIII, 20, 23, 26, 36, 39, 112-115, 144, 



INDEX 607 
183-184 Effort d'africanisation de la 
Curie sous Jean-Paul II XIII, 636 
Cf. Cardinaux Congrégations romaines 
Papauté 
Cycles Durées astronomiques servant à 
l'établissement du calendrier. 
Cycles de 8 ans, de 19 ans I, 494-495 
Cycle de Scaliger I, 504 n. 59 

D 
DANEMARK 
Cf. Scandinavie 
Darbysme Du nom de John Nelson 
Darby (1800-1882), initiateur d'une 
eschatologie de couleur sombre, jointe à 
un fondamentalisme biblique 
XI, 866-867 
Cf. Fondamentalisme, Millénarisme 
Darwinisme Théorie évolutionniste de 
Charles Darwin (1809-1882) 
Sa réception dans les milieux chrétiens 
XI, 450-452, 920-921 
Incidents aux États-Unis XII, 852-853, 
876-877 
Déchristianisation Mesurée d'abord par 
des indices externes (taux de pratique 
dominicale, de vocations sacerdotales ou 
pastorales, etc.), la déchristianisation 
peut être aussi atteinte par des sondages 
d'opinion portant sur les convictions 
dogmatiques ou morales. 
Indices de tiédeur dans l'anglicanisme au 
XVIIF s. IX, 443-448 ; au xix e s. XI, 240 
Dans les régions luthériennes de 
l'Europe du Nord XI, 599 En Allemagne 
XI, 674-675 Déclin du christianisme en 
Angleterre au XXE s. XII, 616-642 Recul 
de la pratique dominicale en Scandinavie 
XII, 684 Modélisation des fluctuations 
de l'appartenance confessionnelle aux 
États-Unis XII, 858-866 
Déchristianisation dans les territoires 
orthodoxes : Russie XII, 805-806 ; autres 
XII, 817 

Débats sur la déchristianisation du 
XVIIF s. IX, 1137-1157 ; X, 259-260 La 
déchristianisation révolutionnaire X, 
365-393 La France « duelle » XI, 179-
180, 509-510, 515-517, 532 Recul des 
pratiques religieuses en Belgique XI, 
556-557 
L'Action catholique remède à la déchris-
tianisation XII, 224-231, 488 La France 
déchristianisée ? XII, 498-506 Pratiques 
religieuses en Italie vers 1950 XII, 357-
359 
Recul des pratiques religieuses en Belgi-
que après la Seconde Guerre mondiale 
XII, 547-548 En Autriche XII, 615 Crise 
du catholicisme à la fin du xx e siècle 
XIII, 131-134 État des croyances d'après 
les sondages d'opinion à la fin du xx e s. 
(Europe occidentale et États-Unis) XIII, 
260-288 Recul de la religion dans cer-
tains pays ex-communistes XIII, 418 En 
Russie après la perestroïka XIII, 455-456 
« Décatholicisation » de l'Amérique la-
tine (second xx e s.) XIII, 514-521 
Cf. Mission Sécularisation 
Décimes Dixième d'une rente ecclésias-
tique. Impôt décidé par le concile de 
Lyon en 1274 pour financer la croisade. 
Origine V, 714 Sujet de conflits avec le 
roi de France VI, 591-592, 631 ; avec le 
roi d'Angleterre VI, 666 Décimes laissés 
à la disposition des souverains en Espa-
gne VI, 757 Base de l'impôt consenti au 
roi par le clergé de France VIII, 442 
Décolonisation 
Positions du COE et des organismes pro-
testants internationaux XII, 292-293, 
295-297 Positions du Saint-Siège XII, 
342-344 Les missions chrétiennes et les 
mouvements de révolte contre la cons-
cription en 1914-1918 XII, 1025 L'épis-
copat catholique en Algérie et à Mada-
gascar XII, 1064-1065, 1068-1069 Pro-
blèmes de la mission chrétienne après la 
décolonisation XIII, 351-373, 595-601 
Déconfessionalisation 
Tendance du catholicisme dans les pays 
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germaniques après la Seconde Guerre mondiale XII, 599-600, 615 
Décrétâtes Collections de lettres pontifi-
cales, souvent de caractère juridique, qui 
constituèrent la base du droit canonique 
occidental. 
II, 750, 784 ; V, 605-610 
Cf. Droit canonique 
Déisme Croyance en Dieu accompagnée 
d'un rejet des religions révélées. 
IX, 1099-1100 
Cf. Dieu Incrédulité Lumières Nature Religion naturelle 
Démocratie 
Réflexion théologique sur la démocratie 
X, 423, 447-448, 
Démocratie et Amérique XI, 858, 868-
870 Enseignement de Pie XII XII, 42, 
335 
Démocratie chrétienne 
Réserves de Léon XIII sur l'expression 
XI, 495 La démocratie chrétienne en France avant 1914 XI, 534-535 ; XII, 468, 511 En Italie XI, 633, 636 ; XII, 379-380, 392-395 En Espagne XII, 419 Au Portugal XI, 643 Chez les Tchèques XI, 726 Au Mexique XI, 967-971 Au Chili XII, 957-958 ; XIII, 533 
État des partis démocrates chrétiens à la fin du xx e s. XIII, 328-329 
Cf. Catholicisme libéral 
Démographie 
Cf. Populations 
Démonologie 
Le poids des affirmations VIII, 1036-1037, 1054-1055, 1091 Oppositions et doutes VIII, 1049, 1057-1058 Critique au temps des pré-Lumières IX, 1104-1105, 1149-1152 
Démons 
Jésus et les démons I, 32-33 Origine 
démoniaque des hérésies pour le christia-
nisme antique I, 269, 358 Origine démo-
niaque des dieux du paganisme I, 
833-834 Démons témoins de la vérité I, 

870 Le salut du diable selon Origène I, 
569 
Démons dans la religion médiévale V, 
488, 689-690 Causes de l'impuissance 
masculine VI, 436 ; VIII, 1046, 1049 
Démons et enfer dans la catéchèse de la 
première moitié du xvr s. VIII, 1030-
1031 Le démon dans la prédication 
moderne VIII, 647 ; IX, 319-320 
Démons et mystiques VIII, 622 ; IX, 
850-851, 889 
L'épidémie de sorcellerie fin xvr-début 
XVIF s. VIII, 1034-1038, 1041-1045 Réti-
cences espagnoles VIII, 650 Exorcismes 
et procès aux Pays-Bas VIII, 455-456 
Les possessions VIII, 1050-1059 
Le démon hors d'Europe. Dans la caté-
chèse jésuite au Nouveau Monde VIII, 
754, 777 Démons à l'œuvre dans les reli-
gions du paganisme VIII, 743, 825 
Cf. Controverse Démonologie Exor-
cismes Possessions Satan Sorcellerie 
Démythologisation Nom donné à la 
méthode d'interprétation biblique propo-
sée par Rudolf Bultmann (1884-1976). 
XII, 108 
Dénomination Groupement religieux 
distinct du type-Église en ce qu'il ne pré-
tend pas au monopole de la vérité et du 
type-secte en tant qu'il accepte le monde 
et ses ambiguïtés. 
XII, 618, 872 
Désarmement 
Positions protestantes au XXE s. XII, 269, 
273-274, 292, 672-673 Le Saint-Siège 
XII, 338-339 
Les Églises chrétiennes et la dissuasion 
nucléaire (2 d e moitié du XXE s.) XIII, 81, 
99, 318-319, 336-338, 733-734 
Cf. Paix 
Désert (Églises du) Nom donné aux 
Églises réformées de France reconsti-
tuées dans la clandestinité au xvnr s. 
IX, 134-135, 432-436 



INDEX 609 
Développement 
Appels des papes Jean XXIII et Paul VI 
en faveur du développement des peuples 
défavorisés XIII, 321-322 La mission 
chrétienne face aux problèmes du déve-
loppement XIII, 357-360 Le christia-
nisme et le problème du développement 
en Amérique latine XIII, 530-540 
Devotio moderna Forme de spiritualité 
apparue aux Pays-Bas à la fin du xiv e s. 
et caractérisée par l'insistance sur la 
sanctification de la vie quotidienne par 
les vertus évangéliques, avec une dé-
fiance marquée envers les « voies 
extraordinaires ». 
Origine VI, 526-527, 537 Description VII, 234-237 Effets individualistes VI, 391 
Manifestations : en Allemagne, VI, 713 ; VII, 320 ; en Italie VI, 750-751 ; en Bohême VI, 809-810 ; en France, VII, 364-367 ; en Espagne, VI, 764 ; VII, 399 ; VIII, 230, 603 Prolongements VIII, 1003-1004 
Devotio privata Nom du culte familial autorisé au domicile privé dans une région où la confession officielle est dif-férente. IX, 47 
Dévotions Formes de la piété honorant un aspect particulier des mystères divins (p. ex. dévotion à la Passion) ou consa-crées au culte particulier d'un saint (p. ex. dévotion à saint Antoine de Padoue). Place des dévotions dans l'histoire du christianisme 
Formes antiques et médiévales : II, 609 ; III, 628-642, 682-694, 1079-1098 ; IV, 79-90, 754-758, 761-763 ; V, 477-481, 490-495, 688-689, 748-749 ; VI, 388, 390-391, 817-818 ; VII, 279-288, 323-327 
Critiques des humanistes et de la Réforme VII, 656-658 (Érasme) ; VIII, 85 (Calvin) 
Formes de la dévotion dans le catholi-cisme post-tridentin VIII, 269-278, 971-981, 1003-1014 ; IX, 555-561, 706, 910-915 Résistance du modèle dévot au 

XVIIF s. X, 252-261 ; dévotion au Sacré-
Cœur durant la Révolution française X, 
597-600 
Le x i x e s . XI, 361-362, 557 Le XX e s . XII, 
359-362, 411-412 
Cf. Images Liturgie Martyrs Pèlerinages 
Reliques Sacré-Cœur Saints Spiritualité 
Syncrétisme 
Dhimmi Terme arabe signifiant « con-
ventionné », appliqué aux chrétiens vi-
vant en terre musulmane, pour rappeler 
que leur statut a été l'objet d'une 
« convention » (inscrite dans les « capi-
tulations », ou documents rédigés après 
la reddition des villes chrétienes d'Orient 
aux Arabes). 
IV, 377-378 ; VIII, 668 ; IX, 548 
Diable 
Cf. Démons Satan 
Diaconesses 
Dans l'Église antique I, 381, 416, 434, 
464-465, 794-795 ; II, 61-62, 561-562 ; 
III, 106, 231, 392, 497 Diacres 
Dans l'Église antique I, 389, 415, 418, 
425, 427, 434, 464, 470, 472, 473, 793, 
798, 801 ; II, 57, 59, 61 ; III, 496-497 
Dans les Églises réformées VIII, 79-80 
Le problème du diaconat au concile Vati-
can II XIII, 59-60, 68 État du diaconat 
catholique à la fin du XXe s. XIII, 231-232 
Diaspora (d'un mot grec qui signifie dis-
persion) 
La diaspora juive dans l'Empire romain 
I, 709-717, 819-823 
Les Églises orthodoxes en Occident XII, 
769-779, 798-799, 814-816 Les chré-
tiens d'Orient dans la seconde moitié du 
XXe s. XIII, 493-498 
Didascales 
Personnages chargés d'enseigner dans 
les communautés primitives I, 373, 375, 
378, 397, 411, 412, 415 Le didascalée 
d'Alexandrie : origines I, 535-536 ; acti-
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vités et importance des didascales I, 
536-539, 543, 798-799, 872 
Dieu 
Dieu dans le message de Jésus I, 25, 
30-35, 40, 42-43 Infirmités du Dieu créa-
teur dans la doctrine de Marcion I, 324 
Dieu dans les courants gnostiques I, 
341-342 L'apologétique chrétienne et la 
transcendance divine I, 833 
Difficile conciliation dans le christia-
nisme antique du monothéisme et des 
honneurs divins rendus au Christ I, 
656-666 
Débats sur l'union à Dieu aux xiv e-
xv e s. : en Occident VI, 521-524 ; en 
Orient VI, 560-563 
Dieu ou le Christ dans la mystique chré-
tienne VIII, 1003, 1008 ; IX, 840 
Visages de Dieu à l'époque moderne 
VIII, 1115-1117; IX, 968-972, 980-
981 ; X, 46-47, 62 Évidence ou retrait de 
Dieu au xvir s. IX, 959-961, 965-966 
Dieu de la Révélation, Dieu de la raison 
IX, 1097-1104, 1117-1118, 1126 Nom-
mer Dieu, problème linguistique en 
Chine IX, 773 
Du Dieu des religions à l'Etre suprême 
X, 251 De Dieu à l'homme dans la reli-
gion romantique X, 842-866 Le pro-
blème de Dieu dans la théologie protes-
tante du xix e s. XI, 49-60 ; au premier 
concile du Vatican XI, 121-122 
Antithéisme du XXe s. XII, 139 Dieu dans la théologie de Karl Barth XII, 93-94, 101 La théologie contemporaine affron-tée au problème de dire Dieu XIII, 211, 
216 
La théologie protestante de la mort de 
Dieu XIII, 218, 226-227 Expérience de 
Dieu dans les communautés pentecô-
tistes XIII, 300 
Cf. Christologie Lumières Monothéisme 
Mystique Religion et politique Séculari-
sation Spiritualité Théologie Trinité 
Dimanche 
Célébration du dimanche dans l'Église 
antique I, 443-444, 485 ; II, 213-214, 
408, 607, 610 La messe dominicale au 

Moyen Âge V, 509-510 ; VI, 316 Stricte 
observation des prescriptions relatives au 
dimanche dans les Réformes catholique 
et protestante IX, 905-907 
Dîme Impôt en faveur de l'Église 
consenti dans le principe par Pépin le 
Bref (voir IV, 694). 
Imposition de la dîme aux Saxons après 
leur christianisation forcée IV, 720 
Protestants tenus aux dîmes en faveur du 
clergé catholique (par l'édit de Nantes) 
VIII, 439 
Problèmes anglais autour des dîmes IX, 
460-461 Perception des dîmes en Amé-
rique ibérique IX, 626 ; en Nouvelle 
France IX, 678 
Diocèse Du grec dioikêsis qui désigne 
une circonscription administrative à 
l'intérieur d'une province romaine. Puis, 
à partir de Dioclétien, un ensemble de 
plusieurs provinces. Le sens actuel de 
« territoire soumis à la juridiction d'un 
évêque » est employé à partir du IVe s. 
Cette entrée renvoie aussi aux textes de 
V Histoire du christianisme où les cir-
conscriptions ecclésiastiques ne sont pas 
appelées « diocèses », mais « arche-
vêchés » ou « évêchés ». 
Cartes Période paléochrétienne : fin du vol. II (sans pagination) cartes 2 à 7 et 15 ; fin du vol. III (sans pagination) cartes 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12 
Églises orientales (melkite, jacobite, nes-torienne) IV, 440-441 Russie IV, 916 ; IX, 516 Gaule au début du vir s. IV, 610 Angle-terre au Xe siècle IV, 775 Europe occiden-tale et centrale au xir s. V, 245, 253, 285, 314, 315 Diocèses dans l'Église latine au début du xv e s. VI, 286, 655, 660, 686, 769, 772-773 Réorganisation aux Pays-Bas VIII, 430 Diocèses du Nouveau Monde au xvnr s. IX, 620 Réorganisation concordataire en France X, 648 
Listes 
Vue générale sur les divisions adminis-
tratives de l'Église ancienne II, 553-555 
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Diocèses d'Orient 
Organisation de l'Église d'Orient du IIF au v c s. : II, 77-127, 931 ; entre Italie et Bosphore II, 146-153, 929 ; en Syrie II, 905-906 ; en Perse II, 941-942 Diocèses de l'Église byzantine au VIE siè-cle III, 516-518, 526-527, 537-539 L'Orient non grec : Géorgie III, 1173, 1204-1205 ; Russie IV, 917-919 ; Bulga-rie IV, 924 et 928 
Organisation du patriarcat de Constanti-nople aux XVII-XVIIF s. IX, 564 ; du patriarcat de Jérusalem IX, 592-593 Création d'évêchés dans l'Église ortho-doxe russe IX, 507-508 Diminution du nombre des diocèses au XVIIF S. dans le patriarcat de Constantinople X, 135 
Diocèses d'Occident 
Époque paléochrétienne Diocèses de l'Afrique romaine au IIF S. I, 599-605 Organisation de l'Église en Gaule et en Bretagne (me-ve s.) II, 142-143, 144, 832-840 ; en Afrique II, 128-133, 801-803 ; en Italie II, 134-138 ; en Espagne II, 145-146 ; en Italie septentrionale III, 304 
Le Moyen Âge Provinces ecclésiastiques de la Gaule franque au VIE siècle III, 752-753 Nou-veaux diocèses bretons en Armorique III, 831-832 
Angleterre VIF s. IV, 639 ; Asturies VIIF S. IV, 729 ; XE et XIE s. Saint Empire IV, 794-799 Divisions administratives de l'Église latine VI, 29-31 
Après la Réforme 
Nouveaux diocèses en Autriche IX, 37-38 en Allemagne X, 748-750 Dans les États protestants : diocèses néerlandais XI, 219 ; suisses XI, 246 ; nord-américains X, 499 ; XI, 883 Dio-cèses italiens au xx e s. XII, 350 Création des diocèses polonais après 1918 XII, 711 
Continent américain : l'Amérique ibéri-que VIII, 702-703, 704, 710-711, 772-773 ; X, 91 ; XI, 978 ; le Québec IX, 675 ; X, 529 Afrique occidentale VIII, 670-671 Macao VIII, 839 Philippines VIII, 769 ; 

XI, 1068 Inde VIII, 787-788, 793-794 
Japon VIII, 834 
Évêchés de l'Église d'Angleterre au 
XIXE s. X, 727-728 
Diplomatie pontificale 
Aux xiv e-xv e s. VI, 600-605 Crise de la 
Réforme et Lumières : VII, 97-101, 
874-877 ; VIII, 232-236, 247-253 ; IX, 
139-144, 225-228 La Révolution fran-
çaise et ses suites X, 635-641, 670-690, 
824-827 La papauté face à l'État 
moderne et aux crises internationales XI, 
15-19, 473-486 ; XII, 297-344 
Direction spirituelle 
Rôle des moines en Orient III, 621 Au 
temps de la Réforme catholique VIII, 
1003-1004, 1005, 1011, 1014 Tradition 
maintenue dans la Russie postcommu-
niste XIII, 45 
Discipline 
Dans les Églises réformées VIII, 60-61, 
63, 78-81 
Cf. Consistoire Ordonnances 
Dissidents (Dis s enter s) Nom donné 
dans les îles Britanniques aux dénomina-
tions chrétiennes séparées de l'Église 
établie. 
Les dissidences dans l'histoire religieuse 
de l'Angleterre IX, 92, 98-99, 103, 107, 
457-467 Dissidences chrétiennes et avè-
nement des Lumières IX, 932 
Des Lumières au XIXE s. X, 71-74 Dissi-
dents et création des États-Unis X, 482-
495 
Cf. Angleterre États-Unis Millénarisme 
Divination 
Condamnée par l'Église au Moyen Âge 
V, 840 ; VI, 516 
Divinisation 
Insistance de la théologie grecque IV, 
52-53 ; VI, 449-450, 560-563 En Occi-
dent : la doctrine mystique d'Eckhart VI, 
522-523 Âge d'or du mysticisme catho-
lique VIII, 1006-1014 Union à Dieu 
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dans la spiritualité protestante VIII, 
1014-1018 
Cf. Foi Hésychasme Mystique Prière Spi-
ritualité 
Divorce 
Dissolution du mariage réservée à l'évê-
que III, 329 Objet de discorde entre 
Orient et Occident VI, 830 Autorisé sous 
condition par l'Église luthérienne VIII, 
44 
Divorce de Henri VIII, roi d'Angleterre 
VIII, 186-188 ; de Napoléon X, 661 
La Révolution française et le divorce X, 
358, 555-556 
Opposition de l'Église d'Angleterre XII, 
670 Interdiction du divorce par l'État 
catholique irlandais XII, 698 Introduc-
tion du divorce en Italie XIII, 333 
Docétisme Doctrine soutenue par des 
courants du christianisme antique selon 
lesquels le Verbe de Dieu n'aurait pris 
que l'apparence de la nature humaine (du 
grec dokein, avoir l'apparence). 
I, 344-345, 549 
Docteur 
Ministre de l'Église antique I, 407, 543, 
570 Canonisation des docteurs (théolo-
giens recommandés par leur orthodoxie, 
leur science et leur sainteté) VI, 547 
Doctrinales (Censures) 
Prérogative pontificale V, 220 
Prérogative impériale en Orient V, 37-38, 
343-345 ; V, 456 Prérogative contestée 
en Occident III, 429 Du délit d'hérésie à 
celui de rébellion V, 463-464, 468-469 
Controverse janséniste autour des cen-
sures romaines IX, 364-366, 381-382 
Cf. Empereur Hérésie Papauté 
Doctrine chrétienne 
Confréries de la doctrine chrétienne IX, 
337-338 
Doctrine sociale de l'Église Terme 
employé à l'époque contemporaine pour 
désigner les enseignements du pape ou 
des évêques sur les problèmes sociaux 

nés du progrès technique et du dévelop-
pement industriel. 
Préparation et réception de l'encyclique 
Rerum novarum XI, 490-491 De 
Benoît XV à Pie XII XII, 30-37 De 
Jean XIII à Jean-Paul IIXIII, 320-326 Le 
concile Vatican II XIII, 99 Application 
de la doctrine sociale aux situations asia-
tiques XIII, 698 
Cf. Catholicisme social Économique 
(Vie) Encycliques Ouvriers Pauvres Syn-
dicats ouvriers 
Dogme Du grec dogma, prescription 
légale ou disciplinaire. Par « dogme », 
les Pères de l'Église entendent tout ce qui 
s'impose à la croyance et à la pratique 
des chrétiens. A partir du iv e s., un dogme 
est une vérité irréformable parce que 
révélée. 
Naissance du langage dogmatique au 
concile de Nicée I, 773 Rôle de la 
conceptualité grecque dans l'expression 
dogmatique de la foi chrétienne I, 
863-867 Flou dogmatique des exposés 
du message chrétien par les apologies (ne 

et IIIe s.) I, 867-868, 892 
Immutabilité et progrès dogmatique 
selon Vincent de Lérins III, 237 Théolo-
gie orientale et tradition dogmatique : IV, 
49-53 
Dogmes fondamentaux selon Érasme 
VII, 669-670 Controverse confession-
nelle et histoire des dogmes VIII, 320-
321 ; IX, 954-955, 977-979 
Développement des dogmes X, 746 
(Moehler) ; XI, 232 et 352 (Newman) 
Formation des dogmes chrétiens selon 
Harnack XI, 393-394 Théologie angli-
cane du XXE s. et vie de la Tradition XII, 
656 
Problèmes du catholicisme après Vatican 
II : formes juridiques de l'enseignement 
doctrinal XIII, 184-185, 191-194 
Cf. Confession de foi Règle de foi 
Dombes (Groupe des) Groupe de travail 
œcuménique fondé en 1937. 
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Travaux du groupe des Dombes XIII, 
155 
Dominicains Ordre mendiant fondé au 
XIIF s. par le Castillan Dominique de 
Guzman. 
Origine et projet apostolique V, 771-775 
Rôle dans la prédication médiévale VI, 
356, 363-364, 367, 383-385 Ordre domi-
nicain et Inquisition V, 826, 831 ; VI, 
323-325 ; VIII, 614-617, 620-622 Oppo-
sition dominicaine au statut des conver-
sos (XVIE s.) VIII, 597 
Rôle dans les courants de la mystique 
médiévale VI, 522-523 Le problème du 
prêt à intérêt VI, 481, 488-489 
Place dans la production théologique du 
xvi e s. VII, 843-844, 845-846; VIII, 
625-629 (la « scolastique espagnole ») 
Rôle dans la christianisation en Europe 
centrale et du Nord-Est V, 647-650 Dans 
les efforts d'union Latins-Grecs et 
Églises orientales séparées V, 696-697 ; 
VI, 232, 843 Dans la mission près des 
musulmans et des Mongols V, 725, 
727-729 ; VI, 889-896 
Missions au Congo VIII, 674 ; en Mo-
zambique VIII, 684-685 ; IX, 749-751 ; 
au Nouveau Monde, VIII, 745-746 ; IX, 
635-636 ; aux Philippines VIII, 769 ; IX, 
762-763 ; XI, 1067 ; à Goa VIII, 788 ; 
IX, 635-636 ; au Cambodge et à Canton 
VIII, 839, 840 
Missionnaires dominicains et rites 
chinois IX, 775-776, 799 
La défense des Indiens d'Amérique : 
VII, 606-609; VIII, 705, 708, 712, 
713-714, 716-718, 720, 732-738 Théolo-
giens dominicains et traite des Noirs 
VIII, 687-688, 724-725 L'ordre domini-
cain et Y apartheid en Afrique australe 
XIII, 620 et 620 n. 71 
Expansion début xiv e s. VI, 36-37, 42 
Réformes VI, 530-534, 747-749, 766 
Ordre dominicain au xix e s. En France 
XI, 135 ; aux Pays-Bas, XI, 219 
Cf. Esclavage Indiens Inquisition Ordres 

mendiants Prêt à intérêt Scolastique 
Théologie Thomisme 
Donateurs 
Contribution à la décoration des églises 
en Orient III, 671-672 Dons de terres à 
l'Église dans la Gaule franque III, 
782-783 Offrandes aux saints III, 
1081-1082 
Pour les périodes ultérieures, cf. Biens 
d'Église Fondations Laïcs Richesse 
Donatisme Parti de l'Église de Carthage, 
dont Donat devint le chef, qui s'opposait 
à toute compromission avec les clercs 
ayant failli durant la persécution de Dio-
clétien. 
I, 618 ; II, 229-230 (eschatologie), 230-
245 (histoire), 245-248 (théologie et so-
ciologie) 
Accusation de donatisme au VIE s. III, 
867-869 
Cf. Afrique Conciles Hérésie 
Donation de Constantin 
Utilisation par les papes IV, 340 ; V, 
599-603 ; par Michel Cérulaire IV, 344 
Critique de Laurent Valla : VII, 620 
Dragonnades Logement de soldats au 
milieu d'une population pour vaincre sa 
résistance par de mauvais traitements. 
Moyen employé en France contre les 
huguenots IX, 126-127 
Droit canonique 
Obligations et fonctions du clergé selon 
les sources anciennes, orientales et occi-
dentales II, 557-583 Législation de 
Constantin II, 212-216 
Droit canonique en Orient 
Canons de Nicée II, 270-274 ; de 
Constantinople I II, 390-391 Codifica-
tions du droit oriental II, 212-216 Collec-
tion de Justinien III, 390-392 Autres 
décisions impériales et canons conci-
liaires III, 488-490, 509-510 et 513-515 
(primauté de Constantinople en Orient), 
549-554 (l'ordre monastique) 
Concile dit in Trullo IV, 60-74 Patriarche 
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et empereur IV, 167-168, 203-204 Le 
prêt à intérêt VI, 505-507 
Droit jacobite IV, 413, 415, 425, 434 ; 
VI, 221 ; nestorien IV, 439, 450 ; armé-
nien IV, 479-480, 487-488, 504 ; géor-
gien, IV, 551 Adoption du droit byzantin 
par l'Église russe V, 322 VI, 505-507 
Droit canonique en Occident 
Décrétale de Damase (ive s.) II, 750 Pré-
histoire des Décrétales II, 784 
Collections gauloises du VE s. III, 
230-231 ; du vr siècle III, 327-329, 761 
Collections de l'Espagne wisigothique 
III, 804-805 
Collections du haut Moyen Age IV, 681, 
686-687, 753-754 (les Fausses Décré-
tales et les Faux Isidoriens) Décret de 
Burchard de Worms IV, 810 et 846 ; V, 
413. Le XIE s. : Dictatus papae V, 74-80 ; 
Yves de Chartres V, 107-109 Le xir s. : 
Décret de Gratien V, 185-187, 438 Nou-
velles collections du XIIF S. V, 536, 549, 
581-582 Collections de Décrétales V, 
605-610 Intégration des Décrétales dans 
le droit canonique VI, 588, 592 Impor-
tance croissante du droit au XIIF S. V, 556, 
564-565, 569-570 
Les juifs V, 703 Les universités V, 800-
801 Le mariage V, 499-500 ; VI, 436 
Importance du droit canonique dans le 
catholicisme moderne IX, 233 Les cano-
nistes laïcs de l'Église gallicane X, 31-32 
Origine et promulgation du Code de 
1917 XII, 17-18 Le nouveau Code de 
1983 XIII, 141-142 Rédaction du droit 
canonique pour les Églises orientales 
unies à Rome XII, 781, 830 ; XIII, 142 
Création d'un droit ecclésiastique luthé-
rien VIII, 39, 41, 44 
Droit naturel 
Droit naturel et droit canonique selon le 
Décret de Gratien V, 438 Droit naturel et 
autonomie du politique VI, 280-281 
Débats des xv e-xvi e siècles sur les droits 
des païens VII, 565-567 ; VIII, 732-735 
Développement du droit naturel XVIF-

XVIIF s. IX, 182, 1098-1099, 1102; X, 
38, 46, 494 
Droit romain 
Le droit de Constantin : romain ou chré-
tien ? II, 216-220 Interdiction aux 
moines des études juridiques V, 191 Évo-
lution de l'attitude envers le droit romain 
au XIF s. V, 438, 448 Influence du droit 
romain au XIIF S. : pour et contre les pré-
tentions pontificales V, 560, 618 Interdit 
d'enseignement à l'université de Paris V, 
798 Décret de Gratien et droit romain V, 
185-186, 438 
Droits de l'homme 
La déclaration française de 1789 et la 
condamnation romaine X, 310-314, 
336-338, 422-423 
Ouverture aux droits sociaux X, 870, 
878 ; XI, 42-43 Fondation théologique 
des droits de l'homme selon la religion 
civile des États-Unis XII, 835 Les papes 
et les droits de l'homme dans la seconde 
moitié du xx e siècle XIII, 137, 139, 335, 
341 Accent mis sur les droits de l'homme 
dans la résistance religieuse aux pouvoirs 
communistes XIII, 397, 400 Église 
catholique et régimes militaires de 
l'Amérique latine XIII, 552-555 Église 
catholique et droits de l'homme aux Phi-
lippines XIII, 726 Églises chrétiennes et 
droits des minorités en Océanie à la fin 
du xx e s. XIII, 732 
Dualisme Doctrine qui explique l'exis-
tence du bien et du mal par l'action de 
deux principes, l'un bon, l'autre mau-
vais, qui se rencontre dans la religion ira-
nienne, ainsi que dans certains systèmes 
gnostiques. 
Au IIE s. I, 184-185, 316 Dans la littéra-
ture gnostique I, 351 
En Orient II, 35 ; V, 454 En Occident 
IV, 849 ; V, 467-468 (cathares) 
Cf. Bogomiles Manichéisme 
Duel 
Interdiction par l'Église catholique aux 
XVF-XVIF s. VIII, 1138-1139 
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E 

Eau 
Symbolisme de l'eau dans la liturgie 
baptismale I, 458 Usage antique d'eau 
commune I, 594 
Ébionites Appellation, tirée de l'hébreu 
ebyonîm, pauvres, désignant une ten-
dance judéo-chrétienne du IIE s. considé-
rée comme hérétique par « la Grande 
Église ». 
Vision des ébionites par la « Grande 
Église» I, 219-220, 293, 294-298, 318 
Écrits de tendance ébionite I, 280, 307-
308, 320-323 Christologie dite «ébio-
nite » I, 659, 664 

École biblique et archéologique fran-
çaise de Jérusalem Établissement fondé 
en 1890 près du couvent dominicain de 
Saint-Étienne à Jérusalem, dans le but de 
développer dans l'Église catholique la 
connaissance scientifique des livres 
bibliques. 
XI, 460 
École du dimanche Nom donné par les 
protestants français à la catéchèse domi-
nicale des enfants. 
Origine de l'appellation IX, 344 Déve-
loppement de l'école du dimanche, sous 
influence protestante, dans l'Église copte 
(2 d e moitié du xx e s.) XIII, 488 
École française de spiritualité Co rant 
spirituel du XVIF s. insistant sur la place 
centrale du Christ dans la prière chré-
tienne, sur la simple mise en présence de 
Dieu dans l'oraison et sur le renonce-
ment à soi dans la pratique des devoirs 
d'état, sans recours à des pénitences très 
visibles. Résumé des discussions histo-
riographiques dans Encyclopédie Uni-
versalis Thésaurus-Index à « École fran-
çaise ». 
VIII, 1009-1014 ; IX, 270-272 
Écoles presbytérales 
Dans le haut Moyen Âge IV, 672, 741-
750 Fonction catéchétique IX, 343-347 

Rôle durant la Révolution française X, 
544 
Écologie 
Les adventistes américains, pionniers de 
l'écologie XI, 877 Les Églises chré-
tiennes et l'écologie XIII, 319-320 
Économie Nom donné par les Orientaux à la douceur indulgente avec laquelle il faut appliquer les canons de l'Église. IV, 198-200 ; VI, 312-314 
Économie chrétienne (ou charitable) 
Contre-projet chrétien de société forte-
ment opposé à la science économique du 
XIXE S. 
Origines avant la Révolution française X, 869-870 Essor au xix e s. XI, 37-38, 242 
Économique (Vie) Le christianisme devant les problèmes de l'économie avant l'industrialisation Mutations du XIE s. V, 10-12, 141-143 Problèmes moraux du XIIF S. V, 756-766 Légitimité du travail V, 846-847 Calvin et l'économie VIII, 92-93 La scolastique espagnole du XVF S. VIII, 627-629 Le prêt à intérêt et la vie économique IX, 1007-1012 Problèmes sociaux IX, 1012-1017 Décollage économique et recul de la religion IX, 1137-1139 
Problèmes de l'âge industriel Jugement péjoratif des catholiques au xix e s. sur la science économique X, 879-
880 
Origines et développement du catholi-cisme social au temps des Lumières X, 868-871 Développement et courants au xix e s. : en France XI, 35-43 ; en Allema-gne XI, 310-312 
Préparation et réception de Rerum novarum XI, 490-491, 494 Développe-ments de l'action sociale des catho-liques 1914 à 1958 ; en Italie XII, 367 ; en France XII, 479-480 ; en Angleterre XII, 669 ; aux État-Unis XII, 907-910 ; au Québec XII, 937 ; au Chili XII, 957-958 ; au Mexique XI, 964-971 Action sociale de l'Église en Amérique latine au XXE s. XII, 947-964; XIII, 
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532-540 Enseignement social de 
l'Église catholique dans la seconde 
moitié du XXE s. XIII, 320-326 
Regards protestants sur les problèmes 
économiques et sociaux En Europe au 
xix e s. : X, 871-875 ; XI, 334-339 ; XI, 
567, 580-582, 593, 605 Aux États-Unis 
XI, 922-924 ; XII, 876-894 (le Social 
Gospel) En France au xx e s. XII, 457-458 
En Angleterre XII, 668-670 Problèmes 
de la fin du xx e s. et éthique protestante 
XIII, 315-320 
Éveil de l'orthodoxie russe à l'apprécia-
tion chrétienne de la vie économique 
XIII, 454 
Cf. Catholicisme social Christianisme 
social Communisme Développement 
Marxisme Ouvriers Syndicats 
ÉCOSSE 
L'Église en Écosse xnr-xv e s. VI, 659, 
661, 663, 671, 682 La Réformation : VII, 
749 L'Écosse protestante VIII, 484-488 
Le problème de l'épiscopat VIII, 
868-869 La discipline ecclésiastique 
VIII, 965 Répression de la sorcellerie 
VIII, 1035, 1037-1038 Psautier de 
Genève en Écosse VIII, 1173 Histoire 
religieuse au XVIF s. IX, 95-96, 107-108 
Création d'une Église presbytérienne 
libre en 1843 XI, 233 Le « désétablisse-
ment » XII, 658, 674 Influence de la 
liturgie écossaise dans les îles Britan-
niques XII, 660 
Écriture 
Rôle du christianisme dans l'invention 
ou la modification de l'écriture : armé-
nienne III, 1132; cyrillique IV, 223; 
arabe IV, 381 ; syriaque IV, 419 (points-
voyelles) ; géorgienne III, 1192; IV, 
572 ; Caroline III, 829 ; IV, 746 
Écriture des langues indiennes d'Améri-
que VIII, 756 Transcription du vietna-
mien en alphabet européen IX, 767 Créa-
tion d'écritures par la mission orthodoxe 
en Sibérie XI, 781 Création de caractères 
pour les écritures vietnamienne et 
coréenne XI, 1071, 1084 

ÉCRITURE (SAINTE) 
Le mot d'« écritures » appliqué aux 
textes sacrés du judaïsme et du christia-
nisme I, 678-681 
L E TEXTE DE L'ÉCRITURE 
Formation du corpus des Écritures juives 
I, 206, 702-709 Liste des livres de la 
Bible grecque I, 711 Réception des Écri-
tures juives dans l'Église chrétienne I, 
718-728 
Genèse des Écritures chrétiennes I, 469, 
728-747 Formation de la Bible chré-
tienne I, 747-755 
Athanase d'Alexandrie et le canon II, 
892 Débats sur le canon (ou catalogue 
officiel) des livres saints au xvr s. Luther 
VII, 705 Le concile de Trente : catalogue 
des livres inspirés, authenticité de la Vul-
gate VIII, 242 
Cf. Bible Septante Traduction Vulgate 
AUTORITÉ DE L'ÉCRITURE 
La doctrine de l'inspiration, base de 
l'autorité de l'Écriture 
Inspiration de la Septante I, 722 Exten-
sion de l'inspiration au IER siècle I, 
729-730, 731, 749, 751 Doctrine de Cal-
vin VIII, 72-73 Écriture et Tradition au 
concile de Trente VIII, 242 ; au concile 
Vatican II XIII, 93-95 
La théologie protestante du xix e s. devant 
le problème biblique XI, 60-67 
Autorité sur la politique 
Sacralisation de la figure du prince II, 
205-206 (Constantin) ; III, 347 (Clovis = 
Moïse), 812 (rois goths = oints) ; IV, 586, 
636, 667, 683-684, 689, 736 (souverains 
médiévaux) Doctrine papale des deux 
glaives V, 197-198 
Rapport des deux Testaments pour la 
conscience chrétienne VII, 707-708 ; 
VIII, 125, 134, 139-140, 316 Dans la 
recherche de l'identité du groupe II, 
245 ; VI, 818-819 ; VII, 815 ; IX, 78-79, 
684 
Usage politique de l'Écriture à l'époque 
de la Révolution française X, 588-597 
L'Écriture pour et contre l'esclavage XI, 
890 L'Écriture pour ou contre Y apar-
theid XIII, 619-620 Recours à l'Écriture 
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dans les théologies de la libération XIII, 
198, 222 
Cf. Ancien Testament Millénarisme 
Théologie 
Autorité de VÉcriture sur l'Église 
L'Ecriture base de la prédication et de 
la catéchèse dans l'Église ancienne I, 
589, 607, 872-873 Les ministères chré-
tiens représentés dans l'Ancien Testa-
ment I, 795 Appel aux Écritures dans la 
querelle des images IV, 75, 94-95, 
140,145 
Mouvements de réforme et retour à 
l'Écriture : aux XF-XIP s. V, 142 ; au 
XIIF s. V, 469 ; au xiv e s. VI, 286 (Wyclif), 
288 (Jean Hus), 337 (mouvements laïcs), 
345 et 678-679 (lollards) ; VII, 441 
(vaudois), 447 (lollards), 465 (Unité des 
Frères) Résumé VI, 906 
Projets catholiques de reforme VII, 
138-139 Évangélisme et Écriture VII, 
182 ; VIII, 411-412 
La Réforme 
Faiblesses de la prédication sur l'Écriture 
à la fin du XVe s. VII, 239-240 Luther et 
l'Écriture VII, 702, 715-716 La doctrine 
de l'Écriture dans l'orthodoxie luthé-
rienne VIII, 32, 48 ; IX, 413 ; dans la 
Réforme humaniste VIII, 61-62 ; dans la 
théologie de Calvin VIII, 72-73 ; dans les 
Confessions de foi réformées VIII, 
97,103 ; IX, 948-949 
L'Écriture dans les mouvements anabap-
tistes VIII, 138-140 ; IX, 472 ; dans le 
piétisme IX, 416 ; X, 221 Dans le Réveil 
anglais IX, 454 Dans la culture nord-
américaine X, 490 
Place de l'Écriture dans la controverse 
VIII, 308-312, 319 Retour de la théolo-
gie à l'Écriture avec la Réforme catholi-
que VIII, 1073 
Écriture et culture 
L'Écriture dans l'œuvre des Pères de 
l'Église II, 635-640 Rôle de l'Écriture 
dans la culture du haut Moyen Age IV, 
670-675 Écriture sainte et culture III, 
845-846 ; IV, 670-672, 744 ; V, 427-430 
Modification des méthodes d'enseigne-
ment au xir s. V, 437 Le mot d'ordre 
humaniste de retour aux sources VII, 

618-623 L'encyclopédie biblique et les 
savoirs profanes de l'humanisme aux 
Lumières VIII, 1084-1085, 1088-1089 ; 
IX, 957-959, 973-975, 1121-1126 ; X, 60 
Écriture sainte, littérature et arts II, 
660-662 V, 491-493 IX, 1043-1044, 
1050-1052, 1055-1056, 1059-1066, 
Écriture sainte dans la musique et le 
chant religieux VIII, 1165-1166, 1179-
1180 ; IX, 1075-1079, 1085-1086 
Cf. Art chrétien Culture Images Pères de 
l'Église Théologie 

INTERPRÉTATION DE L'ÉCRITURE 
Usage de l'exégèse allégorique dans 
l'épître aux Hébreux I, 214 Finesse de 
l'exégèse gnostique I, 342, 359-360 
Importance des services rendus à l'exé-
gèse chrétienne par la culture antique I, 
878 
Les Pères de l'Église et l'Écriture 
L'école d'Alexandrie : Clément I, 551 ; 
Origène I, 565 n. 239, 572-574 L'allégo-
rie chez Origène I, 573-574 ; II, 635-638 
Autres commentateurs : II, 455 (Pélage), 
472 n. 102 (Augustin), 896 (Didyme 
l'Aveugle), 908-909 (école d'Antioche), 
912 (Ephrem) et 934 (Grégoire de 
Nysse), 463 et 917 (Jérôme) ; III, 809 
(Isidore de Séville), 844-847 (Grégoire 
le Grand) ; IV, 450 (Église nestorienne) 
Les médiévaux 
Apparition des chaînes exégétiques au 
vi e siècle III, 615 Écriture sainte et 
culture III, 845-846 ; IV, 670-672, 744 ; 
V, 427-430 La doctrine des multiples 
sens II, 822 ; V, 430 L'hebraïca veritas 
au Moyen Âge V, 707 
De l 'humanisme aux Lumières 
Exégèse des humanistes VII, 635 (Lefè-
vre d'Étaples), 665 (Érasme) Les réfor-
mateurs VII, 715-716 (Luther); VIII, 
71-76 (Calvin) Effets de l'érudition sur 
l'exégèse de la Bible VIII, 1078-1085, 
1112 Science et Bible VIII, 1105 
Méfiance de l'Espagne envers la critique 
VIII, 618-620 La critique, la Bible et 
l'histoire de l'Église VIII, 1081-1084, 
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1087 Effets de la critique au xvir s. IX, 
947-955, 976-978 ; au XVIIF s. IX, 
1121-1124 
Les Lumières et la critique de la Révéla-
tion IX, 1100, 1108-1109 ; X, 713-714 
Le développement de l'exégèse histo-
rico-critique et ses effets 
La critique allemande protestante dans la 
première moitié du xix e s. X, 753-754 ; 
XI, 60-67, 76, 87, 93-95, 99-101, 
104-111 Des années 1840 à 1914 XI, 
374-375, 378-382, 387-388, 391-398, 
410-416 Théologie barthienne et critique 
biblique XII, 98 Le protestantisme 
français XI, 197-199, 388-391, 407-408 
En Angleterre XI, 577-579 ; XII, 
649-657 Aux États-Unis XI, 919-921 ; 
XII, 649-652 Exégèse biblique et pasto-
rat féminin XIII, 250 
Le catholicisme français : modernisme et 
antimodernisme XI, 444-447, 459-461 
Critique biblique à Louvain XI, 555 La 
critique biblique et le magistère romain 
du modernisme à Pie XII XII, 172-173, 
182, 183-184, 213-214 Débats et ensei-
gnements du concile Vatican II XIII, 67, 
94 État de l'exégèse biblique à la fin du 
XXE siècle XIII, 207-208 
État de la critique biblique dans l'ortho-
doxie russe XI, 737, 769 
Cf. Apologétique Critique Modernisme 
Protestantisme libéral Théologie 
USAGES PASTORAUX DE L'ÉCRITURE 
DANS L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE Lecture par les laïcs Lecture par les laïcs dans le haut Moyen Âge IV, 755 La Réforme catholique : règles de Pie IV VIII, 276- 277 ; IX, 858 Sévérité espagnole et italienne VIII, 611, 615, 650 ; IX, 859 Libertés catholiques en France et en pays protestant IX, 859-861 Assouplissements de Benoît XIV X, 277 
Écriture, prédication, vie spirituelle ^ Écriture et prédication au Moyen Âge VI, 376-377 Écriture et dévotion VI, 717, 807, 815 ; VIII, 1001 Les spirituels et l'inutilité de l'Écriture IX, 884, 889 Spi-

ritualité catholique au xix c s. et lecture de 
l'Écriture XI, 350-351 La revue belge 
Bible et Vie chrétienne XII, 548 Étude 
de l'Écriture sainte en Italie au xx e s. XII, 
357 L'Écriture au concile Vatican IIXIII, 
67, 93-95, 102 
Cf. Catéchisme Livres Liturgie Prédica-
tion Spiritualité 
AUTRES ÉGLISES 
L'Église arménienne et l'Écriture VIII, 
810 Écriture et liturgie dans l'Église 
orthodoxe IX, 559 
Cf. Bible Langues Traduction 
ÉCRIVAINS 
Leur place dans le romantisme chrétien 
X, 837-842 La Renaissance catholique 
des Lettres XI, 353-360 
ÉDESSE Capitale de l'ancien royaume 
d'Osrhoène (à l'est de l'Euphrate) de-
venu province romaine à la fin du IIE siè-
cle. 
Le christianisme à Édesse aux IIE et ine s. 
1,516-517 
L'école de théologie d'Édesse II, 
911-912 Transfert de l'école à Nisibe III, 
1116-1117 Création de la hiérarchie 
«jacobite» par l'évêque d'Édesse IV, 
412 
Éducation 
Mouvements réformateurs et éducation à la fin du Moyen Âge VII, 196-200, 215-231 Pédagogie nouvelle IX, 307 (Saint-Cyr), 417 (piétistes), 482 (Come-nius) 
Projets d'Éducation nationale au XVIIF S. X, 190 (France), 207 (Pologne) Péda-gogie et Lumières X, 270-272 Protes-tantisme helvétique et naissance des sciences de l'éducation X, 872-873 
Cf. Enseignement 
Éducation nationale 
Premiers emplois du terme au XVIIF s. X, 
190, 207, 571 
Éducation sexuelle 
Réserves de Pie XI XII, 31-32 
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Égalité 
Critique des inégalités au xvir s. IX, 
1015-1017 Jésus messager d'égalité X, 
211 Souci d'égalité dans la législation 
révolutionnaire X, 564-565 
Église Du grec ekklêsia, qui signifie « assemblée par convocation ». Premiers emplois du mot pour désigner l'assemblée de ceux que rassemble la parole des missionnaires chrétiens Premiers emplois du mot « Église » dans le NT I, 67, 147 Singularité de l'Évangile de Matthieu dans l'emploi du mot « Église » I, 394-395 Place de la maison familiale dans les communautés primi-tives I, 404-407, 432 L'Église dans le Pasteur d'Hermas I, 414 L'Église, nou-veau Temple selon Clément d'Alexan-drie I, 439, 782 Évolution sémantique du terme « église » dans le christianisme antique I, 592 
L 'Église antique : des diversités au souci de l'unité 
Emplois du mot catholique I, 541 ; II, 597 La « Grande Église », terme employé par le païen Celse pour distin-guer le courant majoritaire des groupes gnostiques I, 642 Volonté d'unité dans les croyances et les pratiques I, 541, 609-610 et 808-809 (saint Cyprien) Conception fédérative d'Origène I, 796 L'unité, préoccupation spirituelle II, 441-442, 851 ; III, 447, 897; VI, 98, 315-318 Unité et primauté romaine V, 197-198, 224-225, 578 ; VII, 135 Un ancien débat : sévérité ou miséricorde ? II, 161-166, 245-248 ; VI, 309-315 
Le Moyen Âge : Église fidèle ou corrom-pue ? 
Accusations de corruption I, 355 (le modèle gnostique) ; V, 459-472, 835 ; VI, 281-289 (contestations du xiv e s.), 327-351, 809 ; VII, 441 (vaudois), 448 (lollards), 463 (hussites) Conceptions alternatives : anabaptiste VIII, 130-132, 144, 147 ; ecclésiologie de Wyclif VI, 285-286 ; de Jean Hus VI, 286-289 ; de Luther VII, 699-700 ; de Zwingli, VII, 776-777 ; de Bucer VII, 793 ; de Calvin VIII, 76-84 L'Église dans les confes-

sions de foi réformées VIII, 98-99 ; selon l'anglicanisme VIII, 215-216 Marques de la véritable Église dans la controverse confessionnelle VIII, 307-312 
Nouveaux problèmes : les Églises et les 
États, la division des chrétiens, la sécu-
larisation Gallicanisme et jansénisme IX, 172, 384-387, 390-391 L'ecclésiologie «démo-cratique » du synode de Pistoia X, 43-44 Révolution française et débats sur l'Église X, 325-332, 454-457, 560-561 Développements de l'ecclésiologie catho-lique au xix e s. XI, 114-116, 118, 589 Constitution Pastor aeternus du I e r con-cile du Vatican XI, 122 Enseignement de Pie XII sur l'Église XII, 157 Essor de la théologie catholique allemande au XXE s. XII, 573 Débats sur l'Église au concile Vatican II XIII, 22-23, 48-49, 51, 52, 58-61, 65, 67, 68, 72, 74, 179-183 Les décrets sur l'Église et sur l'œcuménisme XIII, 90-93, 106-107 Lectures de l'ecclésiologie de Vati-can II : par le magistère romain XIII, 183-194 ; par les théologiens XIII, 178 
Débats sur l'Église dans la théologie du Réveil XI, 82 ; au COE XII, 62-65, 70, 74-75, 80-81, 85-86 Ecclésiologie de Karl Barth XII, 100-103 Eléments catho-liques de l'ecclésiologie anglicane XII, 656 Renouveau de l'ecclésiologie dans l'école suédoise de Lund XII, 690-691 L'Église dans la néo-orthodoxie protes-tante aux États-Unis XII, 884 
Église et État 
En plus des indications données ci-
dessus, cf. Empereur Religion et politi-
que Rois et surtout État 
Église confessante Nom donné à la frac-tion du protestantisme allemand qui refusa le ralliement au régime du IIIe 

Reich. XII, 589-593 
Églises orientales séparées 
Le motif christologique IV, 375-376 Leur histoire sous la domination musul-mane du vir au xr s. IV, 375-455 ; VI, 
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215-221, 227-246, 840-848, IX, 588-591, 595-602 XI, 805-809, 812-813 XII, 820-823 
Cf. Arménie Géorgie Chaldéens Jaco-
bites Nestoriens 
Églises orthodoxes 
Cf. Orthodoxie « gréco-russe » 
Église patriotique de Chine Organisa-
tion de l'Église catholique chinoise 
n'entretenant pas de rapport hiérarchique 
avec le Saint-Siège. 
XIII, 665-668 
Église vivante Fraction de l'orthodoxie 
russe favorable au régime communiste 
dans les années 1920. 
XII, 760-762 
Église et société Département du COE 
créé en 1955. 
XII, 293-295 
Églises (lieux de culte) 
Généralités sur la période paléochré-
tienne I, 440-442 ; II, 585-600 
En Orient 
Justinien, bâtisseur d'églises III, 392-393 
Architecture byzantine : évolution du 
plan aux v e et vr s. III, 661-665 ; mobilier 
et décoration III, 669-682 
Églises en Géorgie aux iv e et VE s. III, 
1188 ; IV, 561 En Arménie IV, 466-467, 
471-472 
Législation islamique pour les églises : 
IV, 379; la pratique IV, 404-405, 
416-417, 428-431 ; IX, 556 ; XIII, 492 
En Occident 
En Gaule II, 841-842 Églises en Afrique 
du Nord après la reconquête byzantine 
III, 710-711 Christianisation de l'es-
pace : cathédrales et églises urbaines III, 
961-986 ; églises des villes non épisco-
pales et des campagnes III, 986-1001 
Plans et aménagements III, 1001-1010 
Constructions des évêques carolingiens 
IV, 694, 738-739 
Christianisation et construction d'églises 

en Europe du Nord-Est IV, 885, 889, 892, 
898 ; V, 315-316, 660 ; VI, 802 
Constructions des ordres mendiants V, 
789 
Organisation de l'espace comme expres-
sion de la foi au Moyen Age V, 168, 
507-516 ; VI, 372 
Innovations de la Réforme catholique 
VIII, 272-273, 429, 933-935 ; IX, 
239-240, 1036-1042 
Églises en ruines : guerre de Cent Ans 
VI, 653-654 ; guerres de Religion en 
France VIII, 442 ; vandalisme révolu-
tionnaire X, 369-372 ; reconstructions du 
xix e s. XI, 179 
Première églises d'Afrique (au royaume du Congo, XVF-XVIP s.) VIII, 672 Constructions anglicanes au XIXE s. XI, 240 Constructions berlinoises XI, 674 
Églises autochtones Initiatives protestantes au xix e s. XI, 1054, 1067, 1086, 1092-1093, 1103, 1105 ; XII, 244 Souci des papes contem-porains XII, 249-253 Réalisations pro-testantes ou catholiques au XXE s. XII, 1065, 1067, 1069, 1086-1087, 1093, 1098, 1109; XIII, 350, 362, 366, 668-669 Églises nationales indépen-dantes aux Philippines XIII, 722 
Églises indépendantes Églises protes-tantes nées en dehors des grandes Églises issues de la Réforme, par désir d'éman-cipation politique ou ecclésiastique. Les « Indépendants » anglais VIII, 514-516 ; IX, 457-466 ; IX, 92, 98-99, 103, 107, 457-467 
En Afrique XIII, 589, 592, 596, 611, 643-644, 648-649 
Églises libres Expression désignant les Églises issues de la Réforme qui refusent la protection et le contrôle de l'État. Oppositions allemandes à l'Église d'État XI, 324-325 Développement des Églises libres en Suède entre 1860 et 1914 XI, 600-601 Églises séparées en Allemagne XI, 676 
ÉGYPTE 
Origines et spécificités du christianisme 
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égyptien I, 168-173 Égypte, terre du 
gnosticisme I, 337-340 
Le christianisme antique II, 118-124, 
883-900 Le mouvement monastique du 
iv e au vr s. II, 722-730 ; III, 555-565 
Débats christologiques III, 108, 112-114, 
116, 123-124, 163-165, 66-167, 407 
Église melkite IV, 403-407 ; VI, 223 
Église copte ou jacobite III, 475-481 ; IV, 
422-437 ; VI, 237-239 ; IX, 598-599 
Fin de la domination ottomane XI, 800, 
801, 802-805, 807 Missions chrétiennes 
au xix e s. XI, 1019-1020, 1022-1023 
L'Église copte au xx e s. XII, 767, 
821-822 ; XIII, 487-490, 505 Diminu-
tion de la population chrétienne en 
Égypte vers la fin du XXE s. XIII, 475-476 
Le nationalisme arabe en Égypte XIII, 
479-480 
Cf. Alexandrie Patriarcat 
Élection Choix divin d'un individu ou 
d'un groupe. 
Permanence de l'élection d'Israël I, 201 
Point de vue contraire dans Matthieu I, 
209 
Élections 
Élection des évêques à l'époque paléo-
chrétienne I, 603, 655 ; II, 562-563 Poli-
tisation précoce des élections épisco-
pales ou pontificales II, 573-576 ; III, 
216-218, 287-288, 299, 302 Efforts des 
papes en Italie pour contrôler les élec-
tions III, 303 
Élection des évêques d'Orient III, 391, 
488 Rôle de l'empereur en Orient VI, 
617-619 
En Occident, droits reconnus au souve-
rain dans le processus électoral III, 
759-761 ; rôle de l'empereur dans les 
élections épiscopales au Moyen Âge V, 
119 
Cf. Aristocratie Évêques Papauté Simo-
nie 
Elkasaïtes « Branche baptiste syncré-
tiste » du judéo-christianisme du IIE S. 
appelée du nom du révélateur Elkasaï. 
I, 308-315, 658 

Éloquence 
Pères de l'Église et rhétorique II, 
630-635 
Émancipation 
Des Irlandais X, 781-782 Des non-musulmans en territoire ottoman XI, 803 
Embryon 
Débats éthiques sur l'utilisation des embryons XIII, 314-315 
Émigration 
Phénomène très marqué chez les chré-tiens du Moyen-Orient XIII, 493-498 
Émigrés 
État de l'émigration ecclésiastique pen-dant la Révolution française X, 411-415 Lacunes de l'historiographie X, 394 
Empereur (romain, Orient et Occi-
dent) 
Premières persécutions I, 160-161, 178-181, 230 
Législation en matière religieuse I, 
238-242 («rescrit» de Trajan), 245-
246 ; II, 206-229, 399-411 ; III, 389-398, 
550-555 
Empereur et concile II, 263-274, 311-
336 (Nicée) ; III, 46-49, 64 (Éphèse), 
73-76 et 91-92 (Chalcédoine) 
Les empereurs et la réception du concile 
de Chalcédoine III, 107-108, 110-111, 
113, 115-122, 127-128, 133, 135, 137-
144, 149-152, 156-159, 160-161, 164-
169, 172-175, 178-179, 183-185, 185-
186 La querelle iconoclaste : Constantin V contre le culte des images IV, 103-114 Apaisement IV, 121-124 Reprise de l'iconoclasme avec Léon V IV, 139-147 Fin de la querelle avec Théodora IV, 155-158 
La fonction impériale vue par Grégoire le Grand III, 891-893 L'empereur prédi-cateur IV, 187 
Les empereurs byzantins et l'union des 
chrétiens V, 356-360, 692-699 VI, 174, 
193-194, 831-839 
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Tsar successeur de l'empereur VIII, 347 
Derniers empereurs romains d'Occident 
III, 282-285 
Charlemagne, ses successeurs et l'Église 
IV, 683-687, 706-710, 783-784, 793-799, 
814-816 
Bilan des relations empires/Église au 
haut Moyen Âge IV, 941-943 
Querelle des investitures V, 72-74 et 
118-129, 205-206, 211-213, 252-253 
Conflits avec le pape en Italie V, 627-633 
Empereur de droit divin VI, 589-590 
Cf. Religion et politique 
EMPIRE BYZANTIN 
La politique religieuse de Justinien III, 
389-425 La reconquête byzantine en 
Afrique, Italie et Espagne III, 699-
744 L'Empire byzantin du VIF S. au 
milieu du XIE s. IV, 9-347 Affrontements 
entre Byzance et les Arméniens IV, 
507-535 
Limites au XIE s. V, 20-22 Histoire poli-
tique et religieuse 1054-1123 V, 27-55 
Partage des territoires après la quatrième 
croisade V, 665-667, 718 Histoire de 
l'Empire byzantin de la reprise de 
Constantinople aux Latins à la prise de la 
ville par les Turcs VI, 141-143 L'occu-
pation ottomane VII, 15-56 Rêves de res-
tauration VIII, 323-324 
EMPIRE (SAINT) 
Espace européen concerné par ce terme 
VI, 685 
Origines IV, 684, 706-707 ; accroisse-
ment IV, 790-792 
Organisation de l'Église (la Reichskir-
che) IV, 793-799, 802-805, 814-816 La 
querelle des investitures V, 71-74 et 
118-129 Émancipation du Saint-Siège 
VI, 589-591 
Organisation territoriale et choix des 
électeurs VI, 574, 590, 690 
Mission religieuse VII, 311-312 
Encomendia Mot espagnol signifiant 
commanderie, employé pour désigner le 
régime imposé par les Espagnols aux 
Indiens d'Amérique. 
VII, 604-614 ; VIII, 718-719 ; IX, 642 

Encratisme Tendance du christianisme 
primitif hostile à l'usage du mariage et 
au plaisir sexuel, qui se retrouve dans 
plusieurs écrits ou communautés 
anciennes et qui a même formé en Cap-
padoce une Église distincte au IVE s. 
Tendances encratistes au IIE s. I, 510, 516, 
518, 548, 827 
Encyclique Lettre circulaire du pape à 
tous les évêques. 
Usage au Moyen Âge VI, 20,840 Déve-loppement avec Benoît XIV IX, 228 Pro-lifération au xx e s. XII, 116 Encyclique Pacem de Benoît XV XII, 312 Encycliques de Pie XI Ubi Arcano Dei (1922) XII, 316 Mit brennender Sorge (1937) XII, 582 et Divini Redemptoris (id.) XII, 318-319 et XIII, 671 Non abbiamo bisogno (1931) XII, 386 Encycliques de Pie XII Summi pontifi-catus (1939) XII, 321 Mystici Corporis Christi (1943) XII, 157 Mediator Dei (1947) XII, 151, 211-212 Humani generis (1950) XII, 136, 183, 234 Encycliques de Jean XXIII Mater et magistra (1961) XIII, 18-19 Pacem in terris (1963) XIII, 19 Encycliques de Paul VI Ecclesiam suam (1964) XIII, 55, 333 Populorumprogres-sé (1967) XIII, 321-322 Humanae vitae (1968), XIII, 132-133, 209 Encycliques de Jean-Paul II Laborem exercens (1981) XIII, 323 Slavorum Apostoli XIII, 400 Sollicitudo rei socialis (1987) XIII, 324 Redemptoris missio 
(1990) XIII, 364 Centesimus annus (1991) XIII, 324-325 Ut unum sint (1995) XIII, 155, 160 Splendor veritatis (1993) XIII, 159, 209 Evangelium vitae (1995) XIII, 209, 330 Encycliques sur les missions de Benoît XV à Jean XXIII XII, 249-253, 343 ; XIII, 354, 360-361 
Enfants 
Condamnation de l'abandon et de l'avor-tement II, 711-713 Enfants confiés aux moines IV, 620, 672, 
744-745 Respect de l'enfant IV, 745-746 Soin des enfants abandonnés V, 412-413 Enfants morts sans baptême IX, 897 Enlèvement des enfants par des autorités 
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catholiques IX, 125, 200-201 Psychopé-
dagogie et catéchèse des enfants XII, 217 
Mouvements catholiques d'enfants XII, 
224-225, 470-471 
Cf. Baptême Catéchisme Enseignement 
Famille 
Enfer 
Peur de l'enfer au Moyen Age V, 488 ; 
VI, 384 La Réforme catholique et la pré-
dication de l'enfer IX, 322-323, 993 
Déclin de l'enfer IX, 1029-1030, 1110 
Retour à la prédication de l'enfer X, 700, 
704 
Enseignement 
Époque paléochrétienne et Moyen Age 
Le christianisme antique et l'école 
païenne I, 872-873 ; II, 624-633 
Écoles épiscopales d'Espagne au vr s. 
III, 378 En Gaule franque III, 773-774 
Écoles ecclésiastiques du haut Moyen 
Âge occidental IV, 672-673 (vue géné-
rale), 737 (Angleterre), 741-750 (organi-
sation carolingienne), 812-813 (Allema-
gne), 834-835 (substitution des écoles 
urbaines aux écoles monastiques) 
Écoles cathédrales et collégiales en Occi-
dent aux XF-XIF s. V, 13, 264, 434-435 
Développement aux xii-xnr s. en Europe 
centrale et du Nord-Est V, 661 ; aux xiv e-
xv e s. VI, 803-804 
L'époque moderne (XVF S.-XVIIF s.) et 
l 'école 
Congrégations féminines et enseigne-
ment des filles pauvres au xvir s. IX, 
290, 345-347 Ecole et catéchisme à 
l'époque moderne IX, 343-347 Petites 
écoles de Port-Royal IX, 360-361 
Cf. Collèges Éducation 
Sécularisation des sociétés et consé-
quences pour le système scolaire 
Conflits et négociations entre Églises et 
États autour de l'école 
France X, 190, 570-574 ; XI, 479 ; XII, 
467, 474-476 
Belgique X, 774; XI, 206-207, 549-
550 ; XII, 544 
Pays-Bas XI, 216-217, 561-563 

Grande-Bretagne XI, 228-229, 573, 575-576, 585 
L'enseignement confessionnel dans l'Ir-lande catholique XII, 699-700 L'Allemagne catholique et l'enseigne-ment confessionnel sous le IIIe Reich XII, 586 Positions prises dans les deux Allemagnes après 1945 XII, 598, 606-607 ; en Scandinavie XII, 683-684 ; en Pologne XII, 721 ; en Espagne XI, 297, 648 
Œuvre scolaire de Moreno en Équateur XI, 964 
L'Amérique et les questions scolaires : États-Unis XI, 883-884, 904-906 XII, 904-905 ; Canada XI, 939 ; Québec XII, 935 Nationalisation des écoles privées à Cuba par le régime castriste XIII, 548 ; au Pakistan XIII, 683 (suivie d'une resti-tution) 
Doctrine de Pie XI sur l'enseignement XII, 30-32 Déclaration du concile Vati-can II sur l'éducation chrétienne XIII, 
111 
L'enseignement en Russie, dans les Balkans et au Moyen-Orient Organisation scolaire dans l'Orient byzantin au xr s. IV, 315-317 L'Église orthodoxe de Russie et la scolarisation au 
XIXE s. X, 129 ; XI, 745 Développement des écoles en Serbie et Bulgarie X, 768, 769 Écoles chrétiennes au Moyen-Orient : chrétientés locales XI, 813-816 ; écoles des missions catholiques XI, 816-820 
Enseignement de l'islam dans les écoles 
publiques au Moyen-Orient (2 d e moitié 
du xx e s.) XIII, 481, 491 
Écoles et missions chrétiennes avant le 
XIXE s. Encadrement des filles au Nouveau Monde IX, 632 Développement de l'enseignement au XVIIF S. X, 101 Maisons de charité au Brésil et éducation des filles XI, 974 Écoles catholiques aux États-Unis et au Québec X, 498, 527 
Colonisation, écoles, missions chré-tiennes aux xixe s. et xxe s. En Afrique : écoles protestantes XI, 146, 1014, 1016, 1029, 1031, 1033, 1045, 
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1046 ; écoles catholiques XI, 143, 
144-145, 1017, 1019, 1039, 1041, 1044, 
1051 En Asie et Océanie : écoles protes-
tantes XI, 153, 1054, 1077, 1078 ; écoles 
catholiques XI, 1059, 1063, 1067, 
1080-1081, 1084, 1087, 1108-1109 
Le xx( s. 
Privilège donné à l'enseignement par 
toutes les Églises XII, 1031-1032 Réali-
sations protestantes ou catholiques XII, 
1066, 1071, 1075 Nationalisations après 
l'indépendance XIII, 597, 602 Enseigne-
ment catholique et présence de l'Église 
en Afrique XIII, 635 ; en Asie XIII, 695 ; 
aux Philippines XIII, 721 
Épactes Âge de la lune au 1 e r janvier en 
convenant d'appeler 0 son âge le jour où 
elle est nouvelle 
Usage des épactes dans le comput ecclé-
siastique I, 500 
ÉPHÈSE 
Paul à Éphèse I, 127,131-134 
Église d'Éphèse au IIE s. I, 520-521 Aux 
m e-iv e s. II, 100-101 Le concile d'Éphèse 
II, 531-542 Le « brigandage » d'Éphèse 
III, 51-65 L'Église d'Éphèse sous la 
domination turque VI, 195-197 
Épiclèse Prière des liturgies orientales 
placées après le récit de l'institution de 
l'eucharistie. 
Importance de l'épiclèse dans les litur-
gies orientales I, 483, 487 
Épicurisme 
Philosophie réprouvée par les Pères de 
l'Église I, 851-852 
Présence de l'épicurisme au XVIF S. IX, 
1023-1025 
Épigraphie 
Inscriptions funéraires en Afrique ro-
maine I, 619-622, 630, 653 
Épiscopes 
Cf. Évêques 
Épîtres 
Épîtres de Paul et critique historique I, 

98, 145 Paul écrivain I, 149-150 La let-
tre, genre littéraire de l'Antiquité I, 742 
Contenu des épîtres I, 126 (Thessaloni-
ciens), 127 et 138, 200 (Galates), 133 
(Éphésiens), 134-135, 451-452 (Corin-
thiens), 138-139, 175-176, 200-201, 236, 
628 (Romains) 
Réception des épîtres dans l'Église 
ancienne I, 150-152, 584, 731,733, 739 
Épître aux Hébreux I, 214-215, 452 Épî-
tre de Jean I, 159 
Les ministères dans les épîtres I, 368, 
372 (Jacques), 385-386 (Hébreux), 386-
387, 452 (Pierre) Le culte chrétien dans 
les épîtres I, 451-452, 475 
ÉQUATEUR 
La République provisoire de Quito X, 
808-809 L'État catholique de Garcia 
Moreno XI, 957-964 Situation religieuse 
au second xx e s. XIII, 517-519, 565 
Érastianisme Du nom du théologien 
suisse Thomas Lieber (1524-1583) dit 
Érastus. Théorie selon laquelle l'État 
possède une juridiction sur l'Église pour 
toute question ecclésiastique. 
VIII, 202, 211, 217 
Érémitisme 
Dans le monachisme oriental III, 556-
560, 587-589; VI, 170-171, 200 En 
Occident III, 938-941 ; IV, 849-853 ; V, 
145-149, 407-408 (recluses), 857-858 
(laïcs) ; VI, 724, 801 ; VIII, 265, 1023 ; 
X, 258 
Cf. Anachorètes 
ERLANGEN 
Foyer de théologie biblique au xix e s. XI, 
99-101, 372-374. 
ÉRYTHRÉE 
Affrontements islamo-chrétiens vers la 
fin du xx e s. XIII, 612 
Eschatologie Doctrine des fins dernières 
recherchée particulièrement dans les 
livres de Daniel et de l'Apocalypse. 
Message eschatologique de Jésus I, 24, 
30-35 Attente du retour du Christ à Jéru-
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salem I, 62-63 Eschatologie du Pasteur 
d'Hermas I, 414 
Signes eschatologiques à l'époque de 
l'Empire romain II, 13, 229-230, 245-
248 ; III, 201 
En Orient au haut Moyen Âge IV, 15, 53, 
76-77, 526 La pression des Turcs, signe 
eschatologique au xv e s. VII, 25, 28, 32, 
35, 41, 69 
Signes eschatologiques en Occident aux 
XF-XIP s. IV, 845 ; V, 439-441, 835, 862 
Attentes eschatologiques et espoirs de 
réforme aux xiv e s.-xv e s. VI, 272-274, 
327-337, 386; VII, 151-158, 302-304, 
323-327, 518-519 
Luther et la fin des temps VII, 716 Rôle 
des signes eschatologiques dans la con-
troverse confessionnelle VIII, 302-303 
Place de l'eschatologie chez les dissi-
dents protestants VIII, 122-123, 127, 
134, 149 ; IX, 419, 453, 482 
L'eschatologie dans la théologie contem-
poraine : insistance de l'exégèse sur 
l'eschatologie néotestamentaire XI, 413-
415 ; débats après la Seconde Guerre 
mondiale sur histoire et eschatologie XII, 
179, 208 Église et eschatologie au 
concile Vatican II XIII, 92 Eschatologie 
biblique et tâches humaines de libération 
XIII, 220 
L'eschatologie dans l'art chrétien II, 
669-671 ; VII, 302 
Interprétations politiques de l'eschatolo-gie, cf. Messianisme Millénarisme Pro-phéties 
Esclavage Le christianisme antique et l'esclavage 
II, 700-702, 811 Canons conciliaires 
gaulois sur l'esclave fugitif III, 349 Pro-
tection des esclaves fugitifs III, 786 
Monastères orientaux et esclaves fugitifs 
III, 552 Oppositions à l'esclavage dans 
les Églises orientales IV, 265, 448. 
Esclavage dans l'Occident médiéval IV, 
635, 821 Sort des esclaves musulmans V, 
730 
Esclavage et grandes découvertes VII, 560-561, 573-574, 602-603 Débats théo-

logiques sur l'esclavage VIII, 685-690, 
716-717 État de l'esclavage aux xvir-
XVIIF s. en Amérique ibérique IX, 629-
630, 649 
L'esclavage en Nouvelle-France IX, 
666-667 Dans la colonie protestante du 
cap de Bonne-Espérance IX, 748-749 
Position des quakers IX, 1016 ; X, 
509-511 ; des méthodistes X, 510, 726 ; 
des baptistes X, 510 Les Lumières et 
l'esclavage X, 198 Lenteurs catholiques 
X, 843-844 
La Convention et l'esclavage X, 115, 364 
Position abolitionniste du Parlement 
anglais X, 726 L'abolition XI, 154-156 
Débats aux États-Unis début xix e s. X, 
490, 509-511 Débats précédant la guerre 
de Sécession aux États-Unis XI, 887-892 
Missions chrétiennes et esclavage en 
Afrique à la fin du xix e s. XI, 428-432 Au 
xx c s. XII, 1033 
Cf. Indiens Traite des Noirs 
Espace (Sacralisation de 1') 
Les deux montagnes saintes I, 615 La 
sacralisation du temps et de l'espace, 
signes de la christianisation aux VE et 
vr s. III, 693-694, 961-1001 Rôle du 
culte des saints dans ce processus III, 
1064-1065 
L'organisation de l'espace des églises et 
l'expression de la foi au Moyen Âge V, 
168, 507-516 ; VI, 372 Innovations de la 
Réforme catholique VIII, 272-273, 429, 
933-935 ; IX, 239-240, 1036-1041 Le 
temple protestant VIII, 932-933 
ESPAGNE 
Histoire religieuse de l'Espagne jusqu'à 
la reconquista 
L'Église sous l'Empire romain II, 
144-146, 813-832 
Invasions barbares III, 199-206 Aria-
nisme en Espagne III, 801, 805 
Église wisigothique III, 374-384 La 
reconquête byzantine III, 737-743 Gré-
goire le Grand et l'Église d'Espagne III, 
870-873 La liturgie en Espagne III, 
1029-1030 Culte des martyrs III, 
1057-1058 
Le siècle d'Isidore de Séville IV, 612-
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616, 635-637 L'invasion arabe IV, 651-
652 Charlemagne et l'Église d'Espagne 
IV, 721-722 Église des royaumes chré-
tiens IV, 728-729 Église mozarabe IV, 
730-732 Vie monastique au Xe s. IV, 777 
La reconquista et ses suites 
Débuts de la reconquista IV, 728, 831 La 
poursuite de la reconquista et ses pro-
blèmes V, 281-286 ; VI, 755-760 
Espagne et papauté aux xiv e-xv e s. VI, 
103, 766-768 
Juifs dans les royaumes d'Espagne du 
XIIF au xv e s. VI, 850-861 ; VII, 383-
390 ; VIII, 595-598 Maures VII, 390-
394 ; VIII, 598-600 Force de l'identité 
catholique VII, 404; VIII, 601-603 
Luthéranisme en Espagne VII, 751-753 ; 
VIII, 606-607 
Arts et lettres en Espagne à l'époque 
post-tridentine : théâtre religieux IX, 
1054-1059 ; poésie et musique IX, 1065, 
1072 
Espagne et Amérique 
Droit de patronage VII, 394-397 ; VIII, 
701-702, 725-727 Le partage du monde 
Castillans/Portugais VII, 560-565, 569-
570 Le Conseil des Indes VII, 551-554 ; 
VIII, 701, 702, 710, 725-726 
Espagne et Amérique aux XVIF-XVIIF s. 
IX, 618-621, 622-623, 634-635, 638-
640, 650, 654-656 Révoltes et guerres 
d'indépendance X, 793-814, 818-824 
Ultimes conflits autour du patronage XI, 
943-953 
Espagne et monde moderne 
L'Espagne religieuse aux xvir et xvnr s. 
IX, 139-142 ; X, 49-55 Troubles poli-
tiques du xix e s. et conséquences reli-
gieuses XI, 287-298, 647-657 Histoire 
religieuse de l'Espagne de 1914 à 1958 
XII, 417-447 Évêques espagnols au 
concile Vatican II XIII, 33 Fort recrute-
ment de missionnaires en Espagne entre 
1963 et 1987 XIII, 346 
Esprit Revue française d'inspiration per-
sonnaliste fondée par Emmanuel Mou-
nier (1905-1950). 
XII, 478, 511, 514, 518 

Esprit saint 
Esprit saint dans l'Évangile de Marc I, 93 
L'Esprit saint figure féminine dans les 
courants judéo-chrétiens I, 306, 309 
Rôle de l'Esprit chez les montanistes I, 
596-597 
Débats sur la divinité du Saint-Esprit 
dans l'Église antique II, 361, 366, 369, 
375, 381-382, 390 ; III, 239 
La controverse entre Grecs et Latins sur 
la « procession » du Saint-Esprit : cf. 
Filioque 
Esséniens Probablement forme helléni-
sée de la version araméenne de l'hébreu 
asid, pieux. Communautés juives sé-
parées du temple de Jérusalem, déjà 
connues de Philon d'Alexandrie et de 
Flavius Josèphe, dont la connaissance a 
été renouvelée et considérablement éten-
due par la découverte en 1947 des 
manuscrits rassemblés par elles sur le 
site de Qumrân. 
Emprunts du chrisitianisme primitif à 
l'essénisme I, 64-65 Essénisme et orga-
nisation des ministères dans les commu-
nautés primitives I, 381 Dualisme essé-
nien et gnosticisme I, 351 
ESTONIE 
Position dominante de l'Église luthé-
rienne XI, 748 ; XII, 717 ; XIII, 391 Ten-
sions entre patriarcats de Moscou et 
Constantinople XIII, 413-414 Population 
catholique latine et orthodoxe fin xx e s. 
XIII, 411, 414 
État 
Origine divine de l'autorité politique 
selon Paul I, 228 
Les deux pouvoirs en Orient 
La pratique orientale : concentration du 
pouvoir entre les mains de l'empereur 
III, 515-516 L'empereur et l'Église : les 
principes IV, 202-216; VI, 300-301, 
611-617 ; les faits V, 343-345, 456, 677 ; 
VI, 190, 193, 617-619, 623-624 
Cf. Empereur Patriarche Tsar 
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Les deux pouvoirs en Occident 
La distinction des pouvoirs en Occident 
(avec tendance à la subordination du 
pouvoir temporel) III, 173 (Gélase) ; V, 
119-120, 617-627 
Rôle religieux du prince V, 120, 618, 
623-627 
Réactions contre l'affirmation du pou-
voir pontifical du XIIF S. au xv e s. V, 
623-627, 634-635 Aux xiv e-xv e s. VI, 
274-276, 589-590, 591-595 Expressions 
théologiques du caractère « séculier » ou 
« naturel » de l'État et du pouvoir politi-
que V, 618-619 ; VI, 280-284 
Les conséquences du « Grand Schisme » 
VI, 297-298 ; VII, 77-92, 123-124, 
128-139 
Les biens d'Église et la mainmise des 
princes séculiers VI, 137-138, 782 ; VII, 
158, 178-180, 345-351, 370, 395-397, 
400-401 
États responsables de la réforme de 
l'Église: VI, 706-707; VII, 131-134, 
174-175, 312-318, 351-358 Pouvoirs 
civils et assistance aux pauvres VII, 291-
292, 516-518 
Autorité de l'État selon Luther VII, 706 
Princes allemands et réforme luthérienne 
VII, 737-738, 781-803 ; VIII, 22-26, 
38-41 Collaboration de l'Église et de 
l'État selon Calvin VIII, 87-93 
État et répression religieuse après la 
Réforme VII, 869-873 ; VIII, 404-409, 
433-441, 476-478 ; IX, 126-128 Autono-
mie des États à l'âge classique et sécula-
risation de la politique IX, 129-131, 
149-152, 170-178, 195-196, 961-963 ; 
X, 32-41, 49, 77-78 
État, nation et religion sous la Révolution 
française X, 314-319, 428-433, 357-360 
L'État, l'enfant, la famille X, 564-565 
Efforts d'indépendance réciproque dans 
la Constitution belge XI, 204-205 
État agent du royaume de Dieu selon le 
théologien luthérien Rothe XI, 98 La 
Prusse et la mainmise sur les Églises X, 
756, 764 La conception prussienne de 
l'organisation de l'Église XI, 315-326 

Résistances et compromis XI, 326-334, 
681-686 
Les nouveaux États d'Amérique latine et 
le contrôle de l'Église XI, 949-964 La 
solution brésilienne XII, 984-988 État et 
Église dans la doctrine de Léon XIII XI, 
474 État et organisation économique 
dans la pensée chrétienne au xix e s. XI, 
242, 490, 493 Rôle de l'État dans l'orga-
nisation scolaire selon Pie XI XII, 30-31 
Pie XI et Pie XII critiques de la toute-
puissance de l'État XII, 37-42 
Conflits sur les pouvoirs de l'État entre le IIIe Reich et les Églises chrétiennes XII, 574-594 Églises et États en Scandi-navie de 1914 à 1958 XII, 677-683 Les États communistes et les Églises La DDR XII, 606-608 Les pays d'Europe centrale et orientale XII, 732-741 Églises orthodoxes restaurées et soumises après 1945 XII, 808-813 États communistes et Églises en Asie XIII, 665-673, 711-712 Églises et États en Afrique après l'indé-pendance XIII, 597-605, 623-624 
Cf. Enseignement Empereur Nationa-
lisme Religion et politique Sécularisa-
tion Séparation 
État civil Création de l'état civil par l'Assemblée législative X, 358 
État de vie Prédication médiévale adaptée aux états de vie VI, 370 Luther VII, 714 Importance dans les Églises luthériennes VIII, 34-35, 1134 ; dans la théologie de Calvin VIII, 90, 92 ; dans la piété catho-lique IX, 1005-1007 Morale et religion 
IX, 1114-1115 
L'ascèse « intramondaine » X, 61, 79-80 Le calling dans la civilisation américaine XI, 855 
Cf. Économie Morale Travail 
ÉTATS-UNIS 
Les origines Implantation anglaise en Virginie fin XVF s. VIII, 772 Diversités religieuses et ethnoculturelles en Amérique britanni-
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que aux XVIF et XVIIF S. IX, 684-706 ; X, 
227 Importance mondiale du modèle 
démocratique américain X, 8-9 Religion, 
démocratie, tolérance dans la naissance 
des États-Unis X, 482-511 
La culture dominante 
Le millénarisme religieux et l'activité 
économique X, 899-904 ; XI, 864-870, 
911-915 La religion civile et la nation 
américaine XII, 833-841 L'individu reli-
gieux XII, 841-853 Effervescence créa-
trice de formes religieuses nouvelles au 
xix e s. XI, 870-879 
Minorités 
Le problème noir XI, 887-898 ; XII, 
915-924 Le problème indien XI, 898-903 
Le catholicisme face à l'immigration XI, 
880-887, 903-911 ; XII, 902-910 ; face à 
l'esclavage XI, 891-892 ; l'américa-
nisme XI, 458-459, 910-911 Évêques 
américains au concile Vatican II XIII, 33 
L'orthodoxie 
Missions de l'Église russe aux États-
Unis XI, 785-786 Les États-Unis et les 
Églises orthodoxes XII, 816, 825-826 
Lieu privilégié de l'émigration des chré-
tiens d'Orient XIII, 496-497 
Bilans 
État des organisations religieuses au 
xx e s. XII, 853- 867 Effectifs des confes-
sions religieuses de 1900 à 1976 XII, 
869-871 Situation du christianisme à la 
fin du xx e s. XIII, 283-288 Les États-
Unis et l'Amérique latine XII, 1000-
1001 ; XIII, 551, 560, 571 
ÉTHIOPIE 
Christianisation à l'époque constanti-
nienne II, 948-949 Influences monophy-
sites III, 479 L'Église éthiopienne au 
Moyen Âge IV, 434-435 ; VI, 241-246 
Rencontre des Éthiopiens et des Por-
tugais au XVF s. VII, 584-588 ; VIII, 690-
691 Relations Éthiopiens/Turcs au XVF S. 
VIII, 348-350 Histoire religieuse aux 
XVIF-XVIIF s. IX, 599-600 Au xix e s. XI, 
833-835, 1016, 1019-1020 De 1914 à 
1958 XII, 767-769, 821, 1049-1050, 

1054 État de l'Église copte d'Éthiopie 
vers la fin du xx c s. XIII, 476-477, 612 
Ethnies Problèmes des ethnies en Afrique XIII, 
591, 608 
Études Revue fondée par les jésuites 
français en 1856. 
XII, 478 
Eucharistie 
Le rite primitif 
Signification messianique du repas dans 
les Évangiles I, 41 Le dernier repas de 
Jésus I, 49-50 Partage du pain dans la 
communauté primitive I, 65 Présidence 
de l'Eucharistie I, 417 Indications sur 
l'Eucharistie au IIE S. I, 444, 455, 457, 
467-475 (description des rites), 475-484 
(prières eucharistiques), 486-487 (forme 
archaïque/forme d'avenir) Interprétations 
théologiques I, 471, 472, 482 Célébra-
tion de l'Eucharistie aux v e et VIE s. III, 
1031, 1038-1042 
La réception de la communion Communion rare au Moyen Âge IV, 760 ; V, 502-503 ; VI, 438 ; VII, 274-277 Obligation annuelle VI, 437 ; IX, 909 Mouvement vers la communion fré-quente dans la Réforme catholique VIII, 999 Opposition janséniste IX, 359, 908 Lien confession/communion VIII, 955-956 Évolution au xix e s. vers la commu-nion fréquente XI, 128, 130 Recomman-dations de Pie X XII, 192 Communion en dehors de la messe X, 253-254 Communion au cours des messes clandestines X, 547 
La célébration de la messe pour les défunts 
Eucharistie antique près des cimetières I, 473-474 Liturgie des funérailles v e-vn e s. 
III, 1046-1047 Prière pour les défunts dans l'Ordo missae au haut Moyen Âge IV, 674 Fondation de messes pour les défunts par testament du XIIF au xv e s. V, 854 Communion des saints et circulation des mérites VI, 426-428, 444-447 Accumu-lation des messes au xv e s. VII, 274-277 
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Autres formes catholiques de la piété 
eucharistique 
Piété eucharistique du XIIF au xv e s. : 
adoration de l'hostie V, 502, 509, 748-
749 ; VI, 438-439 Après le concile de 
Trente VIII, 275, 455, 949-950 
Controverses sur l'Eucharistie 
Débats du ix e s. IV, 752 ; au XIe V, 836 La 
doctrine de Wyclif VI, 345, 437, 675-677 
Doctrine eucharistique des réforma-
teurs : Luther VII, 709 ; Zwingli VII, 
782 ; Carlstadt VII, 808 ; les « sacramen-
taires » (partisans d'une présence pure-
ment symbolique) VII, 838 Les hussites 
et la coupe pour les laïcs VI, 346-349 
L'Eucharistie au concile de Trente VIII, 
243-244 
Positions des Églises luthériennes VIII, 
21, 24, 29 Théologie de Calvin VIII, 82-
84 Autres doctrines de la Réforme VIII, 
84, 104, 106 Controverses entre protes-
tants VIII, 281-288, 293, 295, 583 
Conceptions anglicanes VIII, 194, 200, 
202, 204-205, 213, 215 Pratiques des 
réformes VIII, 943-946, 984 
Perspectives orientales et œcuméniques 
Dans l'Église byzantine catéchèse et 
liturgie VI, 397-398 Communion des 
nouveau-nés VI, 455 Fréquence de la 
communion VI, 456-457 Débats entre 
Grecs et Latins sur le rite de consécration 
VI, 827-828 Débats sur la doctrine 
eucharistique au COE XII, 74 
Cf. Anaphore Communion (Première) 
Epiclèse Liturgie Ministères 
Eudistes Congrégation de prêtres sécu-liers fondée par saint Jean Eudes. IX, 261, 263, 266 
Eugénisme 
Protestation des évêques allemands 
contre l'élimination des infirmes par le 
régime nazi XII, 583 
EUROPE 
L'idée d'Europe à l'âge classique IX, 
183, 1090, 1093 
L'Europe des Lumières entre États-
nations et cosmopolitisme X, 19-24 

Pie XII et la « petite Europe » XII, 
337-338 Les Églises chrétiennes devant 
la construction de l'Europe XIII, 163-
166 Appartenance religieuse des popula-
tions européennes (fin XXE s.) d'après les 
sondages d'opinion XIII, 260-264 Enga-
gement des Églises chrétiennes en faveur 
de la « grande » Europe XIII, 338 
Euthanasie 
Condamnation par le Saint-Siège XIII, 
329 
Evangéliques (Églises) Églises protes-
tantes insistant sur l'autorité incondition-
nelle de la Bible et sur la conversion per-
sonnelle, en opposition au protestan-
tisme libéral. 
Mouvement de réveil dans les Églises issues de la Réforme X, 725-726 ; XI, 81-83 Les évangéliques en France XI, 198, 538-541 Le courant évangélique en Angleterre au XXE s. XII, 649-653 Développement des Églises évangé-liques dans la seconde moitié du xx e s. XIII, 223-224 En France XIII, 274 Pro-sélytisme du protestantisme évangélique américain XIII, 293-297 Protestantisme évangélique en Afrique XIII, 611, 640, 643-644 ; en Asie 13 
Cf. Angleterre États-Unis Fondamenta-
lisme Protestantisme libéral Réveil 
Évangélisme 
Courant humaniste réformateur au début du xvr s. VIII, 409-414 
Évangiles 
Sens du mot « évangile » I, 735 n. 2, 39 
Attestation de l'existence des écrits 
évangéliques dans la littérature chré-
tienne antique I, 735-742 Les Évangiles 
et le genre biographique antique I, 
744-745 Rôle de Marcion dans l'applica-
tion du mot « évangile » aux textes I, 737 
Remaniements textuels au IIE s. I, 737 
Les Évangiles et l'histoire de Jésus I, 11, 13-15 L'Évangile selon saint Matthieu I, 85, 183, 208 ; selon saint Marc I, 87-93, 203 ; selon saint Luc I, 211-213 ; selon saint Jean I, 68-69, 165, 204, 219 Les ministères dans les communautés : de 
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Marc et Matthieu I, 392-396 ; de Luc I, 
396-398 ; de l'auteur de l'Apocalypse I, 
398-401 ; de Jean I, 401-403 Indications 
des Évangiles sur le culte chrétien I, 
453-454, 468 
Histoire de leur rédaction selon la criti-
que moderne XI, 87, 105-106, 110, 382, 
390, 392, 415-416 Évangiles de l'en-
fance devant l'exégèse historico-critique 
I, 865 
Cf. Apocryphes Critique Histoire Jésus Modernisme Protestantisme libéral 
Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) Confédération des Églises protes-
tantes d'Allemagne fondée en 1948. 
XII, 595-597, 606 
Évêques 
Époque paléochrétienne (ne-ve s.) 
Non-distinction des épiscopes et des 
presbytres aux deux premiers siècles (les 
presbytres-épiscopes) I, 377, 389-380, 
397, 779 Les Lettres attribuées à Ignace 
d'Antioche : débat érudit sur la datation 
I, 421-424 ; la hiérarchie à trois degrés I, 
424-427 Indications des Lettres de Poly-
carpe de Smyrne et de la Lettre des 
martyrs de Lyon I, 427-430 Synthèse I, 
432-434 
Évolution lente vers l'épiscopat monar-
chique à Alexandrie fin du IIE s. I, 540, 
543-544, 565, 574, 782-784 ; à Rome I, 
637-638 (suspicions critiques concernant 
les listes d'évêques) ; à Caithage I, 788, 
791, 802 ; en Syrie I, 794 Synthèse I, 
809-810 Voir aussi II, 47, 50, 55, 60 
Interventions d'évêques dans la vie des 
Églises (seconde moitié du IIE s., première 
moitié du IIF s.) I, 509, 514, 519, 521 
Liste des évêques de l'Afrique romaine 
au nr s. I, 600-602 Niveau culturel de ces 
évêques I, 616-617 Sentiment de collé-
gialité I, 803-804 
Élection des évêques à l'époque paléo-
chrétienne I, 603, 655 Précoce politisa-
tion des élections épiscopales II, 573, 
576 ; III, 216-218 Efforts des papes en 
Italie pour contrôler les élections III, 303 
Recrutement II, 571-573 ; III, 488-490 ; 
III, 763-774 

Attributions religieuses II, 128-131 ; III, 
491-493 Pouvoirs judiciaires II, 213, 
688 ; III, 493, 780-782 Fonctions civiles 
et politiques II, 578-583 ; III, 391, 494-
495, 708, 784-788 Fonctions d'assis-
tance II, 693-694, 702-703 ; III, 788-798 
Augustin évêque II, 807-812 Athanase 
II, 886-893 Évêques d'Antioche II, 
906-907 
Rôle des métropolitains II, 835-837 ; III, 
223-230, 270-271, 363-365, 371-373, 
507-510, 753-754 
Élection des évêques d'Orient III, 391, 
488 Évêques de l'Orient non grec III, 
1108-1113, 1129-1134, 1141-1147, 
1186-1189 
Évêques d'Occident et fin de l'Empire 
romain 
Droits reconnus au souverain dans le 
processus électoral III, 759-761 
Évêques d'Occident à la fin de l'Empire 
romain III, 203-204, 214-222, 230, 
282-285, 285-287 Rôle des évêques en 
Gaule III, 325-330, 342-346, 353-357, 
783-784 Évêques d'Occident devant la 
reconquête byzantine en Afrique, Italie, 
Espagne III, 701-703, 727-728, 739-741 
Évêques et abbés en Irlande III, 824-825 
Évêques et moines en Occident III, 952-
954 
L'idéal épiscopal selon Grégoire le 
Grand III, 844-846 Les résidences épis-
copales en Occident III, 971 
Du haut Moyen Age aux Temps modernes Du vir au xi e s. Les évêques d'Orient IV, 210, 303, 310 Évêques et catholicos en Arménie IV, 500-501 et 509-510 Évêques d'Occident au haut Moyen Âge IV, 609-612 et 660-665 (Gaule), 612-616 (Espagne), 616-619 (Italie lombarde) 622-625 (Grande-Bretagne) Inclusion des évêques dans la société féodale IV, 684-689, 769-771, 809-812, 814-815, 818-820 Essais de réforme IV, 822-823, 864 Progrès vers l'indépen-dance des évêques aux temps postcaro-lingiens IV, 942-943 
Du xi e au xv e s. 
Origine des évêques en Orient V, 334-
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335 ; retour à l'élection V, 672-673 ; VI, 
155-156 Evêques prédicateurs VI, 156, 
401-409 Rôle judiciaire dans l'Empire 
byzantin VI, 156-157 Théologie mysti-
que de l'épiscopat en Orient VI, 316-317 
Organisation métropolitaine de l'Orient 
VI, 145-147. 
Évêques d'Occident, origine et niveau 
intellectuel V, 248-250, 570-571, 805-
806 Interventions des rois et princes dans 
les élections IV, 815 ; V, 103-104 
Réforme grégorienne et luttes de l'Église 
pour la liberté des élections V, 107-110, 
114-116, 181, 242-243, 250-255, 580-
582, 640 Évêques et ordres mendiants V, 
780-785 ; VI, 373-374 Évêques prédica-
teurs VI, 361, 365 
Rôle temporel des évêques VI, 569-575 
(Allemagne et Italie du Nord), 647-650 
(France) 
Épiscopat et réforme de l'Église à la fin 
du Moyen Âge VI, 735-737 ; VII, 177-
185 
Figure de l'évêque en Europe centrale à 
la fin du Moyen Âge VII, 417-420 
Les Temps modernes 
Épiscopat et répression de l'hérésie 
luthérienne VII, 867-869 Rôle de l'épis-
copat au concile de Trente VIII, 236-237 
Décrets de Trente sur les évêques et por-
trait de l'évêque réformateur VIII, 246, 
256-257, 873-874, 880-883 ; IX, 243-
247 Origine et carrière des évêques VIII, 
906, 907 ; IX, 247-252 Nomination par 
le souverain IX, 129, 150 La pratique 
épiscopale VIII, 532, 540, 540-541, 544, 
547, 550-551 ; IX, 252-259, 340-341, 
1145 
Évêques français dans la querelle jansé-
niste IX, 355, 361, 362, 368-370, 375-
378, 381-388 Les évêques et la Constitu-
tion civile du clergé X, 332-334 Évêques 
français émigrés X, 411-415 Concerta-
tions épiscopales : conciles de l'Église 
constitutionnelle X, 454-458 ; confé-
rences des évêques émigrés X, 459-460 
Épiscopat français et gouvernement 
impérial X, 640-641, 650-669 
Épiscopat français devant la séparation 
de l'Église et de l'État XI, 530- 531 

Évêques italiens et gouvernement impé-
rial X, 677-678 Évêques italiens au 
xix e s. XI, 614, 616, 621 Évêques por-
tugais XI, 644-645 
Épiscopat allemand au début du xix e s. X, 
748 Existence d'une conférence épisco-
pale allemande dès 1867 XI, 659 
Épiscopat belge après l'indépendance 
XI, 204-205 Rétablissement de la hiérar-
chie catholique aux Pays-Bas XI, 217-
218 ; XII, 525 ; en Angleterre XI, 234-
235 
Évêques catholiques au Nouveau Monde 
VIII, 634 ; IX, 634-640, 654-656 Évê-
ques de l'Amérique ibérique et mouve-
ments d'indépendance X, 797-798, 806, 
808-809, 810-811, 812-813 
Évêques catholiques des États-Unis X, 
495-504 ; du Québec IX, 675-677 ; X, 
521-534 Évêques catholiques nord-amé-
ricains au xix e s. XI, 881-885, 891-892, 
907-911 
Le xx e siècle 
Formation romaine de l'épiscopat catho-
lique au xx e s. XII, 161 
Contrôle des nominations épiscopales 
par la papauté à l'époque contemporaine 
XII, 303-304 L'exception espagnole XII, 
432, 435 
Dispositions françaises XII, 463 Les 
régimes allemands XII, 570 
Contrôle de la papauté sur l'épiscopat 
italien XII, 349-352 Les évêques, 
l'Église et l'État au Portugal et en Espa-
gne 1914-1958 XII, 411, 431-433 Orga-
nisation de l'épiscopat français au xx e s. 
XII, 488-491 
Épiscopat catholique d'Angleterre au 
xx e s. XII, 664, 669, 672 
Épiscopat catholique d'Irlande et pro-
blèmes politiques de l'île XII, 695, 
697-699 
L'épiscopat américain XII, 911-914 
Organisation de l'épiscopat latino-améri-
cain XII, 949 ; XIII, 529-532 Épiscopat 
latino-américain et régimes militaires 
XIII, 552-555 Évêques d'Afrique XIII, 
605-606, 609-610, 629-631 (africanisa-
tion de l'épiscopat) Évêques et apartheid 
XIII, 620-622 Évêques chinois et vietna-
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miens sous régime communiste XIII, 
665-668, 671-672, 689-690 (asiatisation 
de l'épiscopat) 
Tableau de l'épiscopat au concile Vatican 
II XIII, 31-37 Débats sur l'épiscopat 
XIII, 61-62, 64-66, 72, 77 Les décrets 
XIII, 91, 100-101 Synode des évêques 
XIII, 129, 143 Conférences épiscopales 
XIII, 145 Attention aux Églises locales et 
problèmes de la centralisation romaine 
XIII, 180-183 Responsabilité universelle 
des évêques et mission de l'Église XIII, 
361-362 
Évêques luthériens en Suède VIII, 44-46, 
878 
Évêques anglais et réforme anglicane 
VIII, 191, 202, 217-218, 878, 967 Ori-
gine des évêques VIII, 907-908 
Débats sur l'épiscopat dans l'Église 
anglicane VIII, 869-870 Conflits du 
XVIF s. autour de la solidarité monarchie/ 
épiscopat IX, 90-92, 94-97 
Organisation épiscopalienne des confes-
sions protestantes aux États-Unis X, 
486-487 Positions des évêques anglicans 
du XXE s. en matière doctrinale ou pasto-
rale XII, 652, 656, 664, 668-671, 
672-673 
Évêques de la Russie impériale XI, 745, 
753-755 Évêques orthodoxes russes et 
pouvoir soviétique XIII, 427-432 L'ère 
postcommuniste XIII, 451-453 
Cf. Clercs Conciles Papauté Patriarche Prêtres Presbytres 
Évhémérisme Du nom d'Évhémère de 
Messine, poète grec du IIF s. av. J.-C. : 
explication des mythes religieux par la 
déification d'hommes illustres. 
I, 834-835 
Évolutionnisme 
Sa réception dans les milieux chrétiens 
XI, 450-452, 920-921 
Incidents aux États-Unis XII, 852-853, 
876-877 L'Église catholique et l'évolu-
tionnisme au XXE s. XII, 133-134, 136-
137 

Excommunication 
L'excommunication de Michel Cérulaire 
IV, 865-866 Importante pratique médié-
vale V, 498-499 Exemples V, 549, 
550-552, 631-632, 675-676, 716, 720 
Dans la discipline des Églises réformées 
VIII, 79 Dans les mouvements anabap-
tistes VIII, 136, 144 
Réconciliation des chrétiens et levée des 
anathèmes XIII, 152-153 
Exempla Récits édifiants utilisés par les 
prédicateurs médiévaux. 
VI, 380-381, 485 
Exemption Ce terme, appliqué aux 
clercs, désigne les privilèges qui les 
soustraient à un certain nombre d'obliga-
tions civiles. Appliqué aux ordres reli-
gieux, il désigne leur soustraction à la 
juridiction épiscopale 
Exemptions des clercs II, 566-567 ; III, 
780-781 ; V, 635-636 
Exemption monastique IV, 826 et V, 165, 
374 (Occident) ; VI, 164, 198, 202, 203 
(Orient) Ordres religieux IX, 246, 253, 
281 
Exilés (Marian exiles) Protestants an-
glais ayant fui sur le continent au 
moment des persécutions de Marie 
Tudor. 
VIII, 208-209 
Exorcismes 
Rôle des exorcismes dans l'Évangile de Marc I, 65 Place des exorcismes dans la liturgie baptismale primitive I, 461 Publicité et utilisation polémique au 
XVIF s. VIII, 1050-1058 
Cf. Baptême Démons 
Expérience 
Importance de l'expérience religieuse 
dans la théologie protestante du xix e s. 
XI, 52-60, 89-101, 215, 368-370, 
390-391, 397-398 Renouveau de la théo-
logie catholique au xx e s. et appel à 
l'expérience vécue XII, 170-172 Extrême-Onction 
Simple assistance aux malades dans 
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l'épître de Jacques I, 373 Communion 
des mourants sans sacrement particulier 
III, 1046 La mort chrétienne V, 500 ; VI, 
443-444 ; i x , 9 0 0 

F 

Fabrique Masse de biens destinés à la 
construction, puis à l'entretien d'une 
église, et, par extension, groupe de per-
sonnes chargées de l'administration de 
ces biens. 
V, 418, 742, 858-859; VI, 651 ; VII, 
255 ; VIII, 925. 
Facultés de théologie 
Faculté de Paris : privilèges pontificaux 
V, 796-801 ; autorité en matière de foi V, 
807-808; ses maîtres illustres V, 811-
814 ; doctrine conciliariste VI, 114-115 
Autres universités médiévales : Tou-
louse, Montpellier, Oxford, Bologne V, 
801-803 
Conflits des séculiers avec les men-
diants : Paris V, 782-783 Opposition aux 
humanistes : Paris, VII, 832-836 Répres-
sion du luthéranisme : Paris, VII, 846-
847, 866-867 ; Cologne, VII, 697, 846 ; 
Louvain, VII, 697, 846 
Organisation de l'enseignement au xvr s. 
VIII, 1066 
Importance des facultés de théologie 
allemandes au xix e s. Catholiques XI, 
660 Protestantes XI, 679 Facultés de 
théologie d'État en Pologne après 1918 
XII, 711 Facultés de théologie en Afri-
que après l'indépendance des États afri-
cains XIII, 637, 645 
Famille 
Catéchèse médiévale des enfants dans la 
famille VI, 389-390 La Réforme catholi-
que et le devoir catéchétique des familles 
IX, 338 Recherche familiale des indul-
gences VI, 428-430 Place de la famille 
dans la pastorale catholique du xx e s. XII, 
472 Épiscopat irlandais et politique fami-
liale XII, 700 Enseignement du concile 
Vatican II XIII, 98 
Famille de la charité Mouvement spiri-

tualiste du xvr siècle formé par les dis-
ciples de Henri Niclaes. 
VIII, 172-173, 617-618 
Fareinistes Du nom de la paroisse de 
Fareins (Ain). Mouvement chrétien mil-
lénariste issu du jansénisme convulsion-
naire. 
X, 594-595 
Fascisme 
Encyclique de Pie XI sur le fascisme XII, 
38-39, 385-386 Le Saint-Siège et la poli-
tique de Mussolini XII, 319-320, 
328-329 Les accords du Latran XII, 
372-374 Évolution vers l'hostilité XII, 
382-390 Les chrétiens néerlandais et le 
fascisme XII, 530-532 Le fascisme vu 
d'Angletere XII, 672 Sympathies fas-
cistes en Amérique latine XII, 956, 963 Fausses Décrétâtes Collection de lettres papales et de canons conciliaires princi-palement destinée à exalter les pouvoirs pontificaux. Elle appartient aux « Faux Isidoriens » IV, 691, 711, 753-754 
Faux Isidoriens Collection de faux fabri-quée au ix e siècle probablement à Reims ou autour de Reims par Isidore Mercator. La partie la plus célèbre de ces faux est constituée par les Fausses Décrétâtes. IV, 753-754 
Fécondation in vitro 
Débats protestants XIII, 314 Pratiques catholiques et condamnation par le magistère romain XIII, 330 
Féodalité 
L'Église dans la féodalité IV, 684-689, 
769-771, 809-812, 814-815, 818-820 ; V, 
10-15, 101-141 
Femmes L *époque paléochrétienne Jésus et les femmes I, 40,41 Témoignage des femmes sur la Résurrection I, 62 Le groupe des femmes à Philippes en Macé-doine I, 121 Les femmes et le voile à Corinthe I, 199 n. 33 Les gnostiques et les femmes I, 343, 347, 356 Place des 



634 INDEX 

femmes chez les disciples de Marcion I, 
785-786 ; dans le montanisme, 519, 524, 
524 n. 100, 592 Tertullien et la femme I, 
884 
Rôle des femmes dans les communautés 
aux deux premiers siècles I, 406-407, 
381, 420, 464 Ministères féminins au 
IIP s. I, 812-814 ; II, 44-46 ; II, 561-562 ; 
III, 106, 231, 392, 497 
Femmes consacrées, monachisme fémi-
nin : II, 58-59, 561-562, 728, 740-742, 
747-750 ; III, 368-369, 622-623 Cohabi-
tation avec moines ou prêtres II, 88 ; III, 
833 
Femmes chrétiennes dans la famille 
romaine II, 682, 710-713 ; rôle d'une 
femme dans l'établissement du christia-
nisme en Géorgie II, 947 ; dans la vie 
sociale et culturelle à Alexandrie au 
début du IIIE s. I, 546-547 
Le Moyen Age 
Coutumes celtiques et anglo-saxonnes : 
leur influence sur la place de la femme 
dans la chrétienté occidentale du haut 
Moyen Âge IV, 620, 659-660, 800-801, 
811-812 Autres indices de la christiani-
sation des femmes IV, 633, 907 
Aux xi e-xii e s. La Germanie terre de la vie 
monastique féminine, V, 172-173 
Les monastères doubles V, 149 (Fonte-
vraud), 164-165 (en Orient), 399-408 
(autres) Ordres féminins fondés par les 
Mendiants V, 769, 772 ; expansion, fon-
dations, réformes aux xin e-xiv e s. VI, 
37-40, 801-802 
Une femme en politique V, 131-133 
Vision médiévale de la femme en Occi-
dent IV, 846 ; V, 415-417 ; VI, 435 Syn-
thèse V, 862-869 
Femmes admises à la prédication au 
XIIE s. V, 197, 753-754 Mysticisme et pro-
phétisme féminins au xnr s. V, 865-869 ; 
du XIIIE au xv e s. VI, 520, 524-526, 
535-538, 539-541, 543-544, 807-809 
Place dans les dissidences médiévales V, 
454, 457 ; VI, 326, 341, 349 ; VII, 452 
Femmes mariées dans l'hagiographie 
byzantine IV, 311-312 

Les Temps modernes 
Les femmes dans le mouvement dévot : 
Allemagne VII, 319; Italie VII, 338; 
Espagne VIII, 609, 615, 621-622, 624 ; 
dans l'œuvre de Vivès VII, 634 
La Réforme et les femmes VIII, 992, 
1001 ; IX, 462, 700-701 
La Réforme catholique : l'oraison, prati-
que féminine ? VIII, 1001 Orientations 
des religieuses vers l'action et problèmes 
de clôture VIII, 888 ; IX, 283-287, 
289-291 Ordres féminins et société IX, 
296-299 Laïques dans la Réforme catho-
lique IX, 305-309, 337-338 
Scolarisation des filles IX, 345-
346 Livres de dévotion pour les femmes 
IX, 865 
Situation dans les chrétientés du Nou-
veau Monde VIII, 765, 773 ; IX, 632-634 
(Amérique ibérique), 678 (Nouvelle-
France) 
Les femmes et le démon Aptitude à la 
sorcellerie VIII, 1040, 1047. Exclusivité 
des phénomènes de possession VIII, 
1050-1058 Femmes convulsionnaires 
IX, 394-395 
Rôle d'animation clandestin pendant la 
Révolution française X, 548-549, 562, 
564 Propagandistes de la dévotion au 
Sacré-Cœur X, 598-599 
Le féminisme des saint-simoniens X, 
852 La Femme-Messie chez les saint-
simoniens X, 896-899 ; aux États-Unis 
X, 899-900 Femmes dans la maçonnerie 
X, 235 
Place des femmes dans l'œuvre de 
rechristianisation et les missions exté-
rieures 
Rôle en France dans la haute société 
catholique XI, 186-187 Débats français 
sur l'enseignement féminin XI, 503 
Ligues féminines catholiques en France 
XI, 534 ; en Belgique XI, 553 ; en Suisse 
XI, 592 ; en Italie XI, 635-636 ; en Alle-
magne XI, 671 
Place des femmes dans les associations 
spirituelles catholiques XII, 194-195 
Dans l'Action catholique et les initiatives 
charitables XII, 471 
Rôle missionnaire privilégié des femmes 
selon Lavigerie XI, 165 Efforts des mis-
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sions chrétiennes en faveur des femmes 
XI, 1054, 1060 ; XIII, 708 Plus forte pratique religieuse des femmes 
dans les régions françaises « indiffé-
rentes » XII, 504 Les femmes, objet et 
sujet de la théologie catholique après 
Vatican II XIII, 197, 200, 205 
Femmes dans les protestantismes euro-
péens XI, 586, 593 Voix de femmes dans 
les protestantismes américains XI, 
876-878, 891, 929 Féminisme anglais 
XII, 638 La femme et la théologie pro-
testante XIII, 220, 227 
L'ordination des femmes XII, 667, 
681-682; XIII, 154, 158-159, 247-251 
Proportion croissante de femmes au 
Comité central du COE XIII, 149 ; au 
gouvernement des Églises XIII, 251-254 
Écoles russes pour filles de prêtres XI, 740 Développement des couvents de femmes en Russie au xix e s. XI, 760-761 
Fécondité des femmes musulmanes au Moyen-Orient XIII, 472 
Feuillants Branche réformée de l'ordre de Cîteaux, à l'initiative des moines de l'abbaye de Feuillant dans la région tou-lousaine, autorisée par le Saint-Siège à former une congrégation monastique en 1592. VIII, 446 
Figurisme Système d'exégèse attachant 
aux personnages ou aux récits bibliques 
le caractère de « figures » des événe-
ments du Nouveau Testament ou de l'his-
toire de l'Église chrétienne. 
Exégèse figuriste et persécution des jan-
sénistes en France IX, 396 Application 
du figurisme aux religions de l'Extrême-
Orient IX, 796-797 
Filioque (Querelle du) Les Orientaux 
reprochaient au Siège romain d'avoir 
modifié le texte du Credo de Nicée pour 
y introduire la procession du Saint-Esprit 
à partir du Fils (qui ex Pâtre Filioque pro-
cedit, qui procède du Père et du Fils). 
IV, 175-176, 182, 184, 707, 716, 
750-751, 865 ; V, 696 ; VI, 128, 176-178, 
194, 304-305 Synthèse VI, 822-825 

Poursuite du débat au xvr s. VIII, 
336-337 
Fin du monde 
Pression des Barbares et fin du monde II, 
13 ; III, 201 Invasions perses IV, 15 
Hérésies V, 690 Divers signes de la fin 
du monde en Occident aux XF-XIP s. IV, 
845 ; V, 439-441, 731, 835, 862 ; VI, 333 
La pression des Turcs signe eschatologi-
que au xv e s. VII, 35, 41, 69 
Procédés divinatoires VI, 516 Débats 
d'interprétation entre juifs et chrétiens 
IV, 76-77 Faut-il hâter la conversion des 
juifs ? IV, 53 ; V, 702-703 
Mysticisme protestant et attente de la fin 
du monde VIII, 1016 Croyance générale 
au xvir s. VIII, 1086 Raskol et fin du 
monde IX, 522, 524 
Cf. Eschatologie Messianisme Milléna-
risme 
FINLANDE 
Implantation dominicaine à la fin du 
Moyen Âge VI, 785 La Réformation VII, 
757 Le luthéranisme en Finlande VIII, 
400 ; XI, 603-604 ; XII, 678, 680, 681, 
683-684, 687, 693 
Cf. Confréries Pénitents 
Flagellants Pénitents laïcs se fouettait 
au cours de processions publiques 
V, 862 ; VI, 335-337, 416 Flagellants 
japonais VIII, 828 
FLANDRES 
Implantation des ordres mendiants V, 
790 Béguins et béguines V, 860, 866 ; 
VI, 337-338 Reprise en mains espagnole 
et catholique aux XVP-XVIP s. VIII, 
440-441, 452-456 
Cf. Belgique 
Foi 
Théologie de Luther VII, 686-692, 
712-714 ; de Zwingli VII, 779 ; du Caté-
chisme de Heidelberg VIII, 105-106 Foi 
théologique et foi historique VIII, 1075 
Théologie protestante moderne de la foi 
XI, 405 
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Foi et Constitution (Faith and Order) 
Mouvement de réflexion théologique 
interconfessionnel ayant tenu sa pre-
mière conférence à Lausanne en 1927, 
puis devenu un département du COE. 
Origine et développement XII, 56-65 
Participation de théologiens catholiques 
depuis 1968 XIII, 153 
Fondations Biens dont les revenus sont 
destinés au soutien d'œuvres pieuses 
(célébration de messes) ou charitables. 
À l'époque paléochrétienne : dons privés 
pour la construction ou l'ornementation 
des églises, des oratoires ou des monas-
tères III, 491-492, 496-497, 649-650, 
665-666, 928-930, 994-996 
Statut des fondations dans l'Église 
byzantine au haut Moyen Âge IV, 
280-290 Fondation de messes pour les 
défunts V, 852- 854 ; VI, 680-682 
Fondamentalisme Tendance, née dans 
le protestantisme américain, à défendre 
les fondements de la foi contre le libéra-
lisme théologique. 
Origine et histoire aux États-Unis XI, 
926-928 ; XII, 879, 895-901 Traits 
propres du fondamentalisme anglais XII, 
650-651 Fondamentalisme, aile extrême 
du protestantisme évangélique XIII, 
223-224, 286, 571 
Fondamentalistes bouddhistes, musul-
mans, hindous en Asie XIII, 702 
Fontevraud (Ordre de) 
Origines et développement V, 148-149, 
401 
Formule de Concorde Texte mettant fin 
aux controverses entre théologiens luthé-
riens en 1577. 
VIII, 23-26 
Fous du Christ Moines d'Orient portant 
à l'extrême le dénuement et l'humilité. 
III, 623-624 ; VI, 554 ; XI, 762 
FRANCE 
Pour les périodes antérieures, cf. Francs 
Gaule 

La France médiévale 
La Réforme grégorienne V, 101-111, 
251-252 Papes français du XIIF s. V, 
538-543 ; cardinaux français V, 555-
556 ; aux xiv e-xv e s. VI, 48-55, 77 
Rois de France et papauté au XIIF S. V, 
626-627 ; au xiv e s. Philippe le Bel VI, 
275, 591-600 ; les papes d'Avignon VI, 
630-634 Au temps du schisme VI, 
634-640 La Pragmatique Sanction (1438) 
VI, 640-644 
La culture, privilège et mission de la 
France VI, 586, 688 Identité française et 
identité catholique à la fin du Moyen Âge 
VII, 342-344 
Les Juifs de France au xiv e s. VI, 865-867 
Les Temps modernes Le pouvoir royal et l'Église VII, 347-351 État religieux au début du XVF s. VII, 366-367 Diffusion du luthéranisme en France VII, 743-746 Répression de l'hérésie VIII, 406-409, 414, 422 Guerres de Religion VIII, 433-440, 462-463 Églises réformées au début du 
XVIF s. VIII, 463-466 Application et révocation de l'édit de Nantes IX, 114-128, 131-135, 432-436 Essais de réforme gallicane VIII, 429-431 Réception du concile de Trente 
V I I I , 444-446, 470-472 Gallicanisme et jansénisme IX, 128-131, 135-138, 354-405 ; X, 25-32 Le mysticisme en France 
VIII, 1009-1014; IX, 838-856; X, 248-261 
Musique religieuse en France après Trente VIII, 1179 Arts et littérature reli-gieux IX, 1039-1041, 1061-1064, 1064-1065, 1073-1074, 1081, 1084-1085 
Éclat de la culture française au XVIF S. IX, 934, 940, 942-944, 948-949, 951-955, 978-981 Recul de l'érudition bibli-que au XVIIF s. IX, 1102-1103 France dans l'Europe des Lumières IX, 183 Incrédulité des Lumières françaises IX, 1128-1129, 1154 Juifs de France au 
XVIIF s. IX, 199 Ripostes et adaptations du catholicisme français X, 281-287 
La marche de la société française vers la 
sécularisation 
La Révolution française et l'Église galli-
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cane X, 301-433, 539-614 La Révolution 
française et l'Amérique ibérique X, 
798-800 L'Église concordataire X, 
635-669 Nostalgies de la France catholi-
que X, 696-705 
L'Église concordataire 1830-1870 XI, 171-194 De 1870 à 1905 XI, 501-527 Les lois de sécularisation XI, 465, 479, 484-485 La loi de séparation et ses conséquences XI, 527-537 Le catholi-cisme français de 1914 à 1958 XII, 461-522 La politique internationale de la France et le Saint-Siège XII, 311, 315, 317,320 
Mouvement de conversion et littérature catholique fin du xix e s. XI, 353-360 Le problème des sciences ecclésiastiques au xix e s. et la crise moderniste XI, 441-448, 452-456, 460-461 La recherche théologique en France au xx e s. XII, 169-170, 170-177 
La seconde moitié du XXE s. Évêques français au concile Vatican II XIII, 32 Chute des ordinations XIII, 230 Apogée et déclin de l'Action catholique XIII, 234 Recul des pratiques religieuses dans le catholicisme français XIII, 256-257 Baisse des vocations mission-naires XIII, 345-347 Déconfessionnali-sation des syndicats et des partis chré-tiens XIII, 327-328 
Le protestantisme français xixe-xxe s. Protestants français au xix e s. XI, 195-201, 537-543 Au xx e s. XII, 454-461 ; XIII, 274-283 Le recrutement pastoral dans la seconde moitié du xx e s. XIII, 242 
La France hors de France France et chrétientés du Proche-Orient X, 155-156 Patriotisme français et catho-licisme en Acadie X, 513-521 Contesta-tion du modèle français par l'Église catholique du Québec, X, 529-534 France, terre d'émigration pour les chré-tiens du Moyen-Orient XIII, 497 La France et les missions d'Afrique : l'héri-tage XIII, 582-583 
Cf. Concordat État Gallicanisme Prag-
matique Sanction Québec 

FRANCS 
Le royaume franc de Clovis III, 350-360 
L'Église et le royaume franc au VIE siècle 
III, 745-799 Grégoire le Grand et les 
royaumes francs III, 873-878 
Franc-maçonnerie Ensemble de so-
ciétés de pensée, aux assemblées se-
crètes, attachées à diffuser l'esprit des 
Lumières, orientées différemment dans 
le domaine religieux, selon les nations et 
les « obédiences ». 
Maçonnerie britannique et religions X, 
229-232, 582 
Maçonnerie en pays catholique : la situa-
tion en Amérique ibérique X, 107, 799, 
816,818,819 Loges en France au xvnr s. 
IX, 1156 ; X, 234-235 ; en Pologne X, 
209-210, 236, 786 ; en Belgique X, 774 
et XI, 545 ; en Italie XI, 467 
Condamnations pontificales : Clé-
ment XII et Benoît XIV X, 232-234 ; 
Pie IX XI, 31 ; Léon XIII XI, 491 
Condamnations épiscopales X, 234, 
778 ; XI, 206-207, 975-977 
Franciscains Ordre mendiant fondé au 
XIIF s. par François d'Assise. 
Origine, orientation primitive et norma-
lisation V, 768-770, 776-780 
Contestations internes et crises V, 787 ; 
VI, 328-329 État de l'ordre xiv e-xv e s. 
VI, 36, 39, 42 Réformes et divisions VI, 
528-530, 747-749, 765 
Les franciscains et les hérétiques au 
xnr s. V, 831 Place dans la prédication 
médiévale VI, 342-343, 367-368 
Rôle dans la christianisation de l'Europe 
du Centre et du Nord-Est V, 649-650 
Dans les efforts d'union Latins-Grecs et 
près des Églises orientales séparées V, 
841-842 ; près des rois de Géorgie VI, 
236 Dans la mission près des musulmans 
et des Mongols V, 726-728 ; VI, 889-896 
Garde des Lieux saints VI, 246 
Rôle à la fin du Moyen Âge : en Espagne 
VII, 398 ; en Europe centrale VII, 420 
Place dans la Réforme catholique en 
Espagne VIII, 642, 656 ; en Italie au 
XVIIF s. X , 4 2 
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Évangélisation du Mexique VII, 613-614 
Effectifs en Amérique à la fin du XVF S. 
VIII, 745-746 Franciscains et Indiens 
d'Amérique VIII, 705, 709, 712, 730 ; 
IX, 636, 641, 647, 654 ; X, 96 
Franciscains aux Philippines VIII, 769 ; 
IX, 762-763 ; au Congo VIII, 674 ; en 
Inde VIII, 787-788 ; à Ceylan VIII, 797 ; 
au Japon VIII, 835 ; à Canton VIII, 841 
Fratricelles Franciscains dissidents du 
XIVE S. 
VI, 333, 529 
Frères de Jésus (dans le Nouveau Tes-
tament) 
I, 20, 75-77, 90 
Frères de Ploërmel Congrégation ensei-gnante fondée par Jean-Marie de Lamennais. XI, 185, 511 
Frères des Écoles chrétiennes 
L'œuvre de saint Jean-Baptiste de la 
Salle IX, 346-347 
Cf. Enseignement 
Frères moraves Communauté religieuse 
d'origine hussite, ensuite regroupée et 
élargie par Nicolaus von Zinzendorf au 
début du XVIIF S. 
VII, 462-465 ; VIII, 567-568 ; IX, 
416-417, 474-475, 484-488, 1147; X, 
219-220 ; XI, 676 
Frères polonais 
Communauté réformée polonaise passée 
aux doctrines antitrinitaires VIII, 580-
582 
Frères suisses 
Mouvement anabaptiste de Suisse VIII, 
124-126 
FRIBOURG 
Le clergé devant la Constitution civile X, 
442 
Fondation de l'université catholique XI, 
592 Son rôle dans la pensée catholique 
au xx e s. XII, 558, 563 

Front populaire Alliance des partis de 
gauche victorieuse aux élections fran-
çaises de 1936. 
Le catholicisme français et le Front 
populaire XII, 514 

g 

GABON 
Le christianisme après l'indépendance 
XIII, 607 
GALATIE 
Paul et la mission en Galatie I, 113, 119 
GALICE 
Apostolat de Martin de Braga au VIE siè-
cle II, 829 ; III, 379-382 La reconquista 
IV, 728 Le pèlerinage de Saint-Jacques 
V, 282 
GALILÉE 
La Galilée au temps de Jésus I, 21-22 Le 
milieu galiléen et l'Évangile de Marc I, 
69 
Galilée (Procès de) 
VIII, 535, 1104-1110 Annulation du 
décret de 1633 X, 277 
Gallicanisme Doctrine propre à l'Église 
de France affirmant la supériorité du 
concile général sur le pape et la souverai-
neté du roi sur l'Église dans le domaine 
de la discipline ecclésiastique. 
Origines VI, 115-116, 634-644 Au début 
du XVF s. VII, 345-351 
Au xvir s. IX, 128-131, 172-173, 370, 
381-388, 390-392 Le XVIIF S. X, 25-32 
Vers la fin du gallicanisme XI, 502-503 
Gaule 
La christianisation II, 138-143, 832-853 
Réactions à la condamnation de Priscil-
lien II, 425-427 La Gaule et les royaumes 
barbares III, 321-373 L'expansion mo-
nastique aux V E-VI E s. III, 919-921 La 
liturgie en Gaule et son expansion III, 
1030-1033, 1045 
La Gaule mérovingienne IV, 607-612, 
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641-642, 648-651 ; carolingienne IV, 
660-665, 666-669 
Genre littéraire 
Littérature chrétienne antique et genres 
littéraires païens I, 869, 891 
Cf. Épîtres Évangiles 
GÉORGIE 
Origines du christianisme II, 947-948 Soutien politique de Y Empire byzan-tin III, 142 Relations de l'Église géor-gienne avec Antioche et Constantinople, organisation du catholicat, querelles christologiques III, 1169-1233 Histoire de la chrétienté géorgienne du 
VIF au xi e s. IV, 549-597 (relations avec les Arméniens : 591-592) Du XIIF au xv e s. VI, 233-237 Histoire religieuse de la Géorgie après 1918 XII, 757 Autono-mie du patriarcat reconnue par le pouvoir soviétique en 1943 XII, 796 Reconnue par le patriarcat de Constantinople comme autocéphale en 1990 XIII, 460 
GENÈVE 
L'architecture chrétienne antique à Genève III, 1005 Creuset du modèle ecclésial réformé VIII, 89-90, 93 Rôle dans la consolida-tion du calvinisme VIII, 460-461 Genève et le psautier réformé VIII, 1169-1170 De l'orthodoxie aux Lumières IX, 430-431, 1092, 1102-1103; X, 74-77, 79-81 Création de la Faculté de théologie libre XI, 248 Rôle de Genève durant la Seconde Guerre mondiale XII, 284 
Cf. Conseil œcuménique des Églises Réforme Réformées (Églises) 
GÊNES Application de la législation révolution-
naire française X, 449-450 
GHANA (anciennement Gold Coast) Activités des missions protestantes XII, 1047 L'indépendance XII, 1064 Les Églises chrétiennes après l'indépen-dance XIII, 611 
Gnose « Dans les systèmes religieux dont elle fait le fonds, la gnose apparaît 

comme une connaissance qui apporte 
avec elle-même et procure par elle-même 
le salut, une science libératrice ou qui 
sauve, un savoir qui est en soi et par soi 
salut » (H.-C. PUECH, cité I, 333). 
Conception gnostique du salut I, 344 
n. 29, 3 5 5 
La gnose des P s eudo-Clémentine s I, 
324-325 La « vraie gnose » selon Clé-
ment d'Alexandrie I, 335, 536-539, 
555-557 
Le manichéisme et la gnose II, 34-36 Lit-
térature gnostique d'Égypte I, 171-173 ; 
II, 119-120 Vitalité du gnosticisme à 
Alexandrie au début du me s. I, 547-548, 
559 
Gnosticisme Ensemble de systèmes reli-
gieux divers, mais tous attachés à la 
gnose au sens défini ci-dessus. Ils furent 
rejetés comme hérétiques au nom de la 
règle de foi ecclésiastique. 
Définition I, 332-333 Sources I, 333-337 
et 337-340 Origine de l'appellation 
« gnostique » I, 340-341 Le gnosticisme 
et les religions I, 349-357 Le gnosticisme 
et la culture antique I, 872, 875 Courants 
divers I, 357-363 Polémiques chré-
tiennes contre les gnostiques I, 183, 
341-348, 888 
G O A 
Base missionnaire aux Indes orientales 
VIII, 787-796 Rôle de Goa dans la mis-
sion aux XVIF-XVIIF s. IX, 808-810, 
816-819 Le « schisme de Goa » au xix e s. 
XI, 1056-1057 
Gothique (flamboyant) 
La fin de l'architecture gothique VII, 
474-475 
GOTHS Peuple barbare (les « Scythes » 
des historiens grecs) qui, venu de la 
région située au nord-est de la mer Noire, 
effectue des incursions en Occident à 
partir du IIF s. 
Les rois goths et l'Église en Italie aux 
VE-VIE s. III, 288-290, 301-302 La recon-
quête byzantine, les rois goths et l'Église 
III, 719-730 
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Grâce 
Le message de Jésus et le don gratuit de 
Dieu I, 43 
Doctrine d'Augustin II, 474-479 Débats 
du VE s. en Provence III, 240-243 Doc-
trine de Luther VII, 712-714 Le concile 
de Trente VIII, 242-243 Le jansénisme 
IX, 352-354 Doctrine mystique du chris-
tianisme oriental VI, 397-398 
Cf. Liberté Mystique Prédestination Spi-
ritualité Théologie 
Grammaire 
Rôle des écrivains jacobites et nestoriens 
dans la fixation de la grammaire syriaque 
IV, 419,453 
Grec (langue grecque) 
Usages du grec par les Juifs au début de 
notre ère I, 819-820 
Indices d'usage du grec en Afrique 
romaine I, 587, 617 ; à Rome I, 632 Rôle 
du grec dans le christianisme antique I, 
714, 824 Particularités du grec de la Sep-
tante I, 714-715 Y a-t-il un grec chré-
tien ? I, 870-871 
Grecs Évêques et théologiens ortho-
doxes du patriarcat de Constantinople, 
ainsi désignés dans les controverses par 
leurs adversaires « latins ». 
Fracture culturelle : divergences crois-
santes avec les latins dans les débats 
christologiques des v e et vi e s. III, 
147-196 ; séparation culturelle au VIE s. 
grecs/latins III, 885-887 
Les conséquences de l'invasion latine : 
écrits contre les latins V, 693-697 ; pra-
tiques correspondantes VI, 410-411 
Grecs sous la domination latine V, 
678-682 ; hostilité à l'unionisme V, 
692-699 Les grecs et la scolastique VI, 
450-451, 828-829 
La menace turque et les efforts d'union : 
VI, 126-129 Motifs persistants de désu-
nion VI, 822-831 Les antiunionistes VI, 
833-836 Les unionistes VI, 831-833 
Grecs à Venise et Padoue VII, 56-59 ; 
VIII, 331-334 
Rupture de l'union VIII, 335-338 Grecs 
et protestantisme VIII, 338-341 
Grecs de l'Empire ottoman vus par les 

latins IX, 559-560 Rôle commercial des 
grecs dans l'Empire ottoman XI, 806 
Cf. Conciles Constantinople Hellénisme 
Patriarcat Unionisme 
GRÈCE 
Débuts du christianisme en Grèce I, 
120-127, 156-157 
Histoire du christianisme mal connue 
pour les IIE et NR s. I, 528 ; II, 146-149 
Chrétiens orthodoxes sous domination 
ottomane IX, 567-576 ; X, 133-136 
Progression culturelle fin XVIIF X, 
142-150 L'indépendance X, 759-766 ; 
XI, 786, 799 Origine de l'Église grecque 
autocéphale XI, 810 Rôle de l'Église 
grecque dans l'œcuménisme XII, 59 His-
toire de l'Église orthodoxe grecque après 
1918 XII, 774-775, 817-819, 824-827 
Cf. Constantinople Grecs Unionisme 
GRONINGUE (GRONINGEN) Ville des Pay s-
Bas, province de la Frise. 
Compagnie théologique de Groningue, 
d'orientation libérale XI, 215-216 
GUATEMALA 
Problèmes religieux et politiques du 
second xx e s. XIII, 523, 534-535, 568 
Guelfes et gibelins Noms donnés aux 
partisans (guelfes) et aux adversaires du 
pape (gibelins) en Italie. 
VI, 575-587 
Guerre froide Nom donné à l'affronte-ment entre le camp occidental (États-Unis et Europe de l'Ouest) et l'URSS et ses satellites de 1945 à 1989. Attitudes du COE XII, 288-294 Le Saint-Siège et le péril communiste XII, 334-337 Les Églises orthodoxes prises dans la guerre froide XII, 800-802, 808-813, 824-826 
Cf. Communisme Désarmement 
Guerre juste 
Innovation médiévale V, 424-425 Re-
prises VI, 492-493, 495 
Extensions de la doctrine au xvir s. et 
critiques IX, 160-161, 166, 171-172 
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Épiscopat français et guerres napoléo-
niennes X, 654-656 Inflexions de la doc-
trine catholique au XXE s. XII, 317, 337 
Cf. Colonisation Paix 
Guerre sainte 
Clovis et les barbares ariens III, 346 
Les païens IV, 719-722 (expéditions 
contre les Saxons), 831 (la chevalerie) 
L'islam IV, 237-239 ; V, 294-295, 424 ; 
VI, 758-759 ; VII, 577-582 ; VIII, 665-
667 
Les Indiens VIII, 698 Guerres de Reli-
gion XVF-XVIF s. VIII, 432-443 ; IX, 110 
Guerre de Vendée X, 403-410 La guerre 
d'Espagne XII, 427-428 Les GI, 
« soldats de Dieu » XII, 839-841 
Guerres mondiales 
1914-1918 Attitudes protestantes XII, 
260-274 Le Saint-Siège et la Première 
Guerre mondiale XII, 305-318 Les 
catholiques français réintégrés dans la 
nation XII, 461-462 L'Église catholique 
en Belgique XII, 539-541 Effets dans les 
territoires de mission XII, 1023-1029 
1939-1945 Les protestants XII, 284-288 
Le Saint-Siège XII, 318-334 Les Églises 
chrétiennes des Pays-Bas XII, 532-534 
Désorganisation des Églises en Angle-
terre XII, 631-632 Ravages de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe 
centrale et orientale XII, 725-732 
GUINÉE 
Efforts d'évangélisation XVF-XVIIF s. IX, 
741, 743 Conflits Églises/État après 
l'indépendance XIII, 597-598, 601 
GUYANE 
Le christianisme en Guyane au XVIIF s. 
X,112-113, 117-118 

H 
Habit religieux 
Habit monastique au XIF s. V, 381-382 
Laïcs prennent l'habit religieux pour 
mourir V, 500 

Hagiographie 
L 'époque paléochrétienne 
II, 44-45 (actes des martyrs), 193-197 
(légende de Constantin), 941 (martyrs 
des Perses) Conversion des barbares III, 
338-339 Hagiographie monastique en 
Orient III, 586, 622-625 Hagiographie et 
identité religieuse/nationale en Arménie 
et Géorgie III, 1139, 1170-1171, 1179-
1185, 1214 En Occident, contribution de 
l'hagiographie à l'histoire sociale ou 
nationale III, 1091-1096 
Hagiographie médiévale 
En Orient : martyrs des Perses IV, 12-13, 
17-20 ; saints moines IV, 55-56 et V, 
29-31 ; saints guérisseurs IV, 292-295 ; 
saintes femmes IV, 311-312 ; hagiogra-
phie géorgienne IV, 551 ; V, 29-31 ; 
renouveau hagiographique après 1254 
VI, 549-557 
En Occident : hagiographie nationale IV, 
631 (celtique), 930 (bulgare) Fixation de 
l'hagiographie franciscaine V, 776 
Saintes femmes V, 865 
Temps modernes 
En Orient : permanence de la tradition 
hagiographique aux Temps modernes IX, 
526, 534, 555 
En Occident : l'hagiographie dans la pas-
torale tridentine, le saint évêque VIII, 
256 L'édition des vies de saints IX, 
866-867 Critique historique et hagiogra-
phie III, 1055-1056 IX, 952-953, 
1147-1149 
Cf. Bollandistes Historiographie Martyrs 
Saints 
HAÏTI 
Occupation et évangélisation VII, 
604-605 Mission protestante à Haïti 
(début xix e s.) X, 115 La nonciature et le 
coup d'État de 1991 XIII, 556 
HALLE 
Foyer du piétisme au XVIIF S. IX, 4 1 7 -
418 ; X, 58-59, 61, 218-219 Rôle dans 
les missions protestantes XI, 439 
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Hébreu 
La lingua sancta : légende et histoire 
VIII, 1081, 1083, 1084 
Spécificités de la poésie hébraïque IX, 
1124 
Hébreux 
Les hébreux opposés aux hellénistes 
dans la communauté de Jérusalem I, 282 
Les hébreux communauté judéo-chré-
tienne en milieu alexandrin I, 298-299 
Évangile selon les hébreux I, 305-307 
Hégélianisme 
Pression du système hégélien sur la théo-
logie protestante XI, 62-63, 77-80, 101-
112 

Hellénisme (et christianisme) 
Judaïsme et hellénisme I, 26-27, 817-823 
Rencontre du christianisme et de la 
culture hellénique à Alexandrie I, 264 
Les premiers chrétiens et la culture grec-
que : l'héritage du judaïsme hellénisti-
que I, 824-825 ; la critique du poly-
théisme I, 832-836 ; appréciations 
contrastées de la culture païenne I, 
836-846 ; la culture antique au service de 
la nouvelle foi I, 850-868 Progression 
chrétienne en Palestine proportionnelle à 
l'hellénisation II, 78-81 
Hellénisme et paganisme à < l'époque paléochrétienne II, 342 ; III, 612 Les lieux de rencontre entre hellénisme et christianisme primitif Antioche II, 86 ; Alexandrie I, 532, 546, 551-557 ; II, 118-
122 Indices d'usage du grec en Afrique romaine I, 587, 617 ; à Rome I, 632 Rôle du grec dans le christianisme antique I, 714 Pratique du grec à Rome au haut Moyen Âge IV, 352-354 
Une théologie syriaque non hellénisée II, 912 Prestige du grec et création de l'alphabet cyrillique IV, 221-224, 336 Hellénisme et orthodoxie doctrinale IV, 336 
Héritage grec à Byzance V, 670-672, 693 
Le dogme chrétien, hellénisation du mes-
sage du Nouveau Testament XI, 394 

Liens de l'Église orthodoxe et de l'hellé-
nisme XII, 819 
Cf. Culture et religion Grecs Nations 
Hellénistes Fractions de la communauté primitive de Jérusalem, puis des commu-nautés de la diaspora, hostiles aux obser-vances juives. 
I, 69, 75, 77, 80-93, 193-195, 211, 
282-283 
Hénotique Édit d'union entre chalcédo-niens et antichalcédoniens publié en 482 par l'empereur Zénon. 
III, 119-122, 166, 169, 177-178, 182, 
193, 465, 479, 1140-1141, 1143, 1194, 
1201, 1203-1204 
Cf. Monophysisme 
Hérésie 
Apparition tardive du concept d'hérésie et formes d'orthopraxie dans le christia-nisme antique I, 267-272 Hérésie et phi-losophie païenne I, 854 Apparition d'un phénomène de rejet dans l'Église primitive : les nicolaïtes I, 162-163 ; les judéo-chrétiens I, 219-220, 274-328 ; le gnosticisme I, 333-337, 341-348, 361-362 ; le montanisme I, 527 L'école d'Alexandrie face aux hérésies I, 547, 549-550, 572 Les combats de Ter-tullien contre l'hérésie I, 595-599, 785-786 Législation de Constantin II, 215-216 Répression du donatisme II, 233-240, Répression du priscillianisme II, 411-433 Épiphane et le catalogue des hérésies II, 366, 917 Oppositions théologiques à l'arianisme II, 260-270, 280-287, 382-397 Législation de Justinien III, 397-398 Répression de l'arianisme en Afrique du Nord III, 702-703 
Répression de l'hérésie en Orient ix-xi e s. 
IV, 226-232, 517-522 Prédication tradi-tionnelle contre l'hérésie en Orient VI, 410 
Répression de l'hérésie en Occident IV, 847-849 Réforme grégorienne et répres-sion de l'hérésie V, 213, 217-218, 461-472 Rigueurs du xnr s. V, 819-832 
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Répression aux xiv e-xv e s. VI, 320-352 
Cas de l'Angleterre VI, 677 Érasme et 
l'hérésie VII, 668-670 
Répression de l'hérésie au xvr s. en 
France et aux Pays-Bas VIII, 404-426 
Reconquête catholique au XVIF s. en 
Europe centrale IX, 22-36 La révocation 
de l'édit de Nantes IX, 123-128 
Réévaluation des condamnations passées 
dans le domaine de la christologie XIII, 
500 
Cf. Inquisition Intolérance 
Hérésiologie Étude et descriptions de l'hérésie. 
Difficultés d'une étude impartiale I, 267-272, 333-337, 361-363 ; I, 632-633, 656-658 ; II, 456, 505-507, 738-740, 932 IV, 130-132, 327, 332, 849 ; V, 452-456 ; VI, 320-323, 339-340 Spécificités des hérésies au sein de l'Église russe VII, 70-71 Vision érasmienne de l'hérésie VII, 668-670 Histoire des hérésies fin XVIF S. 
IX, 414, 979 
Herméneutique Du grec hermêneia, 
interprétation : science de l'interpréta-
tion et, en particulier, ensemble des 
règles d'interprétation de l'Écriture 
sainte. 
Origine en Allemagne à la fin du XVIIF S. 
X, 630 
Cf. Écriture sainte (Interprétation) 
Hésychasme Ensemble de pratiques spi-rituelles tendant à établir l'âme dans la paix de la présence divine, Vhêsychia. Mention de Vhêsychia par Jean Clima-que III, 621 Controverses autour de l'hésychasme dans l'Église byzantine IV, 264 ; VI, 173-174, 182-183, 204-205, 557-563 Théologie hésychaste de la prière VI, 561-563 ; de la Rédemption VI, 449-450 L'abandon à la conduite divine des évé-nements VII, 25 
Diffusion dans le monde slave VI, 262-263 ; VIII, 343 Résurgence au 
XVIIF s. (la Philocalie) X, 22-23, 126-128 Au XX E s. XII, 773 

Hétairies (du grec hetaireia) Associa-
tions ou confréries antiques. 
I, 238, 409 
Hiéronymites Ordre religieux agréé par 
le pape en 1373, réunissant une partie des 
ermites se réclamant de saint Jérôme, 
établi surtout en Espagne. 
Origine VI, 38 Rayonnement VI, 764 
Hindouisme 
Contacts des Portugais au XVF S. VII, 
581-582, 590-591 Ouverture jésuite vers 
l'hindouisme (Nobili) VIII, 814-820; 
IX, 825-832 Hindouisme et christia-
nisme au xix e s. XI, 1054-1055, 1060 
Recherches de la théologie asiatique 
XIII, 202-204 Conflits entre hindouisme 
et communautés chrétiennes dans l'Union 
indienne XIII, 680-682 Le dialogue des 
religions XIII, 701-703, 707-708, 713 
Histoire 
Science historique et histoire du christia-nisme 
Les Évangiles et l'histoire de Jésus I, 13-16 Absence de sens historique au VIE s. III, 618-619 Progrès de l'histoire au XVIF s. IX, 946-947, 949, 950-955 Naissance du regard historique IX, 1105-1106, 1111, 1122-1125 Conscience historique et sentiment national au XIXE s. X, 767, 769-770 
Histoire du christianisme primitif et for-mation du Nouveau Testament XI, 109 Introduction de l'histoire dans la théolo-gie VIII, 1071-1074 Nouveaux rapports de la Bible et de l'histoire VIII, 1081-1087 
Naissance de l'histoire scientifique du christianisme XI, 366, 443-444, 555, 579-580 Place des travaux historiques dans la théologie catholique du XXE s. XII, 174-175 
Histoire du salut 
Catégorie réconciliatrice de la science historique et de la théologie XI, 99-101 Employée dans la catéchèse allemande XI, 131 
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Histoire et eschatologie dans les débats 
théologiques du xx e s. XII, 179 
Historiens 
Église ancienne II, 437 (Tychonius), 
646-648 (Eusèbe) 
Église melkite IV, 393, 405 ; Église jaco-
bite IV, 436-437 ; VI, 221 Nestoriens IV, 
450 ; arméniens IV, 497, 555 ; géorgiens, 
IV, 585, 594-596 Le Nain de Tillemont 
IX, 953 La science historique au xix e s. 
Duchesne XI, 443-444 Harnack XI, 
393-398 Dollinger XI, 660-662 
Historiographie 
La recherche sur l'histoire de Jésus I, 
8-16 Difficultés de la recherche sur le 
judéo-christianisme I, 277-281 ; sur 
l'évolution des ministères I, 384, 392, 
421, 423-424, 431, 434 
Historiographie des hérésies antiques et 
science historique I, 268-270 
Récits de l'Église ancienne peu dignes de 
foi II, 134-135, 139-140 
Historiographie religieuse et exaltation 
du sentiment national (Russie, Scandina-
vie Europe centrale) V, 663-664 Visions 
théologiques de l'histoire : Joachim de 
Flore V, 33 ; VI, 327-329 ; les anabap-
tistes VIII, 169-170 ; les controversistes 
du xvr s. VIII, 301-303 
Historiographie des missions d'Extrême-
m e n t IX, 756-762, 790-801 
Écoles historiques catholiques au xx e s. 
XI, 116, 119, 120 
Histoire, mémoire et repentance en Rus-
sie orthodoxe à l'ère postcommuniste 
XIII, 437-438, 444-445, 449-450 
Cf. Évangiles Jésus Hagiographie Héré-
siologie 
Homoousios Terme grec voulant expri-
mer que le Fils est de la même substance 
(ousia) que le Père. 
II, 252-253, 267-270, 315, 327, 329, 331, 
358, 363, 368, 374-376 
Homosexualité 
La législation impériale chrétienne II, 

409 Sévères condamnations médiévales VI, 440 
HONDURAS 
Situation religieuse au second xx e s. XIII, 
520 
HONGRIE 
Évangélisation IV, 220-221, 889-892 
Situation politique et religieuse au XE s. 
IV, 824 ; au XIF S. V, 310-311 ; au XIIF S. 
V, 640-641 ; aux xiv e-xv e s. VI, 778-779, 
801 ; VII, 415-417 
La Réformation VII, 762-763 Conflits et 
accords confessionnels VIII, 572-577 
Recatholicisation IX, 18-19, 32-34 
La Hongrie religieuse au xix e s. XI, 
720-721 Histoire religieuse de 1914 à 
1945 XII, 709, 714, 717, 724, 732 Le 
Saint-Siège et les Juifs de Hongrie XII, 
329, 331 
La Hongrie sous régime communiste 
XII, 735, 740 ; XIII, 390, 393, 394-395, 
401 Le Saint-Siège et l'invasion soviéti-
que de 1956 XII, 340-341 Négociations 
du Saint-Siège avec le régime commu-
niste XIII, 334 
Protestation du COE contre l'invasion 
soviétique XII, 294 
Hôpitaux 
En Orient 
Au VF siècle III, 504-506 ; aux ix e-xi e s. IV, 292-295 ; à Jérusalem XIF S. V, 302-305. En Occident 
Assistance aux malades dans la Gaule franque III, 794-798 Bâtiments hospita-liers III, 971 Moines et chanoines hospi-taliers V, 397-398, 411-413 ; VI, 35-36 Sécularisation et spécialisation des hôpi-taux aux xiv e-xv e s. VI, 425-426 Orienta-tion hospitalière de la vie religieuse féminine IX, 290 L'enfermement des pauvres IX, 1014, 1017 
Hôpitaux en Amérique ibérique X, 100-101 Créations hospitalières des mis-sions chrétiennes en Océanie XI, 1108-1109 Les hôpitaux, forme de pré-sence chrétienne en Afrique après l'indé-pendance des États africains XIII, 635 ; même option en Asie XIII, 696 
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Humanisme 
L'humanisme médiéval V, 445-446 Le 
pessimisme sur l'homme V, 528 
L'humanisme au XVF S. Définition VII, 
618 ; poids numérique VII, 617 
Besoin de savoir à la fin du Moyen Age 
VII, 170-171, 179-180 Universités et 
humanisme VII, 219-222 Les grandes 
tendances de l'humanisme VII, 225-231 
Diffusion au début du XVF s. France VII, 
355-357 ; Europe centrale VII, 432-434 ; 
cercles humanistes VII, 637-642 
Humanistes et Réformation VII, 848-854 
La Réforme humaniste VIII, 61-63 Les 
humanistes et les essais de conciliation 
VIII, 358-359, 362 Humanisme et évan-
gélisme VIII, 409-414, 605-606, 657-
658 Humanisme et arminianisme VIII, 
456 Humanisme et critique biblique 
VIII, 1083-1084 
Cf. Tolérance Unionisme 
Humanité 
L'unité de l'humanité au temps des grandes découvertes VII, 524, 544-548 ; IX, 958-959 La classification des niveaux de civilisation par le jésuite Acosta VIII, 739-742 Vision de l'humanité par le concile Vati-can II XIII, 98-100 
Humiliés Laïcs de Lombardie épris de perfection. V, 471 
HURONS 
Evangélisation jésuite IX, 670-671 
Hussites Disciples de Jean Hus, con-damné au feu pour hérésie par le concile de Constance. 
VI, 348-351, 812-815 ; VII, 414-415, 456-466 
Cf. Bohême Écriture sainte 
Huttérites Mouvement anabaptiste re-groupé par Jakob Hutter. VIII, 129-130, 168-169 
Hymnes Présence d'hymnes dans le Nouveau 

Testament I, 475 Usage des hymnes dans 
le christianisme antique I, 875-876 
Hypostase Du grec hypostasis désignant 
la substance, par opposition aux appa-
rences, dans la terminologie de la philo-
sophie grecque, mais utilisé dans la théo-
logie trinitaire pour désigner la personne 
(ousia étant alors choisi pour dire « subs-
tance » ou « nature »). Voir B . SESBOÛÉ, 
Histoire des dogmes, t. I, Le Dieu du 
salut, Desclée, 1994, p. 221-223). 
II, 360-361, 363, 375, 384 Querelles 
d'interprétation en Orient III, 400, 
462-463, 465-467, 614 

I 
IBÉRIE Nom grec de la Géorgie orien-tale ; en géorgien, Kartli. Difficultés de relation avec l'Arménie III, 1153-1155 Histoire politique du IVE 

au VF s. III, 1174-1179 Histoire reli-gieuse III, 1179-1233 
Cf. Géorgie 
Icônes Du grec eikonos, image. 
Développement du culte des icônes dans 
l'Orient chrétien au vr s. III, 632-637, 
689-693 Place dans la piété russe VI, 
267 ; IX, 536 ; dans la prédication byzan-
tine VI, 398-399 
Cf. Images (Culte des) 
Iconoclasme Attitude opposée, au be-
soin par la violence, au culte des images. 
Histoire IV, 93-165 (135 ss. : le « second 
iconoclasme ») 
Fondement théologique : IV, 94, 107, 
139-143, 147-149 
Iconoclasme des lollards VI, 345 ; de la 
Réformation VII, 733, 870 ; VIII, 10, 
440, 1144, 1146-1149 
Cf. Images (Culte des) 
Idéologues Groupe de philosophes fran-
çais influents durant la période révolu-
tionnaire. 
X, 710-712 
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Idolâtrie Critiques de l'idolâtrie dans les pre-mières apologies chrétiennes I, 832 
Cf. Images Paganisme 
Illuminisme Ce terme, qui a reçu des 
applications assez différentes dans l'his-
toire du christianisme, désigne, de façon 
générale, une tendance spirituelle privi-
légiant la qualité de l'illumination inté-
rieure plus que la conformité littérale à la 
confession de foi et plus que l'obser-
vance minutieuse des rites. 
Les alumbrados d'Espagne VIII, 606-
614, 621-622 ; du Portugal VIII, 656 
Tendance illuministe de la maçonnerie 
X, 237-240 
ILLYRICUM Province romaine située le 
long de la côte adriatique. 
Le christianisme dans l'Illyricum aux IIIE 

et iv e s. II, 150-153 
Les evêques de l'Illyricum et la papauté 
III, 151-152, 156-157, 160, 173, 175, 
178-179, 182, 189-191, 305-306, 434, 
512, 538-540 Grégoire le Grand et les 
évêques de l'Illyricum III, 863-865 
Images 
Critiques chrétiennes des images 
païennes I, 826, 844-845 Admission de 
l'image dans les lieux de qulte chrétiens 
aux IIE et IIIE s. I, 876-877 
Premières réalisations de l'art chrétien II, 
652-654 (le problème de l'interdit), 662-
664 (contenu catéchétique), 667-668 
(modèles païens), 828-831 (art religieux 
espagnol) Le culte des images dans la 
piété byzantine du VE au VIF S. III, 
632-637, 672-681, 682-693 ; IV, 65, 
80-86 Images des saints en Occident III, 
1094-1095 
La controverse sur les images (vur-ix s.) 
Arguments défavorables IV, 93-97, 107-
111, 139-143, 147-149 Arguments favo-
rables IV, 75-76, 114-121, 126-127, 149-
152 
Point de vue de Photius IV, 184-185 ; du 
patriarcat de Jérusalem IV, 397 ; d'Ale-
xandrie IV, 405-406 ; des arméniens IV, 
485-486 ; des géorgiens IV, 587-588 

Points de vue occidentaux IV, 127-129 ; 
IV, 654-655 et 679 (Église de Rome) ; 
Charlemagne, Louis le Pieux et les 
images IV, 687, 708, et 757-758 ; IV, 842 
Images aux xr-xir s. dans les églises 
byzantines V, 475-476 Églises et monas-
tères roumains IX, 587-588 
Rôle des images pour l'instruction des 
laïcs à la fin du Moyen Âge VI, 816-817, 
905-906 ; VII, 248-253 Opposition des 
lollards VII, 445-446 Les Réformateurs 
et les images VIII, 85, 1144-1146 Pra-
tiques protestantes VIII, 934, 984-985, 
1152, 1162 Propagande luthérienne par 
l'image VII, 726 Les images et la 
Réforme catholique VIII, 273, 1149-
1150, 1156-1157, 1161-1162 ; IX, 317-
319, 1035, 1042-1044, 1046-1048 
Place de la gravure dans les livres reli-
gieux IX, 872-873 Images et lieux de 
pèlerinage IX, 921-922 Images reli-
gieuses à l'époque révolutionnaire X, 
611-612 
Rôle des images dans la catéchèse mis-
sionnaire près des Indiens VIII, 
807-809 ; au Japon VIII, 833-834 ; en 
Amérique ibérique X, 102 
Immigration 
Problème posé aux Églises chrétiennes 
au xx e s. Etats-Ûnis XII, 863-866, 902-
907 Amérique latine XII, 997-999 Aus-
tralie XII, 1101 
Immunités Droits accordés à des indi-
vidus ou à des communautés les affran-
chissant de certaines taxes ou services. 
Immunités des biens d'Église en Gaule 
au VF s. III, 349 Immunités des clercs en 
Gaule franque III, 780 
Lutte des pouvoirs temporels contre les 
immunités V, 644-645 ; IX, 140-141, 150 
Querelles entre le roi de France et le 
Saint-Siège au xiv e s. VI, 591-600 
Imposition des mains 
Pour la consécration au service d'une 
communauté I, 431-432 
Dans la liturgie baptismale I, 453, 459, 
461 
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Imprimerie 
Et humanisme VII, 642-654 Et diffusion 
de la Réforme VII, 741-742 (Pays-Bas) ; 
VII, 788 (villes d'Empire) 
Imprimeries missionnaires à Goa et au 
Japon VIII, 831-833 
Développement de l'imprimerie en Orient 
IX, 585, 590, 595 
Cf. Livre 
Impôt 
Soumission des premiers chrétiens à 
l'imposition I, 261 
Impôt d'Église en Allemagne XI, 673 
En Scandinavie XII, 678 
Cf. Biens d'Église Cens Décimes Immu-
nités 
Incrédulité 
Formes médiévales V, 841-842 Au XVF S. 
VIII, 535, 1094-1097 
Répression fin XVIF S. IX, 150 Débats 
religieux et incrédulité dans le christia-
nisme moderne IX, 436, 461, 956-964, 
1093-1094 Le théâtre contre l'incrédulité 
IX, 1061 L'incrédulité au temps des pré-
Lumières IX, 1152-1157 Pendant la 
Révolution française X, 383-393 ; sous 
l'Empire et la Restauration X, 705-718 
Inculturation Effort de la théologie et de 
la catéchèse chrétiennes pour s'exprimer 
dans les cultures non occidentales (sur 
l'histoire de ce néologisme, XIII, 365 
n. 44). 
IX, 792, 819 ; X, 166, 170, 456 ; XI, 782, 784 ; XIII, 365-366, 370 
Cf. Contextualisation Culture Mission 
INDE 
Traditions anciennes sur l'évangélisation 
de l'Inde I, 533 
Mission nestorienne IV, 443 ; VI, 218 
Contacts des Portugais VII, 589-592 
Missions des Portugais VIII, 788-820 
Histoire de la mission chrétienne aux 
XVIF-XVIIF s. IX, 807-832 
Missions protestantes, missions catho-
liques aux xix e et xx e s. XI, 1053-1061 ; 
XII, 1072-1076 
Évêques indiens au concile Vatican II 

XIII, 34 Sensible augmentation du clergé 
catholique indien à la fin du xx e s. XIII, 
352, 354 
Communautés chrétiennes en Inde vers 
la fin du xx e s. XIII, 474-475, 680-682, 
698 Effectifs de religieux et religieuses 
XIII, 690-691 Importance des effectifs 
scolaires et des œuvres sanitaires/so-
ciales catholiques XIII, 695-696 Formes 
de la présence protestante XIII, 706-
708 
Indépendance 
Églises chrétiennes et mouvements 
d'indépendance X, 763-771 (Grèce et 
peuples balkaniques), 776-779 (Belgi-
que), 794-833 (Amérique latine) La 
décolonisation de l'Afrique : problèmes 
politico-religieux nés de l'indépendance 
XIII, 596-611 
Index (Congrégation de 1') 
Origines, VIII, 247 Venise et l'Index VIII, 557 L'Index en Espagne VIII, 615, 645, 650 L'Index et la lecture de la Bible VIII, 611, 615, 650 L'Index et les ouvrages politiques des Lumières X, 53 L'Index et les nouvelles recherches théo-logiques du xix e s. XI, 355, 365, 448, 451, 460, 616-617 Condamnation non publiée de l'Action française en 1914 XI, 486 Diminution des mises à l'Index sous Benoît XV XII, 16 Réunion de la Congrégation au Saint-Office XII, 17 Mises à l'Index sous Pie XI et Pie XII XII, 130-131, 141, 177 Étonnants si-lences de l'Index XII, 131, 165 Collabo-ration des catholiques interdite avec les marxistes (1948) XIII, 671 
Indiction Cycle de quinze ans, en vigueur dans l'Empire romain depuis Hadrien, au terme duquel était révisée l'assiette de l'impôt foncier. Usage de l'indiction dans le comput ecclésiastique I, 504 
Indiens (d'Amérique) 
La chute démographique VIII, 714-715 
Mesures de protection des Indiens VIII, 
716-724 Légitimité de la colonisation 
VIII, 732-744 Discussions sur leur 
appartenance à l'humanité VIII, 737, 



648 INDEX 

739-740 Origine du peuplement de 
l'Amérique VIII, 741-743 
Indiens coopérateurs des missionnaires 
VIII, 759, 778 Regards indiens sur le 
colonisateur VIII, 742-743, 752-753 
Organisation des missions IX, 640-654 
Traque de « l'idolâtrie » VIII, 753 ; IX, 
656-657 
Indiens dans l'Amérique ibérique au 
XVIIF s. X, 92-93, 96-97, 98-100 Un 
christianisme original X, 100-106 Ré-
voltes indiennes et mouvements d'in-
dépendance X, 111, 794-798, 812 Mis-
sions protestantes près des Indiens 
d'Amérique latine XI, 987 Succès des 
mouvements pentecôtistes près des 
Indiens d'Amérique latine XIII, 565, 567 
Indiens en Nouvelle-France X, 507, 516, 
520-521 Indiens nord-américains et mor-
mons XI, 874 Syncrétismes religieux aux 
États-Unis XI, 900-903 Évangélisation 
des Indiens du Canada au xix e s. XI, 939 
Indifférence religieuse 
État d'une partie de la France au xx e s. XII, 503-506 
Cf. Chrétiens sans Église Déchristiani-
sation 
Individualisme Développement de l'individualisme reli-gieux dans le protestantisme de Nouvelle-Angleterre IX, 704-705 L'in-dividualisme de la société contempo-raine et le recul du christianisme XII, 637 
INDONÉSIE 
Missions chrétiennes au xix e s. XI, 1064-1066 Les Églises chrétiennes et l'indépendance XII, 1084-1086 Tolé-rance religieuse sur la base du Pancasila et interdiction du prosélytisme XIII, 677-679 (description du Pancasila ou doctrine des cinq fondements XIII, 676 n. 34) 
Cf. Insulinde (pour les périodes anté-
rieures) Timor oriental 
Indulgence Remise extrasacramentelle accordée par l'Église de la peine tempo-

relle due pour les péchés préalablement 
pardonnés : cette remise suppose une 
participation du bénéficiaire sous forme 
de prière, de pèlerinage ou d'une œuvre 
pie. 
Compensation des peines au haut Moyen 
Âge IV, 622, 844 Remise de peines aux 
croisés V, 294, 296, 714 ; VI, 844, 888 ; 
aux pénitents V, 498 ; aux pèlerins VI, 
247 
Rôle grandissant du xnr au xv e s. VI, 
419-421, 430 ; VII, 116, 268-269, 272, 
275-277 
Thèses de Luther VII, 692-694 Défen-
seurs des indulgences au temps de la 
Réforme VII, 845 Après le concile de 
Trente VIII, 275, 968, 979 ; IX, 238, 
241-242 
Projet de document abandonné au 
concile Vatican II XIII, 79 n. 79 Réac-
tions protestantes au jubilé de l'an 2000 
XIII, 160 
Infini 
Le monde infini VIII, 1103 ; IX, 960 
Sentiment de l'infini selon Schleierma-
cher XI, 53, 69-72 
INNSBRÙCK 
Rayonnement de la faculté de théologie 
après 1950 XII, 170, 616 
Inquisition 
Textes juridiques du pape Lucius III 
ordonnant la répression de l'hérésie par 
les autorités séculières (fin du XIF s.) V, 
217-218 Organisation de l'Inquisition V, 
537, 539, 542, 825-829 Fonctionnement 
VI, 323-325, 344 L'Inquisition au XVIE s. 
en Italie VII, 340 ; en Espagne VII, 
387-390 ; au Portugal VII, 406 
Inquisition et protestantisme VIII, 234, 
405-406, 408-409 Inquisition en Italie au 
XVF s. ; VIII, 522, 557 ; en Espagne VIII, 
595, 604-605, 608-610, 614-617 ; au 
Portugal VIII, 653-655, 658 ; en Améri-
que VIII, 705 ; IX, 652, 658-660 ; XI, 
985 ; à Goa VIII, 795 ; IX, 752, 808 Der-
niers efforts et crise des Inquisitions IX, 
144-149, 151, 204-205, 232-233 ; X, 
50-53, 196, 798 Suppression en 1813 XI, 
288 
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Instituts séculiers Associations spiri-tuelles catholiques aux statuts fixés par le Saint-Siège en 1947. XII, 205-206 
INSULINDE 
Évangélisation et rivalités coloniales IX, 
763-764 
Intégrisme Nom donné par ses adver-
saires à la tendance du catholicisme qui, 
dans la ligne de la Contre-Révolution, 
refuse toute transaction avec la société 
moderne. Sur les difficultés d'une défini-
tion exacte, voir É . POULAT, Encyclopé-
die Universalis. 
XII, 416 XI, 461-462, 536 ; XII, 15-16, 517 ; XIII, 134-135 
Intellectuels catholiques Leur place en France au xx e s. XII, 474-479 Leur rôle en Pologne XII, 711, 721 
Intolérance (religieuse) Attitude consis-tant soit à refuser le libre exercice du culte aux confessions religieuses non autorisées par le pouvoir politique (atti-tude contraire à la tolérance civile), soit à refuser la possibilité de l'obtention du salut dans une confession rivale (attitude contraire à la tolérance ecclésiastique). L'Église devenue persécutrice au Moyen Âge V, 819-843, 
Au xvr s. Calvinistes anglais VIII, 206 Persécution catholique en Angleterre VIII, 208-209 ; en France et aux Pays-Bas VIII, 404-409 Intolérance ecclésias-tique entre luthériens et réformés VIII, 298-299 Pressions en faveur de l'unité religieuse au XVIF s. IX, 12-36 (États habsbourgeois), 50-51 (États allemands), 58-62 (Pologne-Lituanie), 62-66 (États scandinaves), 94-96, 101-105 et 108-113 (îles Britanniques), 146-148 (Espagne et Portugal) Calvinistes hollandais au Bré-sil IX, 658 ; en Inde, IX, 817 Intolérances du XVIIF S. X, 39-40, 193-194,199, 205 Oppositions à la tolérance sous la Restauration X, 715-716 L'into-lérance catholique et la Suisse XI, 246 Réaffirmation des principes catholiques au xix e s. XI, 23, 29 Intolérance dans 

l'Espagne catholique du xx e s. XII, 433, 
446-447 
Intolérance catholique vis-à-vis du kim-banguisme XII, 1042 
Cf. Ancien Testament Arianisme Empe-
reur Hérésie Inquisition Juifs Liberté 
religieuse Paganisme Tolérance 
Invasions Pression des Barbares aux frontières de l'Empire I, 250, 260 Replis de l'Empire romain au IIF S. II, 11-13, 869-870 Tribus germaniques en Europe occidentale et Afrique III, 200-203, 212-215, 249-252 IV, 10-13 (Slaves), 13-24 (Perses), 24-28, 636-637, 648, 651-652, 710 et 717-718 (Arabes) IV, 723-724, 733, 736, 767 et V, 65, 69 (Scandinaves) ; IV, 767, 889-891 (Hongrois) ; V, 21, 51 et 53 (Turcs) 
La fin du Moyen Âge et la pression tur-que VI, 129, 142-143, 158-162, 255, 779-780, 886-887 Chute de Constantino-ple VII, 27-32 
Progrès des Turcs dans l'Europe du Sud-Est VII, 416-417 
Investiture Investiture des prélats par le seigneur laïc au haut Moyen Âge IV, 607-609, 635-642, 683-690, 767-772, 802-809, 815 
La réforme grégorienne et ses consé-quences V, 70-74, 103-104, 107-110, 110-111, 112-118, 118-129, 172, 181, 194 Évêques et rois au xir s. V, 251-255 ; au XIIF s. ; V, 639-642 
I R A (IRISH REPUBLICAN A R M Y ) 
L'épiscopat catholique et la violence en Irlande XII, 698 
IRAK 
Situation des chrétiens d'Irak vers la fin 
du xx e s. XIII, 495 
Cf. Mésopotamie 
IRAN 
Communautés chrétiennes en Iran vers la 
fin du xx e s. XIII, 473-474 
Cf. Perse 
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Irénisme Attitude opposée à l'intolé-
rance religieuse. 
IX, 184-191, 963-964, 972-975, 1110-
1111 
IRLANDE 
Évangélisation : légende et réalité II, 
856-857 ; III, 820-825 Spécificité du 
christianisme en Irlande III, 828-829 
Liturgie en Irlande III, 1032 
La chrétienté au haut Moyen Age IV, 
619-620, 732-734 
Mission au Danemark IV, 893. 
Irlande et Angleterre VI, 656-658, 659, 
682-683 Les conflits religieux du XVIF S. 
IX, 108-113 
Tolérance envers les catholiques X, 195 
Émancipation des catholiques et repli de 
l'Église anglicane XI, 227-229 Le 
« désétablissement » XI, 573-574 
Irlandais aux États-Unis XI, 880-887, 
899, 905-906 En Angleterre XII, 642-
645 En Australie XII, 1102 
Histoire religieuse de l'Irlande au XXE s. 
XII, 695-701 Situation religieuse à la fin 
du xx e s. XIII, 259, 261 
Islam et chrétiens 
La conquête arabe IV, 24-28 (premières 
conquêtes arabes), 77-79 (premiers 
regards chrétiens sur l'islam), 101-103 
(islam et querelle des images) 
Condition chrétienne en terre d'islam IV, 
376-383 et 454-456 (vue générale), 
399-401 (Jérusalem), 406 et 425-431 
(Alexandrie), 416-417 (jacobites d'Anti-
oche), 445-450 (nestoriens), 488-490 
(arméniens), 550-565 (géorgiens), 651, 
730-732 et 834 (Espagne) Église copte et 
Église de Nubi VI, 237-239, 240-241 
Islam turc et chrétiens d'Orient V, 53-
54 ; VI, 158-162, 195-197 ; VII, 15-41 ; 
VIII, 668-669 ; IX, 539-609 ; X, 140-142 
Islam mongol et chrétiens VI, 212-215, 
228, 234, 237-239 Mission jésuite près 
du Grand Moghol VIII, 798-809 
Musulmans en terre chrétienne V, 345-
347 (Empire byzantin), 730 (Francs) 
Le cas espagnol VII, 390-394 ; VIII, 
598-601 

Interventions des papes en faveur de la 
liberté religieuse des chrétiens V, 729 
Islam au concile de Lyon (1274) VI, 
18-19 
L'affrontement islamo-chrétien pour le 
contrôle des mers VII, 528-531, 570-
571, 577-582, 594-595 ; VIII, 665-667 
Expansion de l'islam dans le Pacifique 
VIII, 768 Conflits sur l'océan Indien IX, 
752 
Islam et missions chrétienne en Afrique 
XI, 1019, 1023-1026 
Essais de dialogue islamo-chrétiens au 
XXE s. XII, 237-239 ; XIII, 502 Concile 
Vatican II et islam XIII, 111 Affronte-
ments au Proche-Orient XII, 764-769 ; 
XIII, 478-481, 490-493 ; dans la zone 
médiane de l'Afrique XIII, 611-616 Le 
Nord de l'Afrique, zone d'influence pri-
vilégiée de l'islam XIII, 590 La coloni-
sation européenne, entrave à l'islam ? 
XIII, 593 Affrontements en Asie du Sud-
Est XIII, 683-686 
ISLANDE 
Littérature et christianisation V, 661 
Introduction du protestantisme VIII, 397 
ISRAËL (ÉTAT D ' ) 
Le Saint-Siège et Israël XII, 237, 340-341 ; XIII, 340-341, 483-484 Consé-quences pour les chrétiens d'Orient du conflit israélo-palestinien XIII, 482-485 
ITALIE Évangélisation II, 134-138 L'Italie ro-maine et les rois gothiques III, 279-318 Opposition en Italie à la condamnation des « Trois Chapitres » III, 427-445 L'Église en Italie au temps de la recon-quête byzantine III, 719-735 Grégoire le Grand et les évêques d'Italie III, 853-865 Implantations monastiques en Italie aux ve-VF siècles III, 922-925 La liturgie en Italie III, 1033-1037 Organisation de l'Église en Italie méri-dionale au haut Moyen Âge IV, 816-820 Le monachisme V, 143, 339-340 La réforme grégorienne V, 129-134 Conflits du XIF s. entre le pape et l'empe-reur pour la domination de l'Italie V, 
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627-633 Papes italiens du XIIF s. V, 
523-538 ; cardinaux italiens V, 555-556 ; 
VI, 734-735 
Rôle médiateur de l'Italie du Sud entre 
Latins et Byzantins V, 359-360, 685-686 
Italie du Nord et mouvements réforma-
teurs V, 463-464 
Rôle temporel et spirituel des papes en 
Italie aux xiv e- xv e s. VI, 726-734 ; VII, 
92-101 Aspiration en Italie à la réforme 
de l'Église VII, 333-341 
L'Italie foyer de la Renaissance VII, 
506-513 Réputation d'incrédulité VIII, 
1095 Diffusion initiale de la Réforme 
VII, 749-751 Réforme catholique et pro-
blèmes politiques VIII, 529-533, 536-
558 ; IX, 143-144 
Papauté et États italiens aux XVIF-XVIIF S. 
IX, 143-144 
Lumières catholiques en Italie X, 41-48 
Accueil du clergé français émigré X, 
414-415 L'Italie et la Révolution fran-
çaise X, 445-453, 591, 595-597 Papauté 
et Italie au xix e s. XI, 263-278, 480, 
611-636 
Le Saint-Siège et la politique italienne de 
1914 à 1958 XII, 307-308, 319, 321, 335 
Histoire religieuse de l'Italie 1914-1958, 
XII, 349-400 Le pape Jean XXIII et 
l'épiscopat italien XIII, 18 Évêques ita-
liens au concile Vatican II XIII, 32 
Protestantisme italien au xix e s. XI, 614 (cf. Vaudois) 
Art religieux après Trente VIII, 1152-
1161 Musique sacrée VIII, 1178 ; IX, 
1066-1070 Architecture IX, 1036-1039 
Peinture et sculpture IX, 1048-1049 
Théâtre religieux IX, 1059-1060 

j 

Jacobite (Église) Église monophysite, 
ainsi appelée du nom du fondateur de sa 
hiérarchie, Jacques Baradée, évêque 
d'Édesse. 
Origine III, 459-460Développement rural 
dans les provinces de langue syriaque III, 
469-474 ; IV, 376 

Église d'Antioche IV, 411-421 ; d'Ale-
xandrie IV, 422-438 
Maintien au XF s. en Arménie et Syrie V, 
51-53 Du XIIF au xv e s. VI, 219-221 
Situation après l'écroulement de l'Em-
pire ottoman XII, 765 
Cf. Monophysisme 
JAMAÏQUE 
Difficultés religieuses des Jamaïcains en 
Angleterre XII, 646 
Janissaires Soldat d'élite de l'infanterie 
turque. 
VII, 19 ; VIII, 668 
Jansénisme Puissant courant religieux 
du catholicisme moderne, principale-
ment français, tirant son nom de son ins-
pirateur, Cornélius Jansen, théologien de 
Louvain, puis évêque d'Ypres (1588-
1638). 
Doctrines : liberté et grâce IX, 353, 357, 
376-377 ; ecclésiologieIX, 384-387,390-
391 Spiritualité IX, 354-356, 363-364, 
392-397 
Condamnations et réactions IX, 357, 
361, 362, 367, 369, 379, 381, 386 Jansé-
nisme et politique IX, 135-137, 166, 
355-356, 365, 377-378, 398-402 Jansé-
nisme et droits de la conscience IX, 366, 
369, 377-378, 380, 402 
Jansénisme et culture IX, 360-361 
(Petites écoles), 372-374 (travaux) Jan-
sénisme et pastorale IX, 372 et 400 
(Bible et liturgie en français), 340-341 
(catéchismes), 366-367, 992-993 et 
1009-1010 (morale) La propagande jan-
séniste IX, 388-390 
Jansénisme et déchristianisation IX, 1147 
Critique des missions intérieures par les 
jansénistes IX, 333-335 Jansénisme et 
Lumières catholiques en Europe X, 
27-29, 35, 43-44, 49 
Église janséniste schismatique aux 
Pays-Bas IX, 391-392 Le jansénisme 
hors de France : aux Pays-Bas méridio-
naux IX, 82, 85, 86-87, 356-357, 375-
376 ; en Lorraine IX, 392 ; en Espagne 
IX, 404 ; en Autriche IX, 404 ; en Italie 
X, 43-44, 449-450 
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JAPON Missions jésuites au Japon VIII, 820-836 ; IX, 764-765 Missions de l'Église orthodoxe russe XI, 784-785 Missions protestantes au xix e s. XI, 1085-1087 Missions catholiques XI, 1087-1088 Les Églises chrétiennes au Japon 1914-1958 XII, 1097-1101 Indifférence des Japo-nais au christianisme XIII, 686-688 
JÉRUSALEM 
Jérusalem centre du christianisme primi-tif I, 62-80, 191-192, 197, 280, 281-284 Destruction de Jérusalem en 70 et ses conséquences I, 206-208, 290-291 Paul et Jérusalem I, 101, 127-129, 139-140, 141-142, 284-290 Histoire de l'Église de Jérusalem dans les P s eudo-Clémentine s I, 322-323 
Église ancienne II, 78-79 (Jérusalem chrétienne au IIF s.), 913-915 Reconnais-sance définitive du patriarcat à Chalcé-doine III, 102 Position conciliatrice en christologie III, 118-119 Histoire du patriarcat au VF siècle III, 533-537 Gré-goire le Grand et le patriarche de Jérusa-lem III, 910 Le patriarcat sous l'occupa-tion arabe IV, 394-403 La chrétienté latine V, 300-308 ; VI, 771 Histoire du patriarcat aux XVIF-XVIIF S. IX, 592-593 
Création par Pie IX du patriarcat latin XI, 141 Création d'un évêché anglican XI, 141 Le patriarcat après 1918 XII, 768, 823 Le Saint-Siège et le statut de Jérusa-lem après 1948 XII, 237, 340-341 ; XIII, 482-484 Sympathies pro-palestiniennes des patriarches XIII, 483 
Vie liturgique à Jérusalem au vr s. et pèlerinages II, 601-602, 917-919; III, 28, 646-648 ; V, 297-300 
Liens spéciaux de la chrétienté géor-gienne avec Jérusalem III, 1185-1186, 1212, 1219 
Monastères géorgiens IV, 575-576 
Cf. Palestine Patriarcat Lieux saints 
Pèlerinages 
Jésuates Ordre religieux fondé à Sienne 
au xiv e s. 
Origine VI, 38 

Jésuites Ordre religieux fondé par 
Ignace de Loyola, reconnu par le Saint-
Siège en 1540. 
Jésuites en Europe et pastorale de la 
Réforme catholique 
Origines VIII, 230-232, 887 Origine 
sociale VIII, 911 
Rôle dans la Réforme catholique VIII, 
248, 261-262, 374, 377, 389, 439, 444-
445, 455, 469, 530-531, 538, 542, 570, 
584-586, 968, 981 Jésuites dans la pénin-
sule Ibérique VIII, 597, 614-615, 642-
643, 655-656, 659 La recatholicisation 
de l'Europe centrale IX, 33, 36, 41, 48 
Synthèse IX, 288-289 
Jésuites et développements de la spiritua-
lité catholique VIII, 999-1000, 1004-
1005, 1009 ; IX, 849-852 Catéchismes 
VIII, 959-960 Les cantiques VIII, 1175-
1177 Les images saintes VIII, 1145-1146 
L'art religieux après Trente VIII, 1155, 
1158 
Jésuites et jansénisme IX, 353, 356, 359, 
365, 366-367, 389, 404 
Collèges 
Généralités VIII, 1062 La Ratio studio-rum VIII, 1068, 1073, 1074 Subordina-tion du savoir à la foi VIII, 1101-1102 (esprit de l'enseignement), 1104 et 1106-1107 (Jésuites et Galilée) Érudition jésuite au XVIF S. IX, 951, 954-955, 967 Les problèmes économiques VIII, 1126 La casuistique IX, 998-999 Le théâtre 
IX, 1051-1054 Pour le détail de l'implantation des col-lèges jésuites, cf. Collèges 
Les missions jésuites 
Rôle missionnaire VIII, 338 (en terre 
ottomane) Missions d'Afrique VIII, 674, 679-680, 682-683, 684, 688-689, 690 ; IX, 744, 749 Missions d'Amérique hispanique VIII, 709-710, 720, 724, 738-742, 747-749 ; IX, 629, 631-632, 634-635, 641 Les « réductions » jésuites IX, 647-656 ; X, 96-97 Les théologiens jésuites et la traite des Noirs IX, 714-716 Jésuites au Brésil VIII, 773-774, 776-780; IX, 630, 637, 641, 651-652 Campagnes contre les jésuites et expul-
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sion d'Amérique IX, 655-656 ; X, 
108-109 ; XI, 972 
Jésuites en Nouvelle-France IX, 668-
675, 678-679 ; X, 499 
Jésuites aux Indes orientales : Inde du 
Nord VIII, 798-809 ; IX, 810-812 Inde 
du Sud VIII, 788-792, 814-820; IX, 
825-832 
Japon VIII, 820-836 ; IX, 764-765 Phi-
lippines IX, 762-763 Insulinde IX, 
763-764 Viêtnam IX, 767-769, 789 
Chine VIII, 838-840, 842-848 ; IX, 
771-786, 790-801 Fin de la mission 
jésuite en Chine X, 164-166 
Perse IX, 812-813 
Influence du modèle pégagogique jésuite 
dans l'orthodoxie russe IX, 527 Jésuites 
en Russie au XVIIP S. X, 123-124, 130-
131 
La suppression de la Compagnie 
Influence déclinante au XVIIF S. IX, 
1092-1093 
Effectifs de la Compagnie aux XVIF-
XVIIP s. IX, 282 ; X, 179-180 
Suppression de la Compagnie X, 37, 
179-191 
La « Seconde Compagnie » (histoire de 
la Compagnie après sa restauration) 
Seconde Compagnie, la Contre-Révolu-
tion et l'anticléricalisme en France X, 
701, 703 ; XI, 173, 185 
Jésuites en Belgique et aux Pays-Bas XI, 
209, 219 Jésuites au Portugal et en Espa-
gne XI, 282, 292, 295 Expulsions 
d'Espagne et de Suisse XI, 467, 472 
Jésuites en Pologne XI, 712 Les jésuites 
et la Russie XI, 764, 776 
Rôle dans l'Église catholique de Be-
noît XV à Pie XII Généralités XII, 202 
Jésuites conseillers du pape au xx e s. XII, 
159 Jésuites et revues catholiques XII, 
152 Le cas Teilhard XII, 132-134, 138 
Nouvelles recherches théologiques au 
xx e s. XII, 170, 173-174, 176, 177, 182 
Jésuites et politique italienne XII, 393, 
399 Jésuites en Italie et dévotions popu-
laires XII, 359 Dissolution de la Compa-
gnie par la IIe République espagnole XII, 
425 Apostolat jésuite au Portugal XII, 
414 

Retour des jésuites dans l'Empire alle-
mand XII, 567 
Implantations au Moyen-Orient XI, 140-
141, 818 
Jésuites à Madagascar XI, 1051-1052 En 
Indonésie XI, 1067 En Australie XI, 
1096 Aux Philippines XII, 1086 Au 
Japon XII, 1098 En Inde XII, 1073 ; 
XIII, 681, 701 ; au Bhoutan XIII, 685 
Jésuites en Amérique latine au second 
xx e s. XIII, 537 n. 69, 546, 557 
JÉSUS 
Sources de son histoire I, 8-16 Chrono-
logie, cadre de vie I, 19-22 Jésus et Jean-
Baptiste I, 23-25 La proclamation du 
message I, 30-39 Image de Dieu dans la 
parole et l'action de Jésus I, 40-43 Jésus 
devant sa mort I, 48-50 
Publications marquantes du xix e s. sur la 
vie de Jésus XI, 104-106, 108, 441 
Cf. Christologie Critique Écriture Sainte 
Jeûne 
Préparation des candidats au baptême I, 
451,454,455 
Pratique du jeûne dans l'Église antique 
II, 607-608 Jêune du carême à Rome au 
iv e s. II, 608 ; en Occident V, 490 ; VI, 
417 
Rigueur de l'observance dans l'ortho-
doxie grecque VI, 462 ; IX, 558 
Jeunesse (Associations chrétiennes de) 
Catholiques de France XI, 533-534 Pro-
testantisme allemand XI, 680 
Associations protestantes de jeunesse et 
problème missionnaire XII, 241, 459 
Menaces totalitaires sur les organisations 
chrétiennes de jeunesse XII, 385-386, 
577-581, 607, 614 
Jeunesse agricole chrétienne 
En France XII, 482-483 
Jeunesse étudiante chrétienne 
En France XII, 476-477 
Jeunesse ouvrière chrétienne Mouve-ment de jeunesse catholique fondé par un prêtre belge, Joseph Cardijn, en 1927. 
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XII, 225-231, 410, 442, 485-486, 549-
550, 938, 1048 
Jeux 
Interdits religieux frappant les jeux II, 
211 ; IV, 66-67 ; V, 481 
Joachimisme Ce terme désigne l'ensem-
ble des courants eschatologiques et spiri-
tualistes se réclamant de l'œuvre de 
l'abbé calabrais Joachim de Flore 
(1135-1202). 
VI, 327-329 
JORDANIE 
Bienveillance de la dynastie hachémite 
pour les chrétiens XIII, 481 
JOSEPH (SAINT) 
Naissance de la dévotion à saint Joseph 
VIII, 1000 Culte de saint Joseph au Qué-
bec XII, 933 
Joséphites Courant de l'Église ortho-
doxe russe tirant son nom de l'higou-
mène Joseph de Volokolamsk (xvr s.). 
VIII, 342, 345 
Judaïsme 
Judaïsme et hellénisme I, 817-823 Jésus 
dans les sources juives I, 9-11 Jésus et le 
judaïsme de son temps I, 35-39, 44-45, 
47-148 ; XIII, 205, 208 
Enracinement judaïque du christianisme 
primitif I, 73-78, 191-196 Éléments juifs 
de la liturgie chrétienne primitive I, 468, 
479, 482, 484-485 
Tolérance romaine du judaïsme I, 235-
236 
Judaïsme et gnosticisme I, 350-351 Le 
judaïsme dans la pensée de Clément 
d'Alexandrie I, 550-550 Regards chré-
tiens sur les Écritures juives I, 718-722 
(Justin), 723 (Irénée) 
Théologie chrétienne du judaïsme V, 
702-703 ; X, 221 Décret Nostra aetate 
du concile Vatican II XIII, 111 
Cf. Christianisme Judéo-christianisme 
Juifs Loi Rites 
Judéo-christianisme Nom donné aux 
communautés chrétiennes primitives 

soucieuses de ne pas rompre avec 
l'observation de la Loi (I, 191 n. 5). 
Difficultés et hésitations de la recherche 
sur le judéo-christianisme I, 277-281 
La communauté dirigée par Jacques à 
Jérusalem et son rôle dans la Diaspora I, 
69-80 Problèmes de Paul avec les judéo-
chrétiens I, 129-131, 135-136, 137, 141-
142, 175-176 
Quatre courants judéo-chrétiens dans le 
christianisme primitif I, 191-195 Pro-
gressive séparation de la « Grande 
Église » d'avec les judéo-chrétiens I, 
215-222 
Les judéo-chrétiens considérés comme 
hérétiques au IIE s. I, 294-328, 514 Les 
judéo-chrétiens et la date de la célébra-
tion pascale I, 445-450, 485, 508 
Antipaulinisme des judéo-chrétiens au 
ir s. I, 222, 289, 295, 297, 312, 323, 
325-326, 327-328 Sort des judéo-chré-
tiens au moment de la seconde révolte 
(132-135) I, 237, 292-294 Hypothèse de 
l'origine judéo-chrétienne du monta-
nisme I, 523 
Théologie « archaïque » de Paul de 
Samosate II, 88-89 Survivances du 
judéo-christianisme au IVE s. II, 91-92 
(Syrie), 94-98 (Mésopotamie) 914 (Jéru-
salem) 
En Orient, ix e-xr s. IV, 227 
Jugement 
Rôle du jugement dans l'Évangile de Matthieu I, 210 Jugement après la mort V, 473-474, 488 Distinction jugement général/particulier V, 855-856 ; VI, 445 
JUIFS 
Les Juifs et la naissance du christianisme 
Rome et les Juifs de Palestine I, 18-19, 
27-28, 45-48, 50-52 L'empereur Claude et les Juifs de Rome I, 174-175, 229 Autres conflits entre les Juifs et l'Empire romain I, 242-243 Les Juifs vus par les païens I, 823-824 
Paul et les communautés juives de la Diaspora I, 118, 122, 123, 125, 128 Le conflit final à Jérusalem I, 141-142 Les Juifs dans l'Évangile de Jean I, 159, 
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164-165, 218-219; dans Matthieu I, 
209-210 Rupture définitive juifs/chré-
tiens I, 222 
Juifs dans l'Empire romain chrétien 
Juifs d'Alexandrie au début du HT S. I, 
551 
Importance de la diaspora juive en Asie 
romaine II, 101, 930 Ecrit sur la conver-
sion des Juifs en Afrique romain au IIIE s. 
I, 619 
Mesures législatives des empereurs chré-
tiens contre les Juifs II, 215, 290-291 
(Constantin), 350-351 (Julien), 404-407 
(Théodose) 3, 396 (législation de Justi-
nien) Promiscuités interdites IV, 70-71 
Juifs et chrétiens dans l'Empire romain 
chrétien II, 904, 914, 930 Présence en 
Géorgie et christianisation IV, 557 
Conversion des Khazars au judaïsme IV, 
219 
Juifs dans l'Empire byzantin : attitude 
lors de l'invasion perse IV, 13-15, 71, 
76-77 Riposte impériale : la conversion 
forcée IV, 53, 70-74, 232-234 
Controverses IV, 74-77 Pression chré-
tienne alourdie dans l'Empire byzantin 
V, 22, 55-56 Minorités juives dans 
l'Empire byzantin aux xir-xnr s. V, 
345-346 Juifs en Russie orthodoxe IX, 
518 
Juifs en Occident 
Juifs et chrétiens dans l'Italie gothique 
III, 297, 314-315 Situation des Juifs dans 
la Gaule franque III, 761-762, 980 Pro-
pagande chrétienne près des Juifs en Ita-
lie sous Grégoire le Grand III, 859-860 
Situation au haut Moyen Âge occidental 
IV, 608 (Gaule), 626 et 637 (Espagne), 
725-727 (sous les Carolingiens), 850 (xe-
xr s.) Signe distinctif imposé par Latran 
IV V, 549 Aggravation de la condition 
juive dans l'Occident médiéval V, 
703-712 Efforts iréniques de Martin V 
VI, 119 Expulsions et massacres du XIIF 
au xv e s. VI, 336, 850-853, 855-868 ; 
VII, 299 
Du XVE s. au XVIIF s. Italie VII, 330-331 
Enfermement par Pie V VIII, 248, 539 
Ghettos et banques IX, 197-199 Villes et 

États italiens IX, 146, 199-201 Luther et 
les Juifs VIII, 16 
Espagne VII, 383-390 Portugal VII, 406 
Politique espagnole de « pureté du 
sang » VIII, 595-598 Persécutions tar-
dives en Espagne et au Portugal IX, 
147-148, 204-205 
Europe centrale VII, 429 Massacres 
d'Ukraine au XVIF S. IX, 201-202 
Les Lumières et l'avènement de la « question juive » 
Les juifs devant l'opinion des pré-Lumières IX, 1111 Tolérance en Prusse IX, 54 
Ouvertures inégales en Europe occiden-tale IX, 198-199 (France), 202-204 (Pays-Bas), 204 (Angleterre) Mesures de tolérance des Habsbourg X, 40 Tolérance piétiste X, 60, 219, 221 L'Assemblée constituante et la question juive X, 314 L'Église constitutionnelle et la question juive X, 455 
La question juive aux États-Unis X, 488 Millénarismes de l'époque révolution-naire et retour des Juifs X, 594, 
Antisémitisme du XIXe s. et du xxe s. Juifs d'Europe centrale au XIXe s. XI, 705-706, 710, 715 Juifs en Russie XI, 778-780 Traces d'antisémitisme en Rus-sie orthodoxe à la fin du XXe s. XIII, 450-451 
Instances protestantes internationales et persécution nazie XII, 278, 284-285 Le Saint-Siège et le sort des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale XII, 327-334 Les Églises chrétiennes des Pays-Bas et la persécution nazie XII, 532-533 Catho-liques et protestants allemands devant la persécution nazie XII, 583-585, 593-594 Les Églises chrétiennes d'Europe cen-trale et la persécution nazie XII, 726, 728, 730, 732 
Chrétiens et Juifs après la Seconde Guerre mondiale XII, 234-237 Le concile Vatican II et le judaïsme XIII, 69, 76, 79, 111 Le pape Jean-Paul II et les Juifs en Europe centrale et orientale XIII, 400 
Julianites Partisans de Julien d'Halicar-nasse, qui affirmait l'incorruptibilité du 
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corps du Christ, même avant sa résurrec-
tion. Encore appelés « gaianites » : cf. 
DTC VI, 999 
Origines de la controverse IV, 423 Julia-
nites en Arménie IV, 481, 484 
Justice 
Pouvoirs judiciaires des évêques II, 213, 
688 ; III, 493-494, 780-782 ; VI, 156-
157, 191 Exemptions des clercs II, 566-
567 ; III, 780-781 ; V, 635-636 
Querelles de compétence entre juridic-
tions ecclésiastique et civile VI, 592-593, 
595-600, 629-630 Popularité de saint 
Yves VI, 542-543. 
Justification 
Justification par la foi : les humanistes 
VII, 656-658; VIII, 607, 611-612 ; 
Luther VII, 689-692, 712-716 Autres 
réformateurs VII, 783-784 (Zwingli), 
790-792 (prédicateurs de Bâle, Berne, 
Strasbourg), 821-824 (spiritualistes) 
L'orthodoxie luthérienne VIII, 20, 30, 
32-35 Théologie de Calvin VIII, 75 
Points de vue anabaptistes VIII, 141-142 
Au concile de Trente VIII, 243 Dans la 
piété protestante IX, 991 Recherches 
œcuméniques XII, 73 Accord luthéro-
catholique de 1997 XIII, 154 

k 

Kabbale Ce terme, simple transcription latine d'un mot hébreu qui signifie tradi-tion, désigne depuis le XIIF s. les doc-trines de la mystique juive, apparues aux premiers siècles de notre ère. Kabbale et gnosticisme I, 351 
Kantisme 
Détermination de la théologie par le sys-
tème kantien XI, 46-49, 65 
KARTLI Cf. Ibérie 
Katholikentag Assemblée générale des 
catholiques allemands. 
Origine en 1848 XI, 309 Usage en Suisse 
XI, 592 ; XII, 556-557 En Slovénie XI, 
727 

KÉRALA État de l'Union indienne créé en 
1956. 
Les communautés chrétiennes du Kérala 
vers la fin du xx e s. XIII, 474 
KENYA 
Pénétration missionnaire au xx e s. XII, 
1039 Problèmes nés après l'indépen-
dance XIII, 600-601, 610 
KHAZARIE Région occupée par le peuple 
khazar, non slave, qui s'étend de l'ouest 
de la mer Caspienne au nord de la mer 
Noire. 
Tentative d'évangélisation au ix e s. IV, 
219-220 
KIEV 
Érection du siège métropolitain IV, 
914-915 Constitution de l'Église ruthène 
au xvir s. IX, 508-509 Collège et Acadé-
mie IX, 508-509 
Kirchenvertrâge Accords entre les États 
allemands et les Églises protestantes. 
XII, 569 
Kulturkampf Nom donné aux mesures 
prises par le chancelier Bismarck pour 
restreindre les libertés de l'Église catho-
lique en Allemagne. 
XI, 471, 477-478 Le Kulturkampf en 
Suisse XI, 590 
KURDISTAN 
Missions protestantes XI, 829-830 

l 

Laïcité Doctrine et pratique de la sépa-
ration entre les États et les institutions 
religieuses. 
Politique révolutionnaire et laïcité de 
l'État et de l'école X, 431-433, 570-574 
La laïcité de l'école en France XI, 508, 
531-532 Les principes laïcs de la loi de 
séparation XI, 529 
Opposition de l'Église catholique à 
l'école laïque XII, 31 
L'Église catholique et la laïcité au xx e s. : 
en Italie XII, 376 ; en France XII, 466-



INDEX 657 
469 Attachement des protestants français 
à la laïcité XIII, 283 
Laïcité et liberté religieuse en Asie du 
Sud-Est XIII, 676, 680, 683 
Laïcisme Terme employé surtout par les 
adversaires de cette tendance pour dési-
gner la volonté de soustraire tous les sec-
teurs de la société à l'influence des 
Églises, et principalement de l'Église 
catholique. 
Les papes devant les requêtes des 
sociétés modernes XI, 22-35, 473-486, 
620-622 Rejet du laïcisme par Pie XI 
XII, 23 
Laïcs Membres du peuple chrétien (en 
grec, laos), par opposition aux clercs, 
(cf II, 41) 
Époque paléochrétienne 
Premier usage du mot dans la Lettre de 
Clément de Rome à l'Église de Corinthe 
I, 389 Prédicateurs laïcs au début du IIF S. 
I, 511 Usage du couple klêrikoi/laikoi ou 
clericiAaici devenu courant dans la pre-
mière moitié du IIF S. I, 786-787, 791, 
792, 796-797 Participation des laïcs aux 
élections des ministres et à la réconcilia-
tion des lapsi I, 800 Possibilité pour le 
laïc à Carthage de remplir des fonctions 
ministérielles I, 787 
Accentuation de la distinction laïcs/ 
ministres ordonnés vers la fin du IIE s. II, 
42-47, 49-54 Chrétiens dans la société 
romaine à partir de Constantin II, 
675-715 Supériorité spirituelle du moine 
III, 621 Laïcs séparés du clergé dans la 
célébration III, 1009 
Haut Moyen Age 
Indices de valorisation des laïcs en 
Orient : confréries IV, 36-38, 241-244 ; 
modèle de sainteté laïque IV, 80-84 
L'empereur prédicateur IV, 187 La vie 
religieuse du laïc en Orient V, 473-485 
En Occident 
Laïcs élevés à l'épiscopat en Gaule fran-
que III, 765 Place de l'aristocratie dans 
la vie de l'Église IV, 636, 640-642, 
650-651 Réflexion générale sur la place 
du laïc au haut Moyen Âge IV, 941-942 

Le Moyen Âge 
Du XIE au XIIF s. Place du laïc dans 
l'Église V, 417-425 Influence des ordres 
mendiants sur les laïcs IV, 788 Rang infé-
rieur des illiterati IV, 846-852 Vie chré-
tienne du laïc en Occident V, 485-516 
Prédication par des laïcs V, 753-754, VI, 
366 
Laïcs et aspirations réformatrices Mou-
vements évangéliques des XIF-XIIF S. V, 
469-472 ; dans la théologie de Ockham 
et de Dietrich de Niem VI, 283-284, 
293 ; au concile de Bâle VI, 294 Mouve-
ments spirituels laïcs aux xiv e et xv e s. 
VI, 330-332, 334-337, 346, 349 
Doléances des laïcs VII, 144-147 
Rôle dans l'attribution des bénéfices à la 
fin du Moyen Âge : VII, 191-195 Princes 
au concile de Trente VIII, 238 
Les Temps modernes 
L'évolution de la spiritualité : du mysti-
cisme à la devotio moderna VI, 520-
527 ; VII, 234-237 La vie évangélique 
selon Érasme VII, 656-660 
Sacerdoce universel chez les lollards VI, 
345 ; selon Luther VII, 699, 728 Pratique 
des Églises luthériennes VIII, 927 Le 
chrétien dans le monde selon Calvin 
VIII, 91-93 Négation des ministères dans 
l'anabaptisme VIII, 138-139 
Réforme catholique et sanctification des 
laïcs VIII, 1000-1002, 1004, 1008-1014, 
1024 ; IX, 847-848, 850 Laïcs à l'œuvre 
dans la Réforme catholique IX, 301-309 
Formes de vie consacrée sans vœu X, 
258-259 
Auxiliaires laïcs des missionnaires VIII, 
759, 778, 829 Laïcs au Nouveau Monde 
IX, 639, 674-675, 680-681 Laïcs en 
Extrême-Orient IX, 804 
Laïcs et vie religieuse à l'époque révolu-
tionnaire X, 541 -563, 586-614 Les laïcs 
catholiques dans la France du XIXE s. XI, 
186-189, 490, 519 Laïcs dans le catholi-
cisme allemand XI, 309 Laïcs dans le 
catholicisme italien XI, 624-627 ; dans le 
catholicisme italien au XXE s. XII, 
363-366, 630-636 Laïcs dans le catholi-
cisme américain XI, 881-882 ; XII, 
912-914 Au Québec XI, 936 Contrôle 
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des laïcs par le clergé en Irlande XII, 
696-697 
Frémissements de la théologie sur la 
place du laïc dans l'Eglise catholique 
XII, 205, 208 Les laïcs au concile Vati-
can II XIII, 38-39, 61, 70, 75, 80, 90-91, 
103-104, 117 Laïcs dans la vie de 
l'Église catholique (2 d e moitié du XXe s) : 
en Europe (principalement) XIII, 233-
237, 291-293 ; en Afrique XIII, 632 ; en 
Asie XIII, 693-694 
Importance des laïcs dans la vie reli-
gieuse de l'Angleterre XII, 666-667 
Appels au laïcat dans les jeunes Églises 
protestantes XII, 247-248 
Débat au concile sur l'admission des 
laïcs dans l'orthodoxie russe XI, 748-749 
Importance des théologiens laïcs dans 
l'orthodoxie XI, 766-767 Naissance 
d'une opposition des laïcs à la soumis-
sion au pouvoir soviétique XIII, 433-
434, Prolongements à l'ère postcommu-
niste XIII, 442-444, 449 
Éveil du laïcat dans les chrétientés du 
Moyen-Orient XIII, 504 
Cf. Baptême Confréries Enseignement 
Liturgie Prédication Religion populaire 
Langues 
Élaboration d'une langue chrétienne aux IIe et iir s. I, 870-871 Promotion du syriaque par le christia-nisme II, 640-641 
Les langues « sacrées » (hébreu, latin, grec) et les autres IV, 221-224, 716 Rôle linguistique des Églises orientales sous domination arabe IV, 389-392 (à Antioche), 396 (à Jérusalem), 404 (à Alexandrie), 581 (en Géorgie) La langue grecque et les peuples slaves IV, 918-919, 930-934 ; V, 660-661 Retour à la langue ancienne de la liturgie slave au xiv e s. VI, 262 
Les cantiques en langue vulgaire dans la 
liturgie romaine VIII, 1175-1177 Progrès 
de la littérature dévote en langue vulgaire 
IX, 857-858 

Revendications réformatrices pour la 
langue vulgaire VI, 345 Progrès de cel-
les-ci VI, 806, 809, 812-813, 902 Réfor-
mation et transformation des langues 
vulgaires VIII, 52 Rôle linguistique des 
traductions de la Bible VIII, 400, 593 
Les liturgies protestantes et la langue 
vulgaire VIII, 1166-1167 
Le jansénisme : Bible et liturgie en 
français IX, 372, 400 Concessions du 
Saint-Siège sur l'emploi des langues vul-
gaires avant Vatican II XII, 213, 215 
Langues orientales et missions latines au 
Moyen Âge V, 727-728 ; VI, 893, 895 
Langues indiennes d'Amérique et mis-
sion chrétienne VIII, 755-756, 776 
Langues d'Extrême-Orient VIII, 792-
793, 800, 803, 817, 822-823 ; IX, 802, 
818-819, 831 Langues de la Sibérie XI, 
781-783 Langues régionales et missions 
à l'intérieur IX, 317 Missions catho-
liques et langues africaines XI, 1039-
1040, 1044 (travaux protestants men-
tionnés à Bible, Traduction) 
Débats du concile Vatican II sur la langue 
liturgique XIII, 45-46, 96 Introduction 
des langues nationales dans la liturgie 
catholique XIII, 288-290 
Travaux linguistiques en Afrique après 
l'indépendance XIII, 640-642 ; en Océa-
nie XIII, 736 
Opposition dans la Russie orthodoxe à 
l'emploi du slavon dans la liturgie XIII, 
449 
Phénomènes de « glossolalie » (parler en 
langues) dans le pentecôtisme XIII, 298, 
300-302, 562 
Cf. Bible Culture Écriture Hellénisme 
Latin Latinisation Traduction 
Lapsi Littéralement : « tombés » ; chré-
tiens ayant renoncé à leur foi en période 
de persécutions. 
Réconciliation des renégats en terre isla-
mique IX, 553-554 
Cf. Donatisme Pénitence Rigorisme 
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Latin 
Élaboration du latin chrétien I, 871, 881, 
887 
Usage du latin par les auteurs chrétiens 
en Afrique romaine I, 584, 587 Latin en 
Occident : rôle culturel, relation aux 
langues vulgaires III, 773, 822, 829 Y 
a-t-il un « latin d'Église » ? III, 1016-
1020 Emploi des langues vulgaires pour 
les laïcs dans l'Occident médiéval IV, 
678, 755, 757 ; VI, 378 Le clergé tenu à 
l'apprentissage du latin IV, 742 
Compétition linguistique en Europe cen-
trale et orientale IV, 878, 882, 888 Par-
tage en zones linguistiques dans la « nou-
velle chrétienté » (Europe du Nord et du 
Centre-Est) V, 660-661 
Le latin, langue internationale des érudits à l'époque moderne VIII, 1065 Influence du latin sur le hongrois VI, 818 Rôle du latin dans l'enseignement en Russie orthodoxe IX, 527-528, 532 
Latinisation Effort de l'Église catholi-que romaine pour imposer l'usage du latin dans la liturgie et dans l'enseigne-ment donné aux clercs. Latinisation au Moyen Âge IV, 716 ; V, 137, 280-281, 822 La langue latine et le catholicisme romain VIII, 378, 919, 949, 1174-1175 ; IX, 25 Efforts de latinisation en Orient aux XVIF-XVIIF S. IX, 600 Lati-nisation de la liturgie orientale en Inde du Sud VIII, 812 ; IX, 825 De l'utilité du latin pour le clergé chinois X, 167-168 Latinisation des uniates polonais X, 213 Critique de la latinisation XI, 438, 822-825 Variations du Saint-Siège XI, 826-828 
Débats du concile Vatican II sur l'emploi du latin dans la liturgie XIII, 45-46, 966 
Latins Expression employée en Orient pour désigner les chrétiens d'Occident Latins et grecs au VF siècle III, 885-887 ; au XIIF s. V, 678-682, 692-699 ; aux xiv e-xv e s. VI, 410-411 Motifs théologiques et non théologiques de la séparation VI, 822-831 
États latins d'Orient VI, 770-777 Fac-teurs politiques de désunion VII, 16, 20, 25, 27, 64 

Relations des latins avec melkites, armé-
niens xiii e-xv e s. VI, 225, 231-232 
Culture latine et culture grecque aux 
XVIF-XVIIF s. VIII, 333-334 ; IX, 573-574 
Cf. Grecs Papauté Union 
Latran (Accords du) 
Accords du Latran entre l'Église catholi-
que et l'État italien (1929) XII, 372-374, 
376-377 
Laure En Orient, groupe de cellules où 
vivent des ermites ou anachorètes. 
III, 557, 586-589 
Lazaristes (ou Prêtres de la Mission) 
Société de prêtres séculiers fondée par 
saint Vincent de Paul. 
IX, 262-263, 265-268 Rôle au Moyen-
Orient XI, 818-819 
LAZIQUE OU GÉORGIE OCCIDENTALE 
Mission byzantine III, 142 Établissement 
du christianisme III, 1172-1173 
Légat Envoyé du pape muni de pouvoirs 
sur une Église locale ou chargé d'une 
mission diplomatique. 
Les légats au concile de Chalcédoine III, 
79-87, 103-104, 513 Légats et union avec 
Constantinople après la rupture de 484 
III, 121,136-137,139,169,181-184,186-
188, 192 
Rôle dans la réforme grégorienne V, 
104-107, 208, 235-236 Dans les pro-
blèmes politiques du Moyen Âge V, 295, 
541 ; VI, 603-604, 606-608 Vue générale 
V, 568-569 Légations lointaines dans 
l'Europe médiévale V, 301, 320 
Rôle des légats en Espagne à la fin du 
Moyen Âge VI, 761, 762, 766 
Légats au concile de Trente VIII, 238-
239 Légation en Chine (querelle des 
rites) IX, 780; en Inde IX, 829-830 
Légats à l'époque contemporaine XII, 
300 
Légion de Marie Mouvement d'aposto-
lat catholique fondé à Dublin en 1921. 
XII, 415, 550, 1066, 1071 
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Lépreux 
Statut dans la société médiévale V, 411, 
418, 820 Lutte des missionnaires chré-
tiens contre la lèpre XI, 1108 
Lèse-majesté 
Sanctions à Byzance VI, 612-613 
LETTONIE 
Évangélisation V, 650-651 Situation reli-
gieuse : au xix e s. XI, 718 ; après la 
soviétisation XII, 734 Concordat de 1922 
XII, 716 Le pouvoir soviétique et la fin 
du communisme XIII, 391, 392, 412 
Population catholique latine et orthodoxe 
XIII, 411, 414 
Levellers Dissidents anglais du xvir s. 
attachés à l'égalité religieuse, sociale et 
politique, d'où leur surnom de « nive-
leurs ». 
IX, 461 
LEYDE 
Prestige de l'université au XVIF s. IX, 933 
LIBAN 
Chrétiens libanais dans l'Empire otto-
man X, 152-153 Massacres de 1860 XI, 
142, 821 Vie religieuse sous la domina-
tion ottomane XI, 800, 804, 814, 821, 
825 Spécificité du Liban chrétien XIII, 
477-478 La guerre du Liban XIII, 
485-487 
Cf. Maronites 
LIBERIA 
Missions chrétiennes américaines XI, 
1028 
Liberté de conscience 
Débats européens aux Temps modernes 
VIII, 994-995 ; IX, 191-194 Positions 
jansénistes IX, 377-378 La pensée de 
Pierre Bayle IX, 974-975 
Les mennaisiens, la liberté de conscience 
et les libertés dérivées XI, 20 
Cf. Liberté religieuse Tolérance 
Liberté de penser 
IX,1111-1112 

Liberté d'enseignement Législation française du xix e s. XI, 173, 175-176, 189-190 
La situation belge XI, 204-205, 217 
Liberté et grâce 
La controverse pélagienne II, 456-462, 
466-472, 476-478 Controverses dites 
« semi-pélagiennes » III, 240-243 
Théologie pastorale à la fin du Moyen 
Âge VII, 222-225 
Points de vue luthériens : liberté du chré-
tien VII, 700-701 ; efficacité de la grâce 
et liberté VIII, 20, 24, 114 
Polémique de Luther avec Érasme VII, 
708, 860-863, Le concile de Trente VIII, 
242-243 Les controverses ultérieures 
entre catholiques VIII, 267 La querelle 
moliniste VIII, 625-626 Positions jansé-
nistes IX, 353, 357, 376-377 Arminiens 
et gomaristes aux Pays-Bas VIII, 456-
457 Liberté religieuse Liberté de professer la foi et de célébrer le culte de son choix, laissée aux citoyens d'un État par la loi, conformément à l'article 18 de la Décla-ration universelle des droits de l'homme de 1948. 
Les principes au XIIF s. (interdiction des 
conversions forcées ou intéressées) V, 
723-725, 730 
Le point de vue des humanistes VII, 873-874 
Étapes de la liberté religieuse en Allema-gne au xvi e s. VIII, 362-367 Édit de Nantes VIII, 439-440 Liberté religieuse aux Pays-Bas IX, 426-427 Dans les colonies anglaises d'Amérique IX, 684-685, 691, 705 Le problème du non-conformisme en Angleterre VIII, 510-513 ; IX, 99-108 Liberté de conscience et liberté de culte VIII, 994-995 ; IX, 191-194 
La Déclaration française des droits X, 202-203, 314 Laïcité et liberté X, 432-433 Liberté religieuse aux États-Unis X, 493-495 Dans les pays scandinaves XI, 259-261 ; XII, 678 Argumentation du théologien protestant Vinet en faveur de la liberté religieuse XI, 96 Revendica-
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tions des catholiques allemands XI, 305, 309 Liberté religieuse et droit à la propa-gande pour les protestants français XI, 
200-201 
En Belgique X, 777 ; XI, 204 En Pologne X, 784 En Bolivie X, 823 En Italie et au Portugal, XI, 270-272, 284 Liberté reli-gieuse au Chili XI, 988 Dans la républi-que d'Irlande XII, 696-697, 701 Les évêques américains, le Saint-Siège et la liberté religieuse XII, 910-911 Débats et enseignements du concile Vati-can II sur la liberté religieuse XIII, 69, 73, 75-77, 81, 86, 109-110 Paul VI, Jean-Paul II et la liberté religieuse XIII, 135, 136-137, 139-140, 335, 341, 400 Proclamation de la liberté religieuse à Madagascar XI, 1047 ; au Japon XI, 1085-1086 Principe de la liberté reli-gieuse dans les territoires de mission au XXE s. XII, 1028-1029 Nouveaux pro-blèmes nés de l'indépendance des pays africains XIII, 602, 614, 617 Diversité des situations en Asie : les pays commu-nistes XIII, 666-669, 672-673 ; existence de la liberté religieuse XIII, 676-677, 720-721 
Liberté religieuse et propagande athée en Russie soviétique XII, 762 La liberté religieuse en Russie et le pouvoir sovié-tique après 1953 XIII, 432, 438-439 Limites de la liberté à l'ère postcommu-niste XIII, 453 
Liberté religieuse dans les pays 
musulmans du Moyen-Orient XIII, 
490-493, 494 
Libertins Partisans de la liberté spirituelle du chré-tien VIII, 171-172, 415-416 Glissement sémantique au xvir s. VIII, 1095-1096 Libertins érudits au xvir s. IX, 956-964 Libertinage moral IX, 1024 
LIÈGE 
Histoire religieuse au xvir s. IX, 86-87 
Liège et la Révolution française X, 438 
Lieux de culte 
Lieux de culte indéterminés aux deux premiers siècles I, 438-442 Évolution 

vers des lieux spécifiques I, 592-594 
(Afrique romaine) 
Activités de construction après l'édit de 
Constantin II, 585-606 Rome II, 772-777 
et 792-793 Religion, société et occupa-
tion de l'espace aux v e et vr s. III, 
959-1013 Les lieux de culte privés IV, 
83-84 Lieux de culte et querelle des 
images IV, 132-133 
Lieux de culte protestants et édit de 
Nantes VIII, 439 
Cf. Chapelles privées Églises Pèleri-
nages 
Lieux saints Lieux « sanctifiés » par le 
passage d'un personnage de la Bible 
(Ancien et Nouveau Testament). 
Absence de pèlerinages au IIE s. I, 
512-513 Débuts d'une symbolique chré-
tienne de l'espace I, 615 
Essor des pèlerinages au début du IVE s. II, 601-602, 917-919 Pèlerinages du vr s. III, 647-648 Destruction et reconstruc-tion au temps de la domination arabe IV, 399-401 Reconstitutions des Lieux saints en Italie (fin xv e s.) VI, 421 ^ Le pèlerinage au Moyen Âge et aux époques suivantes IV, 762-763, 844-845 ; V, 297-300 ; VI, 246-248, 807 ; IX, 920 Turbulences autour des Lieux saints X, 140 ; XII, 120 Le Saint-Siège et le statut des Lieux saints XII, 237, 314, 340 
Cf. Jérusalem Pèlerinages 
Liguorisme Théologie morale de saint Alphonse de Liguori, opposée au rigo-risme antérieur et diffusée en France par les évêques mennaisiens au XIXE s. 
XI, 126-127 
LILLE 
Rôle de l'Institut catholique de Lille dans 
la missiologie catholique XII, 256 
LITUANIE Expansion au xiv e s. VI, 257 Catholicisa-tion VI, 785-795 
État religieux fin xv e s. VII, 411-414 Réformes catholique et orthodoxe VIII, 584-591 Histoire religieuse au xvir s. IX, 58-62 
Au xix e s. XI, 717-718 Période 1914-
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1958 XII, 715, 725 Le pouvoir soviétique 
et la fin du communisme XIII, 391-392, 
402-403, 407, 412 Population orthodoxe 
vers 1995 XIII, 414 Catholiques latins en 
1998 XIII, 411 
Littérature chrétienne 
Élaboration d'une culture chrétienne aux 
IIE et IIF s. I, 873-874 
Église ancienne II, 649-652 (vue géné-
rale), 820-825 (poésie espagnole), 845-
847 (Gaule), 934-935 (Cappadoce) Litté-
rature chrétienne arabe des Églises 
d'Orient IV, 392-393, 402, 405, 418-421, 
435-437, 449-453 
Littératures chrétiennes arménienne II, 
642-643, 945-946 ; IV, 515-517 ; géor-
gienne II, 643 ; III, 1218 ; IV, 555-558 ; 
syriaque II, 640-641 ; IV, 418-421 ; 
copte II, 642 ; IV, 435-436 et VI, 239 
Littérature latine dans les royaumes bar-bares d'Occident III, 742, 774-775 ; gothique II, 643 ; islandaise V, 660-661 ; italienne V, 770 ; tchèque IX, 482 Litté-rature amérindienne IX, 633-634 Littéra-ture et sujets religieux en Europe occi-dentale XVIF-XVIIF s. IX, 1050-1066 Essor de la littérature catholique à la fin du xix e s. XI, 358-360 Littérature russe et christianisme VI, 266 ; IX, 535-536 ; X, 127 ; XI, 765-766 
Liturgie 
Époque paléochrétienne Liturgie primitive de Jérusalem I, 66 Influence de la liturgie de la Synagogue sur la prière chrétienne I, 199, 468, 479, 482, 485 
Le culte chrétien aux deux premiers siècles : les cadres spatio-temporels I, 438-451 ; l'initiation chrétienne I, 451-466 ; l'eucharistie I, 467-484 ; réflexion sur l'évolution des rites I, 484-487 ; réglementation du culte par les écrits dits « apostoliques » I, 437, 486-487 Enjeu théologique de la controverse pascale I, 507 Usages liturgiques des confessions de foi I, 761, 763 
La liturgie jusqu 'au VIe s. 
Organisation à partir de Constantin II, 
606-616, 793 Rapports entre liturgie et 

orthodoxie doctrinale III, 436-437, 465 
Développements de la liturgie en Orient 
au vi e siècle III, 627-637, 638-639, 
642-646 
Naissance de la liturgie gallicane au vr s. 
III, 755-756 Unification liturgique dans 
l'Espagne wisigothique III, 811 Liturgie 
des moines d'Occident III, 947 
Fixation régionale de la liturgie en Occi-
dent aux VE et VIE siècles III, 1023-1024 
Célébration des saints en Occident III, 
1073-1075 Liturgie et orthodoxie doctri-
nale III, 1025-1026, 1035, 1045-1046 
Évolution des liturgies orientales Liturgie byzantine IV, 367-368 (en Ita-lie) ; arménienne IV, 472-473, 475-476, 480, 509, 515-517 ; géorgienne IV, 588-589, 593-594 ; slavonne IV, 716 ; bulgare IV, 932-933 Théologie de la liturgie VI, 316-318 Liturgie et prédica-tion VI, 396-399 et 413 Le couronnement de l'empereur VI, 619-620 Ses privilèges liturgiques VI, 
611-612 
Liturgie et cohésion des chrétiens d'Orient sous domination ottomane IX, 556-559 ; XI, 844 
Évolution des liturgies occidentales Diversité liturgique en Occident IV, 673-675, 759-763, 840 Diffusion de la liturgie romaine au haut Moyen Âge IV, 646, 687 ; après la réforme grégorienne V, 280-281 
Rituel du couronnement papal V, 87-88, 237-239 ; de la chevalerie V, 421-423 Tableau général de la liturgie occidentale aux xi e-xn e s. V, 495-507 Liturgie et pré-dication VI, 371-372 Prolifération des rites à la fin du Moyen Âge VII, 259-267, 297-299 
Liturgies des Églises issues de la Réforme 
Liturgie des Églises luthériennes VIII, 35-38, 398-399, 936-938, 943, 945, 947-948, 1167-1169 Le culte réformé VIII, 85-87, 938-939, 943-949 ; IX, 893-894 Les livres liturgiques de l'Église angli-cane VIII, 195, 200, 202-204, 214, 216, 939 Querelles anglaises sur la liturgie IX, 
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89-91 Renouveau liturgique du protes-
tantisme britannique au XXE s. XII, 
657-659 
La liturgie catholique entre tradition et 
renouveau 
Liturgies jansénistes en français IX, 400 
Traductions françaises de la liturgie au 
xvir s. IX, 862-863 Propositions de 
FÉglise constitutionnelle X, 454-455 
L'œuvre de dom Guéranger au xix e s. XI, 
130 L'apport de la Belgique XI, 557 ; 
XII, 548 
Liturgie de la mission en Inde VIII, 
806-807 ; au Japon, VIII, 828 
Variations sur l'usage du chinois IX, 773, 
777 ; X, 167-168 ; XII, 213 
Le mouvement liturgique avant Vatican 
II XII, 210-213, 214-215, 357, 573 
La liturgie au concile Vatican II XIII, 
45-46, 95-97 Mise en œuvre des 
réformes XIII, 112-113, 288-290 Résis-
tances XIII, 135, 290 
Africanisation des liturgies après l'indé-
pendance des États africains XIII, 
642-644 Recherches en Asie (Inde sur-
tout) XIII, 700-702 
Liturgie et musique 
Volonté d'épuration au xvr s. VIII, 1163-1167 Les réalisations fin xvr s. VIII, 1177-1182 
Cf. Anaphore Art chrétien Architecture 
Autel Baptême Cantiques Épiclèse 
Eucharistie Exorcisme Imposition des 
mains Rites 
Livre 
La mention du « livre » dans le texte 
biblique I, 682-684 Rôle du codex dans 
la genèse des livres bibliques I, 694-699 
Formation de la collection des livres 
liturgiques III, 1022-1023 Rôle du livre 
religieux à la fin du Moyen Âge VI, 
715-717, 806, 906 
Rôle religieux de l'imprimerie après 
Gutenberg VII, 503-505 Livre et huma-
nisme VII, 226-227 Emploi du livre dans 
la formation du clergé VII, 198-200, 

242-243 Usage du livre par les laïcs VII, 
243-248, 321-322, 651-654 
Livre et Réforme VII, 724-725 ; VIII, 
410-411, 553, 573 ; IX, 890-892 
Essor de la littérature catholique de dévo-
tion xvr-xvir s. VIII, 446, 650, 1002-
1018 Synthèse sur la place du livre dans 
la Réforme catholique IX, 857-865 
Livre et circulation du savoir VIII, 
1062-1063, 1065 Censure des livres VII, 
140-141, 247, 654, 872; IX, 29, 44 
Emploi du livre dans la mission au Japon 
VIII, 831-833 
Recul ou maintien du livre religieux au 
xvnr s. IX, 1154 ; X, 249 Livres reli-
gieux durant la période révolutionnaire 
X, 561-562 Multiples condamnations de 
l'Index visant les écrits « révolution-
naires » X, 684-685 Destruction des 
livres « impies » par les missions catho-
liques sous la Restauration X, 704 Le 
livre religieux au xix e s. XI, 132 
Le livre religieux dans les chrétientés 
orientales IX, 575, 585, 590-591; X, 
143-145 (orthodoxie gréco-russe) 
Cf. Alphabétisation Bible Imprimerie 
Index 
Logia Nom donné à un recueil de paroles de Jésus considéré comme l'une des sources des Évangiles synoptiques. I, 11, 165, 193, 202 
Logique 
Transformations de la logique et théolo-
gie « moderne » VIII, 1068-1074 Logi-
que de Port-Royal IX, 373-374 
Logos Terme grec signifiant parole ou 
discours. 
Emploi de logos dans la Bible grecque, 
chez Philon et chez les auteurs chrétiens 
pour désigner l'Écriture I, 687-689 
Jésus-Christ, Logos divin dans la théolo-
gie chrétienne I, 721-722 (Justin) 
Théorie du logos spermatikos chez les 
apologistes chrétiens I, 856-857 La théo-
logie du Logos dans la controverse 
arienne II, 258-260, 269-270, 279-283, 
295, 298, 303, 305, 313-317, 324, 360-
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362, 376-379, 382-385 Le Logos et les 
propriétés humaines de Jésus-Christ II, 
513 
Loi, en hébreu Torah. Terme désignant 
les cinq premiers livres de la Bible, dont 
le contenu est législatif. Par extension, 
expression d'origine paulinienne pour 
désigner le judaïsme antérieur au Christ. 
Le « livre de la Loi » I, 682-684 
Jésus et la Loi I, 35-39, 47-48 Paul et la 
Loi I, 106, 109, 127, 131, 137-139 
Le problème de la Loi dans les commu-
nautés primitives I, 193, 198, 200, 203 
Attachement des judéo-chrétiens à la Loi 
I, 279, 292, 320 La Loi dans la pensée de 
Clément d'Alexandrie I, 551 
Polémiques autour de la Loi dans le 
luthéranisme VIII, 19-20, 24 
Loi naturelle 
Fonction répressive V, 821 Jansénisme 
tardif et loi naturelle IX, 378 Loi natu-
relle dans l'enseignement moral de Jean-
Paul II XIII, 330, 331 
Cf. Droit naturel Morale 
Loïstes Adeptes d'un mouvement spiri-
tuel né à Anvers à l'initiative d'Eloy 
Pruystinck (xvi e s.) 
VIII, 415 
Lollards Nom de dérision donné aux 
hérétiques en général au Moyen Âge puis 
réservé aux partisans de Wyclif. 
Description de leurs croyances VI, 
344-345, 498, 676-679 Les lollards au 
xv e s. VII, 443-455 Rôle dans l'accueil 
de la Réformation en Angleterre VII, 
746-747 
LOMBARDS 
Contrôle de l'Italie par les Lombards 
(vi e-vn e s.) III, 853-855 Les Lombards 
ariens IV, 616-619 Ralliement à l'Église 
catholique IV, 637-639 La papauté et les 
Lombards IV, 652-655, 665-666, 701-
706 
LORRAINE 
Rôle culturel de la Lotharingie en Occi-

dent IV, 862 Le jansénisme en Lorraine 
IX, 392 
LOUVAIN 
Pôle de résistance catholique dans les 
Pays-Bas méridionaux VIII, 405-406 ; 
IX, 81-82 Débats sur la grâce VIII, 267, 
446, 1073-1074 ; IX, 353 
Opposition à la patente de tolérance de 
Joseph II X, 40, 199 Suppression de 
l'université par la Révolution française 
X, 438 Rétablissement après l'indépen-
dance X, 778 ; XI, 206, 208, 209, 555 
Rôle intellectuel de l'université de Lou-
vain au xx e s. XII, 169, 544-545, 550-551 
Apports à la théologie des missions XII, 
255-256 
Lumières Terme français employé pour 
désigner les progrès de la raison au 
XVIIF s., appliqués aux sciences, à l'his-
toire, à la pédagogie, à la politique. 
Sur la terminologie, IX, 1095-1097 ; X, 
261-262 Les Lumières sont-elles antire-
ligieuses ? X, 261-268, 708-710 
Percée des Lumières dans les colonies 
anglaises d'Amérique IX, 703 Colora-
tion religieuse des Lumières américaines 
X, 489 
Lumières catholiques (ou Aufklârung 
catholique) Vers une rupture spirituelle 
fin XVIF s. IX, 929-930, 1148-1149 Évo-
lution du catholicisme en Italie et en 
Espagne X, 43-45, 49-50 Résistances X, 
47-48 
Effet des Lumières en Amérique ibérique 
X, 106-111 Spécificité des Lumières 
catholiques polonaises X, 208-211 
L'esprit des Lumières et les missions 
chrétiennes hors d'Europe XIII, 625 
Lumières protestantes X, 55-62, 79-83 ; 
IX, 1095, 1098-1099, 1101-1102; X, 
55-62 
Cf. Anticléricalisme Clergé constitution-nel Constitution civile du clergé Franc-maçonnerie Laïcité Sécularisation Sépa-ration des Églises et de l 'État 
Luthériennes (Églises) 
Doctrines VIII, 27-35, 46-52 Prédication 
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VIII, 940-941 Catéchismes VIII, 957-
958 
Institutions VIII, 41-46 Paroisses VIII, 
926-928 Discipline VIII, 966-967 Litur-
gie VIII, 936-938, 941-942, 943-945, 
946-949 Place des cantiques et de la 
musique VIII, 1168-1169, 1179-1182 La 
peinture religieuse VIII, 1152 
Expansion en Europe centrale VIII, 567, 
593 Églises luthériennes au xvir s. IX, 
33-34, 48-54, 62-66 Évolution de la 
théologie luthérienne au XVIIP S. X, 55-62 
Au xix e s. X, 752-759; XI, 45-112, 
257-259, 370-377, 382-406 Originalités 
du luthéranisme américain X, 505-506 
Luthériens en Argentine XI, 988-989 Les 
Églises luthériennes françaises et le 
Concordat de 1801 X, 641-643 
Églises luthériennes au sein du protestan-
tisme français XII, 457 Réorganisation 
des Églises luthériennes allemandes 
après 1945 XII, 595-597 Marques du 
luthéranisme sur le christianisme du Sud-
Ouest africain XII, 1057 Fédérations 
d'Églises luthériennes XIII, 162 Accord 
luthériens/catholiques sur la doctrine de 
la justification XIII, 154-155 
Églises luthériennes en Asie XIII, 663 
Cf. Allemagne Piétisme Protestantisme 
Réforme Scandinavie 
LUXEMBOURG (GRAND DUCHÉ DE) 
Situation religieuse au xix e s. XI, 212 
LYON 
L'Église de Lyon et ses martyrs au IIE S. 
I, 251-252, 421, 646-648 Gnosticisme à 
Lyon I, 352 Indications de la Lettre des 
martyrs sur les ministères I, 429-430, 
434 
La ville au moment du concile général de 
1274 VI, 15-16 Lyon et les missions 
catholiques XII, 257 Lyon dans le catho-
licisme français au xx e s. XII, 497 

M 
MACAO 
Base missionnaire vers la Chine VIII, 
839-840 ; IX, 762, 773-774 

MACÉDOINE 
L'implantation chrétienne au temps du 
concile de Nicée 11,147 
Macédoniens Groupe d'évêques orien-
taux partisans de Makédonios, évêque de 
Constantinople, opposés à la divinité du 
Saint-Esprit. 
II, 369-370, 381, 385 (doctrine sur le 
Saint-Esprit) 
Machiavélisme Doctrine politique attri-
buée au Florentin Machiavel (1469-
1527), conseillant l'utilisation de la reli-
gion par le prince pour les fins de l'État. 
L'œuvre de Machiavel et son contexte de 
libération nationale VII, 510 
Hostilité des jésuites VIII, 626 Diffusion 
au XVIF s. IX, 961-962 
MADAGASCAR Rivalités missionnaires franco-anglaises 
XI, 144-146, 433-434 Mouvements 
d'indépendance et missions au XXE s. XII, 
1068-1071 Le christianisme après l'indé-
pendance XIII, 607 
MAGHREB 
Relations avec les royaumes ibériques au 
XVF s. VIII, 665-669 
Conséquences de la décolonisation pour 
les chrétiens XIII, 478-479 
Cf. Afrique Algérie Maroc Tunisie 
Magie 
Magie dans la culture antique I, 32, 331 
Chrétiens accusés de magie I, 248 Rôle 
de la magie chez les elkasaïtes I, 
310 Déviations du culte des images en 
Orient III, 683 Magie proscrite en Orient 
VI, 517-518 
Magie proscrite en Occident IV, 676, 
756 ; survivances V, 841 ; répression VI, 
321-323 
Fusion de la magie et des rites sacrés V, 
482-484 ; VI, 444, 817 ; VIII, 918 ; IX, 
274 Survivances au temps des Réformes 
VIII, 982, 987 
De la magie à la sorcellerie VIII, 1032, 
1046 Doutes éclairés sur la magie IX, 
961 La magie au théâtre IX, 1058 
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Magistère catholique Expression em-
ployée à partir du xix e s. pour désigner 
la fonction enseignante exercée par 
l'autorité hiérarchique dans l'Église 
catholique. 
XII, 158, 162-163, 180-181 ; XIII, 
173-177 
Magistrats 
Incompatibilité entre appartenance chré-
tienne et magistrature selon Tertullien I, 
261 Rôle des « magistrats » à l'origine 
des réformes urbaines du XVF S. VII, 
787-804 ; dans « l'établissement » de la 
Réforme à la période suivante VIII, 
63-67 Le rôle des magistrats de Genève 
selon la doctrine de Calvin VIII, 89-90 
Maisons de charité (Casa de Caridade) 
Fondation catholique du xix e s. dans le Nord-Este brésilien XI, 974 
Mal 
Malheurs de l'Empire romain et persécu-
tions I, 247-248, 250, 259 Réactions à la 
peste en Afrique romaine I, 610 Le mal-
heur, châtiment providentiel VIII, 885-
888 Formes du recours à Dieu contre les 
maux de la vie à l'époque moderne VIII, 
997-998, 1000 
La controverse autour de la pensée de 
Bayle IX, 1118-1119 La passion de 
l'homme dans l'art contemporain XII, 
139-140 
MALABAR Mission nestorienne IV, 443 Conflits du 
XVF et du XVIF s. autour des rites syro-malabars VIII, 809-814 ; IX, 820-832 État des communautés chrétiennes à la fin du xx e s. XIII, 474-475 
Maladie Jésus thérapeute I, 32 
Recours à Dieu dans la maladie VIII, 
997-998 Recours à la magie VIII, 1046 
MALAISIE Missions chrétiennes au xix e s. XI, 1063-1064 ; au XXE s. XII, 1079-1082 Affrontements musulmans/chrétiens en Malaisie XIII, 684-685 

MALAWI 
Religion et politique au Malawi indépen-
dant XIII, 617 
Mandchoue (dynastie) 
Mission chrétienne et dynastie mand-
choue IX, 772, 774-776 
Manichéisme Système religieux au dua-
lisme très affirmé, selon lequel la matière 
est mauvaise, conçu par le Perse Mani au 
IIIE s. et combattu par saint Augustin. 
Mani et les baptistes de la communauté 
elkasaïte, courant judéo-chrétien I, 315-
317 Solidité de l'organisation mani-
chéenne I, 341 
Histoire du manichéisme II, 34-36, 96, 
800-801, 938 ; III, 205-206, 312-313 
Survivances IV, 228-232 (pauliciens), 
329-331 (bogomiles) 
Manuels scolaires Critiques des évêques français contre les 
manuels XI, 508, 532 
Manuscrits clandestins Textes souvent 
hostiles au christianisme circulant clan-
destinement au XVIIF s. 
IX, 1092, 1116, 1119-1120 
Marchands 
Le Moyen Âge et le marchand VI, 
482-484 Le problème du prêt à intérêt à 
partir du XVF S. VIII, 1125-1133 
Cf. Argent Prêt à intérêt Richesse 
Marcionisme Mouvement issu de l'ac-tion de Marcion à Rome au IF s. I, 183-186, 324, 325, 326, 515-516, 547, 596, 736-738, 785-786, 888 
Marguillier (de matricularii, chargés de 
tenir des listes-matricules des pauvres). 
III, 789-793 ; IV, 611 
Mariage 
Antiquité et Moyen Âge 
Le mariage selon les gnostiques I, 
356-357 Tertullien et le mariage I, 789 
Débats sur la légitimité des secondes 
noces II, 50-51, 55 Idéal antique du 
mariage chrétien II, 708-711, 817 
(conciles espagnols) Législation de Gré-
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goire le Grand sur les degrés de parenté prohibés III, 882 Mariage et disparité de religion III, 1198 
Législation orientale au vir s. IV, 63,188-194 (remariages), 310-315 (empêche-ments multipliés), 472 et 589-590 (normes arméniennes et géorgiennes) ; au XIE s. V, 31-32, 342-343 Célébration liturgique en Occident aux VE 

et VIE s. III, 1046 
Papauté et indissolubilité du mariage IV, 
711 Œuvre canonique d'Yves de Chartres V, 109 Caractère sacramentel du mariage V, 499-500 Doutes sur ce point VI, 436 Mariage compttible avec la vie évangélique V, 859 Mais état infé-rieur VI, 436 Célébration du mariage à la fin du Moyen Âge : VII, 265-266 
Les Temps modernes Estime générale du mariage à partir de la 
Réforme (point de vue d'Erasme) VIII, 1139-1140 Conception des vaudois VII, 442 Régle-mentation à Zurich après la Réformation VII, 780 Conceptions anabaptistes VIII, 154-156 
Pratiques des Eglises protestantes VIII, 
946-947 ; IX, 900 
Le décret de Trente VIII, 245, 925 Mise en application VIII, 953-954 ; IX, 899 Devoirs des personnes mariées IX, 1017-1019 
Problèmes du catholicisme avec les sys-tèmes de parenté indigènes VIII, 675, 712 
Législation civile de l'Assemblée légis-lative X, 358, 555 Dispositions de l'Eglise constitutionnelle X, 454 Problèmes des mariages mixtes dans les territoires prussiens X, 750 ; XI, 306 Mariages entre catholiques aux États-Unis XI, 905 En Amérique latine XI, 989 Enseignement de l'encyclique Casti con-nubii XII, 32-33 Nouvelles recherches de la théologie catholique au xx e s. XII, 208-209, 214 Assouplissement après le concile Vatican II des dispositions régu-lant les mariages mixtes XIII, 501 
Cf. Contraception Divorce Famille Sexualité Virginité 

M A R I E 
Marie et les frères de Jésus dans la communauté de Jérusalem I, 67-69 Opinions diverses sur la conception vir-ginale dans les courants judéo-chrétiens I, 297, 300, 306 Le corps de Marie et l'Incarnation selon les gnostiques I, 345 
Débats sur la Theotokos II, 506-509, 513-514, 515, 518-519, 537, 548 Déve-loppement du culte mariai en Orient au vr siècle III, 393, 637-642, 692 ; IV, 19-22, 184-185 La piété byzantine médiévale envers la Mère de Dieu V, 473, 479 Marie dans la piété russe VI, 267 Dévotion mariale du Moyen Âge occi-dental V, 491, 863-865 ; VI, 433 ; VII, 283-285 Piété mariale dans la Réforme catholique VIII, 243, 274, 649, 1018 ; IX, 840, 843 Réserves contre les excès dévots VIII, 911-912 Le catholicisme nord-américain X, 499 Le catholicisme latino-américain X, 795, 810, 812, 821, 831 
Définition de l'Immaculée Conception XI, 28, 618-619 Dévotion mariale et apparitions au xix e s. XI, 361-362 Au xx e s. XII, 193-196 Piété mariale en Italie au xx e s. XII, 361 Au Portugal XII, 412-413 Au Québec XII, 933 Débats théologiques du xx e s. sur la « mariolo-gie » XII, 181, 207-208 Marie au concile Vatican IIXIII, 73, 92 Anciennes et nou-velles dévotions mariales dans la seconde moitié du xx e s. 12, 291 Évan-giles de l'enfance devant l'exégèse histo-rico-critique I, 865 
Maristes Congrégation française, née à 
Lyon, approuvée par le Saint-Siège en 
1836. 
Missions en Océanie XI, 1106, 1108 
M A R O C 
Pénétration chrétienne dans la province romaine de Maurétanie tingitane (capi-tale Tanger) I, 604 Mission chrétienne au xix e s. XI, 1026 Effectifs chrétiens au Maroc en 1930 XII, 1048 Maronite (Église) Église chrétienne d'Orient ainsi nommée du nom du monastère de Saint-Maroun en Syrie du 
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Nord. À l'origine monothélites, les 
maronites pratiquent la communion avec 
l'Église romaine depuis la fin du XIF S. 
Origines IV, 407-410 Histoire du XIIF au 
XVE s. VI, 226-227 
A u x XVIF e t XVIIF s. I X , 6 0 2 ; X , 1 6 0 
Au xix e s. XI, 806, 821, 825 
Situation et problèmes à la fin du XXE s. 
XIII, 485, 505 
Cf. Liban Monothélisme 
Marranes Juifs portugais devenus chré-
tiens. 
VIII, 653-655 
Martyre 
Recherche du martyre I, 521 Sacralisa-
tion des récits de martyre I, 596 Fuite de 
Cyprien I, 606 Grandeur du martyre I, 
617 Intégration à la hiérarchie ministé-
rielle par le charisme du martyre I, 597 
Le martyre, thème de prédication VI, 408 
Théologie du martyre dans l'anabap-
tisme VIII, 169-170 Ascétisme et mar-
tyre dans la spiritualité de la Réforme 
catholique IX, 293 
Cf. Confesseurs Lapsi Martyrs Persécu-
tions Saints (Culte des) 
Martyria Lieux de sépulture et de véné-
ration des martyrs. 
III, 666-669, 979-980 
Martyrologe Livre où sont indiqués, 
pour chaque jour, les saints à fêter. 
III, 1073-1074 
Martyrs 
Époque paléochrétienne 
I, 160-162, 166-167, 178-182, 248-256, 
583-585, 646, 665-666 
II, 44-45, 56, 59, 72, 133, 156-169, 
177-182, 203 
Culte des martyrs en Orient du iv e au 
VF s. II, 599-600 (cimetières) 602-604 
(reliques) ; III, 628-632 En Occident II, 
851 (reliques); III, 711, 1057-1058, 
1073-1074 (martyrologes), 1076-1077 
(tombeaux) L'histoire des martyrs et la 
critique historique II, 644, 647 

Donatistes II, 237-240 Priscillianistes II, 
428 Martyrs de la persécution vandale en 
Afrique III, 26, 252-271 Martyrs de la 
persécution zoroastrienne en Iran II, 
938-941; III, 1106-1108; en Géorgie 
III, 1217 Martyrs de la persécution 
musulmane en Arménie IV, 478, 490, 
491-492, 505 ; en Géorgie IV, 560 ; dans 
l'Église mozarabe IV, 731-732 ; en Asie 
Mineure V, 53 ; au Maghreb VIII, 
667-668 ; en régime ottoman IX, 555 ; 
X, 141-142 
Martyrs des païens au haut Moyen Âge 
IV, 691, 923, 931 
Martyrs anabaptistes VIII, 163-164 
Martyrs protestants VIII, 1019-1021 
Martyrs quakers au Massachusetts IX, 
685 Martyrs catholiques en pays protes-
tant VIII, 1021 
Martyrs du Japon VIII, 835-836 ; IX, 
764-765 Martyrs malgaches XI, 1046-
1047 Martyrs de Chine et de Corée XI, 
1079, 1081, 1082 
Martyrs confondus de la Révolution 
française X, 600-603 Martyrs de la 
guerre civile espagnole XII, 430 n. 1,437 
Au Mexique XII, 966-972 
Martyrs du Raskol IX, 526 ; du bolche-
visme XII, 758 
Cf. Martyre Persécutions 
Marxisme 
Interprétations marxistes de l'histoire 
religieuse VII, 5-6 ; VIII, 152, 592 
Utilisation de l'analyse marxiste dans les 
théologies de la libération XIII, 198, 323, 
536, 542, 549, 723-724 Sympathies 
marxistes des mouvements d'Action 
catholique ouvrière en France XIII, 234 
Consignes hiérarchiques XIII, 321, 324 
Cf. Communisme 
MARYLAND 

Colonie anglaise d'Amérique IX, 694 
Matérialisme Tendances matérialistes au XVF s. VIII, 
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1095, 1103 Aux xvir et XVIIF S. IX, 960, 
1118, 1153 
Mauristes Congrégation bénédictine de 
France, approuvée par le Saint-Siège en 
1621. 
Travaux érudits IX, 952 
MAYENCE 
Importance théologique du grand sémi-naire X, 744-745 
MEAUX 
L'évangélisme du « groupe de Meaux » 
VII, 830-836 
Mécanisme Courant philosophique du 
XVIF s. réduisant la matière à l'étendue 
pour soumettre les mouvements de 
celle-ci au calcul. 
IX, 942, 968-969 
Médecine 
Présence médicale dans la Gaule franque 
au VF s. III, 796-798 
Études médicales interdites aux moines 
V, 191 ; aux clercs à l'université de Paris 
V, 799 Exercice de la médecine interdit 
aux diacres et prêtres en Orient V, 336 
Médecins chrétiens en Orient IV, 
447-448 Médecins et médecine à la cour 
pontificale V, 571-572 
Médecine et incrédulité VIII, 1095 
L'Église catholique et les médecins en 
France au xx e s. XII, 479 
Melkite (Église) De melek, roi, en syria-
que. Église chrétienne d'Orient acceptant 
le dogme christologique défini au concile 
de Chalcédoine, devenu le dogme impé-
rial. 
Naissance des Églises melkites en Syrie 
et en Égypte III, 470, 474-475, 526-536 
Églises melkite d'Antioche IV, 384-394 ; 
de Jérusalem IV, 394-403 ; d'Alexandrie 
IV, 403-407 Aux xiiF-xve s. VI, 221-225 
Melkites réunis à l'Église romaine au 
xix e s. XI, 825-826 
Mélothésie Croyance astrologique à la 
correspondance entre une partie du corps 
humain et le démon qui a présidé à sa 
mise en place. 

Succès de cette croyance dans certains 
courants gnostiques I, 343 
Mennaisien (Mouvement) Courant 
théologique et politique très influent au 
xix e s., issu de l'œuvre de Félicité de La 
Mennais. 
X, 717, 845-848, 888-893, 896, 897 ; XI, 
11-13, 19-25, 120-121, 126-127, 174 
Mennonites Communauté anabaptiste 
organisée par Menno Simons. 
VIII, 135-137 ; IX, 467-468 ; XI, 676 
Merci (Ordre de Notre-Dame de la) ou 
mercédaires Créé pour la rédemption 
des captifs, approuvé par le pape en 
1219. 
Rôle au Nouveau Monde VIII, 747 
Merveilleux 
Foi aux prodiges au XE s. IV, 846 Le mer-
veilleux au théâtre IX, 1052, 1056, 1061 
MÉSOPOTAMIE 
Évangélisation au IIF S. II, 94-96 Impor-
tance du monachisme II, 733 
Résistances antichalcédoniennes III, 138-
139 
Église jacobite IV, 414 ; Église nesto-
rienne IV, 438-454 ; VI, 215-219 
Messalianisme Courant de spiritualité 
monastique né en Mésopotamie au IVe s., 
qui méprisait les rites et l'organisation 
ecclésiale en privilégiant l'expérience 
sensible de Dieu. 
II, 738-740; III, 620; VI, 182 n. 2, 
204-205 
Cf. Spiritualisme 
Messe 
Fixation de la liturgie occidentale aux VE 

et VF s. III, 1039-1042 
La célébration médiévale V, 502-503 
Théologie de la messe au XIIF S. V, 529 
Messes pour les défunts III, 1047 ; VI, 
444-447 ; VII, 265, 274-275 ; IX, 
900-902 Fondations de messes pour les 
défunts V, 852- 854 ; VI, 680-682 
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Effets de la Réformation VII, 733, 781 ; 
VIII, 10, 936 
La messe au temps de la Réforme catho-
lique VIII, 949-951 La messe et les arts 
IX, 1036-1038, 1080 
Recul des fondations de messes au 
XVIIF s. IX, 1155-1156 
Messes sans prêtre à l'époque révolu-
tionnaire X, 545-548 
Évolution de la messe au XXE s. avant 
Vatican II, XII, 213 Réforme de la litur-
gie catholique par le concile de Vatican 
II XIII, 45-46, 95-97, 112-113 Célébra-
tion en langue nationale après Vatican II 
XIII, 643 (Afrique) 
Cf. Communion Eucharistie Liturgie 
Messianisme Terme formé sur le mot 
hébreu mashiah « oint » (en grec chris-
tos). Croyance à l'arrivée proche ou loin-
taine d'un envoyé divin chargé d'établir 
sur terre le royaume de Dieu, avec une 
connotation sociale, ethnique ou politi-
que. 
Jésus et le messianisme juif de son épo-
que I, 28, 29, 46, 54 Jésus-Messie : le 
secret messianique devant la critique his-
torique XI, 416 
Jésus-Messie ou Christ dans la foi des 
communautés primitives I, 53-54, 65, 75, 
87 La communauté juive et le messia-
nisme en 135 et après I, 222, 718 
Rôle messianique de l'empereur d'Occi-
dent V, 624 Messianisme juif au XIIF s. 
V, 691 Aspirations messianiques aux 
xiv e-xv e s. VI, 329, 335, 693 
Messianisme des nations chrétiennes à la 
fin du Moyen Age : Allemagne VII, 
326-327 ; Espagne VII, 403-404 ; Portu-
gal VII, 406 Aux xvr-xvii e s. : Portugal 
VIII, 660-661 ; Espagne VIII, 601-602 
Messianisme vaudois VII, 442 
Rôle des aspirations messianiques dans 
les grandes découvertes VII, 532, 549, 
570-572, 594 et 598-602 (Colomb); 
VIII, 665, 675-676 
Messianisme indien au Nouveau Monde 
VIII, 754-755, 777 ; X, 795 
Messianismes à l'époque révolutionnaire 
X, 588-597 Utopies sociales et politiques 
du XIXE s. X, 843-866 Messianisme 
indien aux États-Unis XI, 900-903 Le 

peuple américain nouveau peuple élu 
XII, 839-841 Messianismes en Améri-
que latine XII, 992-993 
En Afrique XII, 1033, 1034, 
Cf. Eschatologie Millénarisme Pro-
phéties 
Métempsychose Doctrine selon laquelle 
une même âme peut animer successive-
ment plusieurs corps humains ou ani-
maux, ou même des végétaux. 
Les premiers apologistes chrétiens et la 
métempsycose I, 853,892, 
Métensomatose Doctrine selon laquelle 
un corps peut se métamorphoser en un 
autre. 
Thème gnostique venu de l'orphisme I, 
354 
Méthodisme Branche du protestantisme 
anglais fondée par John Wesley au 
XVIIIE s., caractérisée par l'importance 
attribuée aux exercices méthodiques de 
piété pour l'entretien de la vie de foi. 
Origines IX, 452-457, 886-887 Essor au 
XVIIF s. IX, 71-72, 223-228, 726-727 
Méthodisme américain X, 486-487 ; XI, 
862-863, 895 Indications générales sur 
les dénominations protestantes des îles 
Britanniques au XXE s. XII, 617-626 Le 
méthodisme en Amérique latine au XXE s. 
XII, 1005, 1011 Le méthodisme et 
Y apartheid XIII, 620 
Cf. Evangéliques (Églises) Réveil 
Meurtre rituel Crime attribué aux juifs 
par les chrétiens. 
V, 709; VI, 851, 861, 875, 880; IX, 
199 ; XI, 779 ; XII, 235 
MEXIQUE ( « NOUVELLE-ESPAGNE » ) 
Évangélisation VII, 611-614 Colonisa-
tion et christianisation VIII, 696, 700, 
702-703, 705-706, 708-709, 715, 721, 
722, 723, 758-759; IX, 627, 631, 
634-636, 638, 643-644, 652-654 
L'indépendance X, 809-811, 819-820 Le 
catholicisme social XI, 964-971 Révolu-
tion anticléricale et insurrection popu-
laire des cristeros (1926-1929) XII, 
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964-974 Situation religieuse du second 
xx e s. XIII, 516, 524, 527-528 
M I L A N 
Opposition de l'Église de Milan à la 
condamnation des « Trois Chapitres » 
III, 442-445 Siège de Milan par les Goths 
(559) III, 727 Liturgie de l'Église de 
Milan aux VE et VIE s. III, 1033 
Laboratoire de la Réforme catholique 
VIII, 547-551 Milan et la Révolution 
française X, 448-449 
Millénarisme Forme d'attente eschato-
logique espérant, avant la fin des temps, 
un règne terrestre du Christ d'une durée 
de mille ans. 
Époque paléochrétienne 
I, 163, 502, 522, 523 ; II, 99, 107 
x*-xr s. IV, 789-790 
xiv e-xv e s. VI, 349 
A la fin du Moyen Âge VII, 304 
307 ; chez les lollards, VII, 448 
Dans les mouvements anabaptistes VIII, 
149-150 Dans les dissidences anglaises 
IX, 461-462 Chez Comenius IX, 482, 
484 Dans le jansénisme IX, 396 Dans le 
mysticisme protestant au XVIF S. IX, 
883-884 Dans le christianisme amérin-
dien X, 111, 795 À l'époque révolution-
naire X, 594-597, 795 
Millénarismes et utopies sociales du 
xix e s. X, 889-890, 899-904 
Réveils et millénarismes aux États-Unis 
XI, 865-877, 900-903, 925-931 ; XII, 
888, 898-899 Millénarisme des mouve-
ments pentecôtistes en Amérique latine 
XIII, 567 
Cf. Apocalypse Eschatologie Fin du 
monde Montanisme Prophétisme 
Millet Vocable turc, d'origine arabe, 
signifiant « nation », employé pour dési-
gner une communauté religieuse jouis-
sant d'une certaine autonomie adminis-

trative à l'intérieur de l'Empire ottoman 
(cf. XI, 794 n. 4). 
Le rum millet (chrétiens orthodoxes, dis-
tingués des arméniens et des juifs) IX, 
543-560 Le millet arménien IX, 595-596, 
598, 603-604 ; X, 156-157 Fonctionne-
ment du millet XI, 794-797 Expansion et 
réformes des millets au xix e s. XI, 
805-813 
Minimes Ordre religieux fondé par un 
franciscain calabrais, François de Paule, 
au début du xv e s. 
Origine VI, 38 Rôle dans la Réforme 
catholique VIII, 229, 446 
Ministères 
Les ministères dans l'activité apostoli-
que de Paul et les Églises d'origine pau-
linienne I, 118, 148-149, 376-381 
Dans les communautés du IER s. I, 369-373 
(Jérusalem), 374-376 (Antioche), 182-
183 et 382-391 (Rome) ; dans les com-
munautés des Évangiles synoptiques I, 
392-393 (Marc), 393-396 (Matthieu), 
396-398 (Luc/Actes) ; dans la commu-
nauté de l'Apocalypse I, 398-401 ; dans 
les communautés johanniques I, 401-403 
Les trois modèles : le groupe fami-
lial, l'association romaine, l'organisation 
juive I, 401-408 
Dans les communautés du IIE siècle, per-
sistance de ministères divers non hiérar-
chisés : les faits I, 408-420 ; conclusions 
I, 430-433 Émergence de l'épiscopat 
monarchique ou monépiscopat : les 
documents I, 421-430 ; conclusions I, 
433-434 La situation du ministère dans 
l'Église de Rome (jusque vers 250) I, 
413-418, 432-433, 633-634, 654 Les 
trois degrés du ministère connus de Clé-
ment d'Alexandrie I, 540 Confirmations 
de l'évolution du IIF s. vers la hiérarchie 
à trois degrés II, 54-58 (Carthage), 58-60 
(Rome), 60-62 (Syrie) 
Les ministères selon Tertullien chez les 
gnostiques I, 596 ; chez les disciples de 
Marcion II, 43-44 Charisme du martyre 
et qualification ministérielle I, 598 ; II, 
44-45 
Problèmes historiographiques I, 118, 
392, 421, 423-424, 431 
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Les interrogations de la Réforme 
Points de vue doctrinaux 
Détermination des ministères par Calvin 
VIII, 76-78 ; selon les Confessions de foi 
réformées VIII, 98-99 Synthèse VIII, 
863-870 Débats sur les ministères dans 
les mouvements anabaptistes VIII, 136, 
138-139, 157 Réflexion du COE sur les 
ministères XII, 74 Débats catholico-pro-
testants sur les ministères XIII, 153-155 
Les réalités du ministère dans les Églises 
issues de la Réforme VIII, 876-880, 
890-895, 902-903, 904-906, 909-910, 
912-914, 916-917, 919 
Cf. Clergé anglican Pasteurs 
Église catholique : doctrine du concile de 
Trente VIII, 244, 871-876 
Les réalités du ministère dans l'Église 
catholique VIII, 880-890, 895-898, 
903-904, 906-909, 910, 911, 914-916, 
917-920 
Ministères à Vatican II XIII, 90-93, 
101-102 
Cf. Chanoines Clergé séculier Curés Diacres Évêques Femmes Ordres reli-gieux Papauté Presbytres Prêtres Sémi-naires 
Miracles 
Miracles de Jésus, signes du Royaume I, 25, 32-33 Miracles des apôtres 1, 65 Miracles et sainteté III, 1085-1088 ; VI, 554 La foi au miracle dans la piété médiévale IV, 587-588 ; V, 476-477, 494-495 Cas des miracles eucharistiques V, 749 ; VI, 438 
La foi aux prodiges IV, 846 Critique des miracles à l'époque paléochrétienne III, 1085 ; à la fin du Moyen Âge VII, 296-297 Réforme catholique et foi au miracle VIII, 271, 275-276, 447, 650-651 Rôle des miracles dans la controverse confes-sionnelle VIII, 303-305 Miracles jansé-nistes IX, 136, 366, 392-395 Miracles et pèlerinages IX, 922-923 Doutes sur le miracle à la fin du XVIF s. et réponses IX, 961, 1104-1108 ; X, 250 Recrudescences du miraculeux pendant et après la Révo-lution française X, 591-592, 694-700 

L'utilisation apologétique du miracle XI, 
52, 73 Nouvelles théologies du miracle 
XI, 391 Phénomènes de guérison dans 
les mouvements pentecôtistes XIII, 
562-563, 650 
Cf. Apologétique Lieux saints Hagiogra-
phie Pèlerinages Saints (Culte des) 
Miroirs (Spécula) Nom donné aux 
recueils édifiants destinés aux laïcs. 
IV, 755 ; VIII, 410 
Mishnah Loi orale du judaïsme, rédigée 
vers l'an 200. 
I, 709 
Missiologie Théologie de la mission 
chrétienne. 
Débuts de la science des missions XI, 
438-440 Missiologie protestante au xx e s. 
XII, 245-248 Missiologie catholique XII, 
249-257 Les conséquences de la décolo-
nisation : problèmes de la théologie de la 
mission (catholique et protestante) XIII, 
360-373 
Mission 
L 'expansion chrétienne au r siècle 
Missions de Pierre I, 77-78, 192 ; des 
hellénistes I, 81-85, 193-195, 203 ; de 
Paul et Barnabé I, 85 Missions de Paul : 
chronologie I, 112-114 ; détail : I, 114-
127, 131-140, 
Époque paléochrétienne et Moyen Âge Missions de l'Église d'Afrique en pays berbère III, 273, 712-716 Missions byzantines à l'extérieur de l'Empire IV, 216-226 Missions en Gaule au v e s. III, 233-234 
Missions des Églises d'Occident IV, 634 
(moines irlandais), 657-660 (Germanie 
et Europe du Nord), 719-721 (Saxe), 
722-723 et 892-898 (Scandinavie), 724-
725 et 878-881 (Moravie et Slaves du 
Sud), 886-889 (Pologne), 889-892 (Hon-
grois) ; V, 650-653 et VI, 898 (Pays 
baltes, Finlande, Prusse) 
Mission et politique unificatrice des 
princes IV, 224-226, 722-723, 873-875, 
925 ; VIII, 674-675 
Mission vers musulmans et Mongols au 
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-XIIIE s. V, 725-729, 731-733 ; aux xiv e et 
xv e s. VI, 889-898 
Les Temps modernes et les grandes 
découvertes 
Les nations catholiques et la christianisa-
tion des colonisés jusqu'à 1530 VI, 
898-899 ; VII, 531-536 (les équivo-
ques) ; 536-542 (les mythes) ; 552-554 
(les déceptions) ; 557 (les résultats) 
La mission en Amérique XVP-XVIIF s. : 
colonisation et christianisation VIII, 
695-713, 745-767 Principaux problèmes 
IX, 615-617, 627, 637, 638-640, 653, 
654-656 Méthodes missionnaires fran-
çaises IX, 671-673 
Les Indes orientales (Inde, Insulinde, 
Siam, Viêtnam, Chine) VIII, 787-853 ; 
IX, 755-817, 819-832 
L'Afrique VIII, 665-691 ; IX, 737-754 
Les missions protestantes 
Missions anabaptistes (en Europe) VIII, 
160-161 Missions des Frères moraves 
(hors de l'Europe) IX, 486-487 Missions 
protestantes près des Amérindiens IX, 
696-697 En Extrême-Orient IX, 817-
819 ; X, 164 
L'époque contemporaine : xixe-xxe s. 
Projets missionnaires catholiques au 
début du xix e s. XI, 137-153 
L'effort missionnaire en Afrique et en 
Asie XI, 1004-1010, 1016-1020, 1039-
1044, 1051-1052 (Afrique), 1056-1061 
(Inde et Ceylan), 1066-1067 (Indonésie), 
1067-1068 (Philippines) 
Sociétés missionnaires anglaises X, 
72-73 Projet missionnaire protestant au 
XIXE s. XI, 137-154 Efforts de concerta-
tion des sociétés missionnaires XI, 
1004 ; XII, 61 
Rivalités catholiques/protestants XI, 
1051, 1098, 1101, 1043 Stratégies mis-
sionnaires analogues (problèmes de 
l'esclavage, de la colonisation et de 
l'acculturation) XI, 158-168, 428-435, 
1011, 1014-1015, 1019, 1028, 1034-
1035, 1039-1044, 1067, 1107 

Missions chrétiennes et chrétientés au 
Moyen-Orient Catholiques français XI, 
816-820 Protestants X, 160 ; XI, 828-
832 Russes XI, 832-833 
Missions russes orthodoxes en Sibérie, 
Asie centrale, Extrême-Orient XI, 780-
786 
La mission chrétienne au XXe s. avant la 
Seconde Guerre mondiale 
Le texte du vol. XII traite à la fois les 
missions protestantes et les missions 
catholiques : 
Afrique et Madagascar XII, 1029-1072 ; 
Inde et Asie du Sud-Est XII, 1072-1089 ; 
Chine, Corée, Japon XII, 1089-1101; 
Australie et Pacifique XII, 1101-1112 
Réflexions ou décisions parallèles sur la 
pédagogie de la mission XII, 1030-1031, 
1066 
Missions protestantes en Amérique la-tine XII, 1000-1002 
La mission chrétienne après la Seconde 
Guerre mondiale (1954-1999) 
Situation de crise XIII, 345-350 Échan-
ges intercontinentaux entre serviteurs de 
la mission XIII, 351-356 Deux grands 
problèmes : la mission chrétienne face à 
la pauvreté et face aux cultures non occi-
dentales XIII, 356-373 Problèmes afri-
cains : l'héritage des colonisateurs XIII, 
581-589 ; problèmes nés de l'indépen-
dance XIII, 596-601 Expulsions ou 
contrôle administratif de missionnaires 
en Asie XIII, 673, 677, 680, 682 Envoi 
de missionnaires par les chrétientés 
d'Asie XIII, 690, 721 n. 3 
Reprise des missions orthodoxes après 
1945 XII, 827 
Les missions « intérieures » vers les 
populations de tradition chrétienne 
Mission byzantine de reconquête inté-
rieure IV, 333-337 Missions populaires 
au Moyen Âge, VI, 386-387 Missions « à 
l'intérieur » de la Réforme catholique 
VIII, 466-467, 472 ; IX, 41-42, 117-118, 
263, 289, 310-326, 994-995 Rôle des 
cantiques VIII, 1176-1177 ; IX, 316-317 
La contestation janséniste ou éclairée des 
missions populaires IX, 332-335 Succès 
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de ces missions au XVIIF S. X, 258-259, 
270 Missions et Contre-Révolution X, 
406-408, 703-705 Missions du clergé 
réfractaire X, 461-463 Place des mis-
sions dans la pastorale catholique du 
xix e s. XI, 127-128, 192, 210, 297 
Déchristianisation de la France et 
ripostes missionnaires XII, 498-503, 520 
Missions protestantes « intérieures » X, 
872-875 ; XI, 336-339, 603-604 
Prosélytisme du protestantisme évangéli-
que XIII, 294-297 
Cf. Acculturation Bouddhisme Chinois 
(Rites) Colonisation Confucianisme 
Culture Dominicains Franciscains Hin-
douisme Jésuites Religions Patronage 
Traduction 
Missions africaines de Lyon Congréga-
tion missionnaire fondée à Lyon en 1856 
par Mgr de Marion-Brézillac. 
Œuvre missionnaire au Dahomey XI, 
1042-1043 
Missions étrangères Société de prêtres 
séculiers fondée en 1663 avec l'appui de 
la congrégation de la Propagande. 
IX, 230-231, 677, 767-771, 779-782, 
801-804, 832; X, 166-167 Méthodes 
missionnaires IX, 801 ; XI, 162-163 
Mobilité 
Mobilité de la population anglaise et 
déclin du christianisme XII, 637-639 
Modalisme Doctrine théologique qui, 
par fidélité au monothéisme biblique, 
présente le Père, le Fils et l'Esprit 
comme des moments de la Révélation 
divine ou des « modes » d'une unique 
substance divine (voir B . SESBOÙÉ et 
J. WOLINSKI, Histoire des dogmes t. I Le 
Dieu du salut, Paris, Desclée, 1994, 
p. 177 ss.) 
Opposition d'Origène au modalisme I, 
484, 513 ; de Tertullien I, 598 
Cf. Arianisme Monarchianisme Patri-
passianisme Sabellianisme 
Moderne 
Apparition du terme (en latin) à propos 
du sermo modemus VI, 374-375 Repro-

che de « modernité » fait à la morale des Jésuites IX, 1003-1004 
Cf. Devotio moderna Modernisme 
Modernisme Courant de pensée récla-
mant la réforme de l'Église catholique et 
de sa doctrine en vue de les adapter au 
monde moderne. 
L'Allemagne catholique et ses projets de 
réforme XI, 366 
Le modernisme en France, Angleterre, 
Italie XI, 441-449 Condamnation et 
répression XI, 459-462 Modernisme ita-
lien XI, 617 Le modernisme anglican 
XII, 653-655 
Cf. Américanisme Critique Écriture 
sainte (interprétation) Histoire Historio-
graphie Théologie 
Modernité 
Description X, 10-11 Le christianisme 
des Lumières, rencontre de la modernité 
X, 12-19 L'Église catholique et l'héri-
tage révolutionnaire X, 627-628, 631, 
680, 689-690 Absence de conflit aux 
États-Unis entre religion et modernité 
XIII, 283-284 Pentecôtisme et accès à la 
modernité en Afrique XIII, 305 
Moines 
Origines biblique et gnostique du terme 
grec monachos I, 348 n. 40 
Moines d'Orient 
Forte expansion du monachisme oriental 
II, 719-745 Moines d'Orient, institution ecclésiale et évêques II, 730, 736-737 Réglementation de la vie monacale : canons de Chalcédoine III, 105-106, 547-550 ; législation de Justinien III, 392, 550-554 Développements du monachisme aux VE 

et VE s. dans les patriarcats d'Orient III, 564-565 (Alexandrie), 565-580 (Anti-oche), 592-604 (Constantinople), 536-537 (Jérusalem) 
Moines en Mésopotamie du IVe au vr s. 
III, 1117-1118 
Problème historique de la naissance du monachisme en Arménie III, 1131 Monastères d'Arménie IV, 514-517 
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Moines de Géorgie III, 1212-1215 ; IV, 
565-571 et 572-575 (expansion en Pales-
tine et Grèce), 920-921 (Russie) 
L'idéal et la pratique monastiques au 
haut Moyen Âge IV, 6, 56-58, 64, 256-
263 Réforme stoudite et implantation 
monastique au mont Athos IV, 263-279 
Monastères grecs en Occident IV, 
350-354, 365-367 
Monastères en terre d'Orient sous la 
domination arabe IV, 382-383, 415-416, 
431-432, 443-444, 450-451 
Moines d'Orient aux xi e-xir s. V, 39-45, 
47-48, 338-342; aux xnr-xv e s. VI, 
162-174, 200 (Les Météores), 201-206 
(mont Athos), 224-225 (Sinaï), 243 
(Ethiopie) Expansion vers les pays slaves 
V, 317-319 ; VI, 257-263 
Moines d'Orient sous l'occupation tur-
que VII, 54 ; VIII, 324, 343 ; IX, 
570-571, 590-591, 598 
Le mont Athos après 1918 XII, 772-773 
Renouveau monastique dans l'Eglise 
copte d'Égypte à la fin du xx e s. XIII, 
489, 503 
Les tsars et les monastères russes IX, 511-512 Monachisme russe au xix e s. XI, 760-762 Restaurations monastiques dans les Églises orthodoxes après 1945 XII, 804, 811, 812, 818 La vie monastique en Russie de Khroutchtchev à l'ère post-communiste XIII, 427, 447 
Moines d'Occident 
Aux premiers siècles Sources et carac-
tères II, 752-753,758-763 Géographie II, 
753-755, 763-765, 843-845, 847-850 
Moines et évêques d'Afrique III, 269-
270 Moines en Gaule aux v e-vr s. III, 
231-232, 369-370, 919-920, 920-922 En 
Espagne au vr s. III, 380-381, 383-384 
Rôle et traits particuliers du monachisme 
irlandais III, 822-827, 926-928 Le mona-
chisme celte en (Grande) Bretagne et 
Bretagne (Armorique) III, 926-927 
Importance quantitative du monachisme 
occidental III, 928-934 Les diverses 
« Règles » III, 934-949 
Moines d'Occident au haut Moyen Âge 
IV, 612 (Gaule), 615-616 (Espagne), 
620-622 et 633-634 (moines celtes), 

672-673 (écoles monastiques), 696-700 
(monastères carolingiens), 772-779, 
799-801 et 819-820 (réformes), 825-828 
(l'exemption ou soustraction à la juridic-
tion épiscopale), 904-905 (Europe du 
Nord-Est) 
Expansion et réformes aux xr-xir s. V, 
157-175, 278-280, 316-317, 382-391, 
647 Aux xiir-xv e s. VI, 534, 661-663 
Réformes à la fin du xv e s. VII, 160-177 
Critiques d'Érasme VII, 658-659 ; de 
Luther VII, 704 Sécularisation des 
monastères par la Réforme anglicane 
VIII, 196-200 La réforme de la Commis-
sion des réguliers (en France, 1766) X, 
30 La sécularisation révolutionnaire X, 
322-323 Restaurations monastiques au 
xix e s. XI, 135 
Moines d'Afrique 
Développement du monachisme en Afri-
que à l'ère postcoloniale XIII, 629 
Cf. Bénédictins Chartreux Cisterciens 
Monachisme Ordres religieux 
MOLDAVIE République indépendante 
depuis l'éclatement de l'URSS, située au 
nord-ouest de la mer Noire, entre 
l'Ukraine et la Roumanie. 
Politique religieuse de Brejnev en Mol-
davie XIII, 428 
L'Église orthodoxe à l'ère postcommu-
niste XIII, 459-460 
Molinisme Doctrine du théologien 
jésuite Luis de Molina, combattue par les 
dominicains puis les jansénistes. Elle 
cherchait à combattre l'effet de crainte 
suscité par la doctrine de la prédestina-
tion en attribuant à Dieu la prévision des 
mérites. 
En espagnol, molinismo désigne la doc-
trine de Michel de Molinos : cf. Quié-
tisme 
VIII, 625-626 ; IX, 333-334, 352-354, 
992 
Cf. Jansénisme Jésuites Liberté et grâce 
Prédestination 
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Monachisme 
L'autorité spirituelle et théologique du 
moine en Orient II, 742 ; III, 619-627 ; 
IV, 256-257 ; VII, 29-31 
Traits essentiels du monachisme occi-
dental III, 917, 933-934, 954-955 Signi-
fication du monachisme médiéval pour 
l'histoire du christianisme IV, 941-943 ; 
V, 845-846 
Monarchianisme Doctrine qui, sous sa forme la plus tranchée, refuse au Fils et à l'Esprit le caractère de personnes et les considère seulement comme des « vertus » du Père. D'autres théologiens cherchent seulement à sauvegarder le monothéisme en insistant sur le point que le Père est le « seul principe » (ou ori-gine) du Fils et de l'Esprit (cf . B. SES-
BOÙÉ e t J. WOLINSKI, op. cit.) 
Débats christologiques dans l'Église de 
Rome I, 661-664 Tertullien et le monar-
chianisme I, 884 
Débats théologiques avant et après le 
concile de Nicée II, 67-68,88,99,112,358 
Cf. Arianisme Modalisme Patripassia-
nisme Sabellianisme 
Monde profane Refus ou acceptation du monde : le dilemme du christianisme antique I, 261-263, 848-850 Professions rendant inapte au baptême chrétien I, 460 La position gnostique I, 348 Modification de la perspective dans l'Empire romain chrétien II, 704-705 
Thème de la fuite du monde V, 859 Dif-ficile salut du laïc V, 846-849 La devotio moderna VI, 526-527 Ambiguïté du monde selon Luther VII, 714-715 François de Sales et la vie dévote VIII, 1013 Nouveaux problèmes moraux VIII, 1121-1140 Le thème du bonheur IX, 1029-1033 L'américanisme XI, 459 Dieu et le monde dans la théologie pro-testante du xx e s. XII, 92-115 ; dans la théologie catholique avant Vatican IIXII, 178-179 L'Église et le monde selon le concile Vatican II XIII, 70, 76-77, 78, 80-81, 98-99 
Cf. Ascétisme Laïcs Monachisme Spiri-
tualité 

Mondialisation 
Situation nouvelle du christianisme dans 
la seconde moitié du xx e siècle XIII, 9-12 
MONGOLS Peuples d'Asie centrale, 
appelés en Occident Tartares, déforma-
tion de Tatars. Les Moghols sont le nom 
d'une dynastie mongole, descendant de 
Timur Lang (Tamerlan), qui a régné sur 
l'Inde du xvr au xix e s. 
Papauté, royaumes chrétiens et Mongols 
au XIIP s. V, 554, 653-654, 722, 731-733 
Mongols islamisés et Églises chrétiennes 
VI, 212-215, 228, 233- 234 
Missions vers les Mongols du XIIF S. au 
xv e s. V, 731-734; VI, 889-892, 894-
896 Jésuites du XVF s. à la cour du Grand 
Moghol VIII, 798-809 ; IX, 810-812 
Moniales 
Monachisme féminin en Orient II, 
740-742 ; III, 561-562, 573, 574 
Fondation de monastères féminins en 
Occident III, 921, 926 
Développement médiéval dans les 
régions celtiques et anglo-saxonnes IV, 
620, 659-660, 800-801, 811-812; V, 
172-173 
Les monastères doubles V, 149 (Fonte-
vraud), 164-165 (en Orient), 172 (Alle-
magne), 399-408 (vue générale) 
Cf. Femmes Ordres féminins 
Monnaie 
Problèmes moraux issus de la circulation monétaire au XIIF S. V, 759-760, 761-763 (le crédit), 765 (la notion de « capital ») Au XVF s. VIII, 628 
Monogénisme Théorie attribuant l'ori-
gine de l'humanité à un seul couple, 
conformément au récit de la Genèse. 
Monogénisme et origine des Indiens 
d'Amérique VIII, 741-742, 1101 ; XII, 
133 
Monophysisme Doctrine d'Eutychès 
refusant d'attribuer au Christ deux 
natures, au moins « après l'union ». 
Condamné au concile de Chalcédoine, le 
monophysisme s'est maintenu sous une 
forme plus modérée, chez les théolo-
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giens attachés à la christologie de Cyrille 
d'Alexandrie (cf . B . SESBOÙÉ et J. W O -
LINSKI, op.cit., p. 393 ss.). 
III, 17-19, 27-76 (débats christologiques 
d'Éphèse à Chalcédoine), 87-100 (le 
concile de Chalcédoine), 107-142 (la 
réception de Chalcédoine), 147-196 
(incidence sur les rapports Orient /Occi-
dent) 
Efforts de Justinien en direction des 
monophysites III, 399-425 Répercus-
sions ou motivations politiques des 
conflits doctrinaux III, 430, 451-454 
Divisions du camp monophysite III, 401, 
462, 478-479 Moines d'Orient dans la 
querelle monophysite III, 577-580, 583-
585, 591-592, 596-598 Enracinement du 
monophysisme dans les Églises de 
l'Orient non grec III, 1112-1113, 1115-
1116, 1118-1119, 1142-1158 Évolution 
de la Géorgie vers les positions chalcé-
doniennes III, 1196, 1200-1201, 1222-
1233 
Position doctrinale de l'Église armé-
nienne IV, 459-478, 531-533 
Période 1918-1939 XII, 765-766 Période 
1939-1958 XII, 820 
Monothéisme 
Monothéisme païen II, 31, 348 Christia-
nisme antique et monothéisme I, 196, 
205, 243, 888, 891 
Le monothéisme chrétien et le problème 
christologique II, 250-252 
Cf. Christologie Controverse ( avec juifs ; 
musulmans) Dieu 
Monothélisme Doctrine n'attribuant au 
Christ qu'une seule volonté (voir B. SES-
BOÙÉ et J.WOLINSKI, op.cit., p. 432 ss.) 
IV, 40-49 (3 e concile de Constantinople), 
407-410 (Église maronite), 625 et 
642-644 (opposition occidentale) 
Montanisme Mouvement spirituel du 
IIE s. annonçant l'imminence du jugement 
et appelant à des formes extrêmes 
d'ascétisme. 
Origines du montanisme I, 163-164 
Montanisme et martyre I, 251, 255 Mon-

tanisme et refus du monde I, 261, 522-
527 Prophétisme féminin I, 526, 813-814 
Importance du montanisme en Asie 
Mineure II, 99-100, 107, 109-110 
Cf. Charismes Prophétisme 
MONTÉNÉGRO 
Histoire religieuse aux xvir et xvnr s. 
IX, 581 Au xix e s. XI, 789, 802 
Monts-de-piété 
Origines VIII, 228-229, 546 Discussions 
sur la légitimité VIII, 1130 Usage par le 
Saint-Siège, IX, 219 
MONTPELLIER 
Statuts de l'université au xnr s. V, 
801-802 
Moon (Secte de) Appellation usuelle de L'Église pour l'unification du christia-nisme mondial. 
Fondation de cette Église en 1951, en 
Corée, par le révérend Moon XIII, 674 
Morale 
L'Église antique et les devoirs du chré-
tien II, 695-715 
Difficile adaptation de la morale chré-
tienne aux réalités économiques nou-
velles V, 756-766 Problèmes moraux à la 
fin du Moyen Âge VI, 465-498 (Occi-
dent), 500-518 (Orient) Nouveaux pro-
blèmes éthiques au xvr s. VIII, 728-745, 
1121-1140 
Place grandissante de la morale dans la 
religion du xvir s. IX, 993-997, 
1112-1115 
Séparation de la morale et de la religion 
IX, 1026-1027, 1029-1033 Attrait de la 
morale naturelle IX, 1020-1028, 1030-
1032 
Attachement à l'efficacité morale de la 
religion X, 247-248, 281-285 Morale 
sans religion X, 586 
Débats du catholicisme au xix e s. : le 
liguorisme XI, 126-127 ; l'américanisme 
XI, 458-459 Enseignements moraux de 
Pie XI et de Pie XII XII, 30-37 L'insis-
tance éthique de la théologie protestante 
du xix e s. XI, 400-406 Insistance sur la 
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responsabilité devant le monde à l'inté-
rieur de l'effort œcuménique XII, 45-56 
Problèmes éthiques abordés au concile 
Vatican IIXIII, 97-100 Théologie morale 
catholique devant les nouveaux pro-
blèmes éthiques XIII, 208-209 Désac-
cords catholico-protestants sur l'éthique 
XIII, 153-154 L'enseignement social de 
l'Église catholique XIII, 320-329 
Cf. Catholicisme social Christianisme 
social Famille Mariage Paix Sexualité 
MORAVIE 
Évangélisation IV, 218, 724-725 La 
Réformation VII, 762 
Morisques Nom donné aux musulmans 
d'Espagne devenus chrétiens. 
VIII, 598-600, 667, 668-669 
Mormons Nom courant de L'Église de 
Jésus-Christ des saints des derniers 
jours, issue des révélations faites à 
l'Américain Joseph Smith (1805-1844). 
X, 902-905 ; XI, 872-875 
Mort 
La prière des vivants pour les défunts I, 
473 ; V, 380,474,487-488, 852-854 ; VI, 
430-431 ; VIII, 951, 955 
Liturgie de la mort aux V e - v r s . III, 
1046-1047 Célébration de la mort au 
Moyen Âge VI, 442-444 Au temps de la 
Réforme catholique VIII, 954-955 
Les vivants et le cadavre IV, 782, 791 
Angoisse de la mort au Moyen Âge V, 
500 ; VII, 267-269, 323-324 
Pratiques des Églises protestantes VIII, 
948-949 ; IX, 902-903 
Progrès des enterrements civils en 
France au xx e s. XII, 499-501 
Mort des persécuteurs III, 201 Rôle de la 
mort dans l'apologétique VIII, 1100 
Cf. Cimetière Indulgences Messe Purga-
toire Sépulture 
Mosaïques 
Décoration des églises d'Orient aux Ve et 
VIe s. III, 672-673, 678 

Moscou Troisième Rome VIII, 341-342 ; IX, 501 
Académie de Moscou IX, 530 
Histoire du patriarcat de Moscou : créa-
tion en 1589 VIII, 345-348 ; histoire au 
xvir s. IX, 503-509 Réorganisation par 
Pierre le Grand et création du Saint-
Synode IX, 510-518 
Le temps de la persécution communiste 
XII, 756-763 La détente et la stabilisa-
tion XII, 792-795, 799-807 
Cf. Orthodoxie « gréco-russe » Patriar-
cat (de Moscou) Russie 
Motet Expression musicale surtout fran-
çaise. 
IX, 1073-1074 
Mouvement républicain populaire 
(MRP) Parti démocrate-chrétien né en 
France après la Seconde Guerre mon-
diale. 
XII, 468-469 
Cf. Démocratie chrétienne 
MOZAMBIQUE 
Efforts d'évangélisation de la côte sud-
est de l'Afrique VIII, 683-685 ; IX, 749-
751 Pénétration missionnaire au xx e s. 
XII, 1038 
M U N I C H 
L'université de Munich dans le catholi-
cisme allemand X, 743-744 
M U N S T E R 
Le cercle catholique de Munster X, 
693-694 
Musique sacrée 
Musique et chants dans la liturgie chré-
tienne antique I, 874-876 
Naissance de l'hymnologie byzantine III, 
643-644 École de Narek en Arménie : 
IV, 515-517 
Origine du chant dit grégorien IV, 623 
Musique religieuse carolingienne IV, 759 
Chant monastique V, 505-506 Apparition 
de la polyphonie VI, 57 Musique reli-
gieuse dans la Réforme catholique VIII, 
1178-1179 Changements du xvir s. IX, 
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1066-1072 L'Église gallicane et le plain-
chantIX, 1073-1074 
Restauration du chant grégorien dans 
l'Église catholique au xix e s. XI, 130 Le 
concile Vatican II et le chant grégorien 
XIII, 96-97 
Chant populaire IV, 679, 760 Cantiques 
catholiques VIII, 1175-1177 Cantiques 
luthériens VIII, 941-942, 1168-1169 
Musique dans les Églises luthériennes 
VIII, 37-38, 985, 1179-1182 ; IX, 1075-
1078 
Vitalité des musiques des chrétiens d'Orient XI, 848 
MYANMAR (ANCIENNEMENT BIRMANIE) Déficit démocratique et défaut de liberté religieuse XIII, 685 
Mystères (Cultes à) Introduction de ces cultes à Rome et dans l'Empire I, 234,244, 256, 258 
Mystique Forme supérieure de la prière qui s'efforce de parvenir dès ici-bas à la contemplation de Dieu. La réflexion sur ces pratiques porte le nom de « théologie mystique » dans l'Église catholique, par suite de la séparation occidentale entre la théologie et la spiritualité. Mystique orientale 
Les écrits du Pseudo-Denys III, 618-619 Maxime le Confesseur IV, 52-53 Jean Climaque IV, 56-58 École de Narek (Arménie) IV, 516 L'hésychasme VI, 557-563 ; VII, 21-22 Le Raskol (n veil spirituel en Russie au xvir s.) IX, 518-526 Renouveau mystique à la fin du xvnr s. (la Philocalie) X, 126-128, 144-145 
Mystique occidentale Supériorité de la vie contemplative selon Grégoire le Grand III, 846 La mystique médiévale V, 441-442 (vic-torins et Bernard de Clairvaux), 816-817 
(Bonaventure) Prédication et mysticisme VI, 384, 523 
Aspirations laïques V, 856-869, 876 ; VI, 
337-340, 520-527 Passage à la devotio 

moderna au xv e s. VI, 526-527, 537 ; 
VII, 319 Les réformateurs et la mystique 
VII, 685 (Luther), 808 (Carlstadt) Cou-
rants mystiques aux marges de la 
Réforme VIII, 177-178 Dans les Églises 
luthériennes VIII, 1014-1016 ; IX, 
884-885 Dans l'Église anglicane VIII, 
1017-1018 ; IX, 879, 886 
La mystique et la Réforme catholique 
VIII, 225-226, 269-272, 603-607, 620-
625, 1002-1014 ; IX, 849-852 Recul des 
mystiques fin xvir s. IX, 293-294, 
852-856, 1112-1115, 1146-1149 Fortes 
survivances au xvnr s. X, 248-252 
Retour du mysticisme X, 692-696 Mys-
ticisme catholique au début du xx e s. XI, 
351-352 L'étude du mysticisme XI, 
447-448, 455 ; XII, 186-187 
Mysticisme et peinture religieuse VIII, 
1161-1162 
Cf. Ascétisme Hésychasme Monachisme 
Spiritualité Théologie 
Mythe Au xix e siècle, on entend par ce 
mot tout récit faisant agir au milieu du 
monde des êtres surnaturels. Le récit peut 
être entièrement imaginaire ou constituer 
la transformation d'un fait historique. 
XI, 86-87, 105 
Cf. Critique Démythologisation 

n 

NAG-HAMMADI Localité de Haute-
Égypte située près de l'antique Cheno-
boskion, sur le Nil. 
Bibliothèque gnostique découverte à 
Nag-Hammadi en 1945 I, 338-340 
NAMIBIE 
Influence politique du christianisme 
XIII, 623 
Nantes (Édit de) Acte du roi de France 
Henri IV accordant aux protestants une 
liberté de culte limitée (avril 1598). 
Les guerres de Religion et l'édit de 
Nantes VIII, 433-440, 461-467 
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Application et révocation IX, 119-121, 
123-128, 172-175, 177-178, 193 
NAPLES 
Monastères grecs au haut Moyen Âge IV, 
351-352 
Caractères propres de l'Église napoli-
taine au haut Moyen Âge IV, 817-818 
Juifs de Naples au Moyen Âge VI, 
864-865 Naples, capitale culturelle au 
XVIP s. IX, 979-980 Naples et la religion 
des Lumières X, 42, 45 
Nation (et religion) 
Nation et religion dans VEurope centrale 
et orientale ; au Proche-Orient 
Divergences doctrinales et apparte-
nances nationales IV, 5, 336 
Éveil du sentiment national grec au xv e s. 
VII, 36-37 L'attachement à l'Église 
orthodoxe, source spirituelle de résis-
tance à la domination ottomane VIII, 
323-324 ; IX, 557 
Nationalisme grec et orthodoxie X, 
146-150, 760-766 
L'Église orthodoxe et les mouvements 
d'indépendance X, 760-766 (Grèce), 
766-768 (Serbes), 768-769 (Bulgares), 
770 (Roumains) Nation et religion aux 
Balkans après 1918 XII, 769-771 Fait 
religieux et fait national dans les Églises 
orthodoxes (Balkans et Méditerranée 
orientale) après 1945 XII, 808, 819 
Nationalisme russe et orthodoxie IX, 
504, 508-509 ; XI, 735, 741 Le pouvoir 
soviétique en URSS et le fait religieux 
après 1941 XII, 794 
Religion et sentiment national en Europe 
centrale et nord-orientale : au Moyen 
Âge IV, 873-874; VI, 818-819; au 
xvr s. VIII, 592 
États-partis communistes, nations et reli-
gions (seconde moitié du xx e s.) XIII, 
385-387, 392, 393, 396-397, 398-400, 
406, 408, 420, 421, 428-429, 431, 
449-450, 452 
Religion et éveil des nationalités au 
Moyen-Orient (Arabes, Arméniens) vers 
la fin du xix e s. XI, 837-838, 844 Mino-
rités chrétiennes et nationalisme arabe au 
Proche-Orient XIII, 478-481, 505-507 

Nation et religion en Europe occidentale 
et en Amérique 
Résistance de l'Église wisigothique 
d'Espagne à la reconquête byzantine III, 
739-740 Éveil des nationalités en Europe 
occidentale V, 619 Rôle grandissant des 
nations au moment du schisme d'Occi-
dent VI, 109, 112-113, 137-138, 902 
Intérêts nationaux et recul de l'idée de 
croisade VII, 83-84, 89-92 
Nations européennes et formes de la reli-
gion à la fin du xv e s. VII, 309-435 Appa-
rition de sensibilités religieuses diffé-
rentes à la fin du Moyen Âge VII, 
211-213 Réformation et langues natio-
nales VII, 724, 733 
L'idée de religion nationale pendant la 
Révolution française X, 307-319 Catho-
licisme et sentiment national au xix e s. 
Irlande X, 779-782 Pologne X, 782-789 ; 
XI, 708-714 Protestantisme et sentiment 
national en Allemagne vers la fin du 
xix e s. XI, 690-692 Appartenance catho-
lique et sentiment national aux États-
Unis et au Canada, XI, 904-905, 937 ; 
XII, 833-841 Catholicisme et unité natio-
nale en Équateur XI, 961 Dans l'Espagne 
franquiste XII, 430-431 
Le fait national et Vuniversalisme chré-
tien 
Unité chrétienne transnationale IV, 
224-226 Accueil des nations dans les 
universités médiévales V, 804-805 Ori-
gine des nations selon la Bible VIII, 1084 
Benoît XV critique du nationalisme des 
missions catholiques XII, 249-250 
Pie XI devant le danger du nationalisme 
XII, 22 
Cf. Bible Culture Écriture Langues Reli-
gion (et politique) Traduction 
National-catholicisme Nom donné à la 
restauration catholique postérieure à la 
guerre civile espagnole. 
XII, 426-436 
National-socialisme 
Cf. Nazisme 
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Naturalisme Nom d'un courant de pen-
sée venu des Lumières et persistant au 
xix e siècle, qui tend à expliquer toute 
l'histoire humaine par le simple jeu des 
lois de la nature. 
Application à l'exégèse biblique XI, 
83-85 
Nature 
Connaissance naturelle de Dieu selon 
Tertullien I, 886 
Le livre de la nature au Moyen Âge V, 
444-445 Autonomie de la nature au 
xvr s. VIII, 533-535, 1076 Théologie 
moderne et consistance de la nature VIII, 
1076, 1115-1116 ; IX, 357, 1094-1095 
Elargissement du monde naturel au 
xvi e s. VIII, 1102-1103 Discussions sur 
les pouvoirs de la nature au xvir s. 
(démonologie /sorcellerie) VIII, 1047-
1048, 1090-1091 
Cf. Grâce Jansénisme Lumières Moli-
nisme Raison Rationalisme 
Nazisme Abréviation pour « national-
socialisme » généralement employée 
pour désigner la doctrine du parti natio-
nal-socialiste allemand arrivé au pouvoir 
en 1933. 
Déclaration de Barmen dirigée contre le 
national-socialisme (31 mai 1934) XII, 
67, 589-591 Les instances protestantes 
internationales et le nazisme XII, 274-
278 Les protestants allemands XII, 586-
594 
Pie XI et le nazisme : encyclique Mit 
brennender Sorge (1937) XII, 39-40 ; 
XII, 318-320 Pie XII et l'Allemagne 
nazie XII, 320-327 Pie XII et la persécu-
tion des Juifs XII, 327-334 L'Église 
catholique allemande et le nazisme XII, 
574-586 L'Église catholique et le 
nazisme en Autriche XII, 612-615 Le 
nazisme et les Églises chrétiennes 
d'Europe centrale XII, 725-732 
Les Églises chrétiennes néerlandaises 
face au nazisme XII, 531-532 Le 
nazisme vu d'Angleterre XII, 671-672 
Quelques démagogues américains XII, 
890-891 
Cf. Allemagne Fascisme Guerre mon-
diale Juifs 

Nazoréens 
Courant judéo-chrétien I, 299-302 
Néoplatonisme 
L'empereur Julien et le néoplatonisme II, 
342 Vitalité du néoplatonisme dans 
l'Empire romain chrétien III, 612-613 
Critique de Jean Philopon III, 614 
Rôle dans la formation de la théologie 
mystique III, 618 
N É P A L 
Hindouisme, religion d'État et liberté 
religieuse XIII, 685 
Népotisme Ensemble de privilèges 
accordés par un ecclésiastique à son 
neveu. 
V, 223, 272 ; VI, 118 ; IX, 220-223 
N E U C H Â T E L 
Rôle de Farel dans la Réformation VII, 
840 
Nestoriens Partisans de la doctrine chris-
tologique de Nestorius, évêque de Cons-
tantinople, mort en 427 (sur le pro-
blème : « Nestorius était-il nestorien ? », 
voir B . SESBOÛÉ et J . WOLINSKI, op. cit., 
p. 373 ss.). 
La doctrine de Nestorius et sa condam-
nation au concile d'Éphèse II, 499-549 
Débats du VE s. III, 9-17, 20-25, 29-35, 
37_40, 44, 60-65, 96-99, 414-423 
Nestoriens en Occident III, 206, 238 
Églises nestoriennes de l'Orient non grec 
III, 911, 1114-1115, 1138, 1144-1147, 
1217 ; IV, 438-454 
Expansion des Églises nestoriennes IV, 
443-444; VI, 215-219 Églises nesto-
riennes de l'Inde méridionale et de l'Asie 
centrale VI, 218 ; VIII, 811 ; IX, 601-
602 (fraction passée au monophysisme) 
Réunions à l'Église romaine (stables ou 
passagères) III, 911, 1223-1226; VI, 
218-219, 841, 843-845 ; VII, 591-592 ; 
VIII, 810-814; IX, 601-602; XI, 794, 
823-826 
NICARAGUA 
L'Église catholique et le régime sandi-
niste XIII, 549-552 
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Nicolaïtes Groupe déviant des Églises de 
Pergame et d'Éphèse mentionné en Apo-
calypse 2, 6 et 15. 
I, 162-163 
NIGERIA 
État des chrétientés au xx e s. XII, 1025, 
1027, 1046-1047 Après l'indépendance 
XIII, 614-615 
Nilien Courant de l'Église orthodoxe 
russe inauguré par Nil Maïkov de Sora 
(les non-possédants) (xvr s.). 
VII, 69-72 ; VIII, 343-345 
NISIBE 
Ville de Mésopotamie siège d'une école 
de théologie depuis 489 III, 1116-1117 
Noël 
Origine de la fête liturgique du 25 dé-
cembre II, 609 
Noirs 
Églises noires aux États-Unis XI, 892-
898 ; XII, 915-916 
Pentecôtisme noir XI, 931 ; XII, 916-920 
Christianisme social et lutte contre la dis-
crimination XII, 894 L'Église catholique 
et le problème noir XII, 920-924 
Cf. Afrique Esclavage 
Nominalisme Doctrine philosophique 
selon laquelle les différences indivi-
duelles empêchent d'attribuer une exis-
tence réelle aux « universaux » ou 
essences : aux définitions ne correspon-
dent que des noms, et non pas des réa-
lités. 
Présence dans les universités à la fin du 
Moyen Âge VII, 222-223 
Enseignement reçu et critiqué par Luther 
VII, 681-682, 686 
Nonces Du latin nuntius, messager. 
Représentants permanents du Saint-
Siège auprès des États catholiques à par-
tir du xvr s. 
Mission diplomatique et réformatrice 
dans la Réforme catholique VIII, 
250-252, 453 ; IX, 56, 81, 141, 226 Rôle 
des nonces après 1814 X, 688-689 Non-

ciature de Belgique XI, 205, 550 De Lis-
bonne XI, 641 Les nonces en Amérique 
latine à l'époque de l'indépendance X, 
826 ; XI, 963 ; au xx e s. XII, 949-950 
Création de nonciatures à l'époque 
contemporaine XII, 300 Nonciature de 
Mgr Ratti en Pologne après 1918 XII, 
711 Définition de la mission des nonces 
par le pape Paul VI XIII, 332 Rôle des 
Nonces en Amérique latine sous Jean-
Paul II XIII, 556, 558 ; en Afrique XIII, 
636 ; en Asie XIII, 667 
NORVÈGE 
Établissement et histoire du protestan-
tisme VIII, 396-397 ; IX, 65 ; XI, 256-
257,597,605-606 
Cf. Scandinavie, notamment pour les 
périodes antérieures et pour la période 
1914-1958 

Notre-Dame d'Afrique Société de 
prêtres séculiers missionnaires commu-
nément appelés « Pères Blancs » fondée 
en 1868 par Mgr Lavigerie. 
XI, 164, 1041-1042 ; XII, 1037, 1038, 
1041, 1043 ; XIII, 594, 599, 616 
Nouveau Testament 
Origines de cette appellation I, 692-694 
Genèse du Nouveau Testament comme 
corpus des Écritures chrétiennes I, 
747-755 Caducité des lois politiques de 
l'Ancien Testament VIII, 316 ; IX, 972 
Supériorité du Nouveau Testament pour 
la religion des Lumières IX, 1100, 1102 
Cf. Apocalypse Bible Écriture sainte 
Épîtres Évangiles Règle de foi Tradition 
Nouveauté 
Reproche adressé aux Réformateurs VII, 
857 ; VIII, 306 
Nouveaux convertis Nom donné aux 
huguenots ayant abjuré le protestantisme 
au moment de la révocation de l'édit de 
Nantes. 
IX, 132 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
Histoire des missions chrétiennes XI, 
152-153, 1102-1103 ; XII, 1107 
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NOUVELLE-GUINÉE 
Histoire des missions chrétiennes XI, 
1105-1106, 1110-1111 ; XII, 1107-1108 
Nouvelle Revue théologique Revue fon-
dée en Belgique en 1869. 
XI, 556 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
Le christianisme en Nouvelle-Zélande 
XI, 1093-1094, 1097 ; XII, 1103-1104 
Nouvelles ecclésiastiques Périodique 
janséniste clandestin. 
IX, 388-391 
NOUVELLES-HÉBRIDES 
Évangélisation XII, 1107 
Nova et Vetera Revue catholique fondée 
à Fribourg en 1926. 
XII, 558 
Novatianisme Du nom du prêtre romain 
Novatien : opinion rigoriste vis-à-vis des 
chrétiens ayant failli à leur foi en période 
de persécution. 
II, 164-165, 922-923 
NUBIE 
Évangélisation III, 479 Christianisme et 
islam IV, 432-434 ; VI, 240-241 ; VII, 
588-589 
NYASSALAND 
Développement des missions chrétiennes 
au xx e s. XII, 1037-1038 

O 

Obéissance 
Principal précepte de morale IX, 
1004-1005 Obéissance au souverain de 
confession différente VIII, 497-498 ; IX, 
165 ; X, 523 
Objection de conscience (à l'accomplis-
sement du service militaire) 
Fréquente en Russie chez les adventistes 
et les pentecôtistes XIII, 469 

Oblats de Marie-Immaculée (OMI) 
Société de prêtres missionnaires fondée 
par Eugène de Mazenod, futur évêque de 
Marseille, en 1816, approuvée par le 
Saint-Siège en 1826. 
XI, 162, 935, 936 
Observateurs 
Personnalités chrétiennes non catho-
liques invitées au concile Vatican IIXIII, 
38, 83-86 
Occidentalisation 
Russie et Occident IX, 529-536 ; X, 121, 
125, 129-130 Orthodoxie grecque et 
Occident X, 146-150 
OCÉANIE 
Présence majoritaire des Églises protes-
tantes dans les missions chrétiennes XIII, 
727-731 
Cf. Clergé indigène Culture Latinisation 
Mission 
Œcuménisme Du grec hê oikoumenê, la 
terre habitée et, par extension, l'univer-
salité humaine. Le terme est employé 
pour désigner les efforts accomplis sur-
tout depuis le xx e s. pour rapprocher les 
chrétiens séparés. 
Le problème missionnaire et l'origine de 
l'œcuménisme au sein du protestantisme 
XI, 160, 435-437 Naissance et orienta-
tions du Conseil œcuménique des Églises 
(COE) XII, 44-86 Œcuménisme et paix 
internationale XII, 266-267 Les institu-
tions œcuméniques face au nazisme XII, 
280-288 Le COE de 1960 à 1999 XIII, 
147-153 
L'œcuménisme russe XI, 767-768, 778 ; 
XII, 58-59, 83, 84 L'Église russe, la 
guerre froide et l'œcuménisme XII, 800, 
828 ; XIII, 431 Souplesse de Constanti-
nople XII, 753-754, 826-828 Prises de 
distance orthodoxes à partir de 1989 
XIII, 150 Éloignement des Églises ortho-
doxes XIII, 463-464 
Motivations pratiques de l'œcuménisme 
américain XI, 915-917 Influence du 
mouvement œcuménique sur le protes-
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tantisme américain XII, 882 Impossible 
œcuménisme en Amérique latine XII, 
1012-1013 ; XIII, 526-527 
Tournant œcuménique du protestantisme 
français XII, 458 L'œcuménisme en 
Suisse XII, 560, 564-565 Situation de 
l'œcuménisme en Allemagne après 1945 
XII, 595-602 Rôle moteur du protestan-
tisme britannique et suédois XII, 656-
657, 673-675, 692-693 Réserve du pro-
testantisme évangélique XIII, 223 
Formes de l'œcuménisme catholique à la 
fin du xix e s. XI, 437-438, 457-458, 722 
Réserves du Saint-Siège face au mouve-
ment œcuménique XII, 233 Initiatives 
des pionniers de l'œcuménisme catholi-
que XII, 232-234, 552 L'Église catholi-
que et le COE XII, 83-84 ; XIII, 86, 
151-152 L'œcuménisme au concile Vati-
can II XIII, 23, 48, 62, 73, 74, 83-90, 
105, 106-107, 108 Avancées et nouvelles 
difficultés après le concile XIII, 153-161, 
188 
Œcuménisme entre chrétiens du Moyen-
Orient XIII, 498-502 
Cf. CEMO COE Secrétariat pour Vunité 
Unionisme 
Œuvres 
Sanctification de la vie active (vita activa 
vs vita contemplativa) selon Grégoire le 
Grand III, 846 Foi et œuvres dans la piété 
médiévale VI, 416-426 (Occident), 463 
(Orient) 
Foi et œuvres selon Luther VII, 714 Dans 
la dogmatique luthérienne VIII, 19, 24 
Dans la Réforme humaniste VIII, 62 
Dans la théologie de Calvin VIII, 75 
La sanctification dans les mouvements 
anabaptistes VIII, 141-142 
Insistance grandissante sur les œuvres 
dans les protestantismes du xvir s. IX, 
989-991 
Cf. Grâce Justification Loi 
Olivétains Congrégation bénédictine 
fondée au début du xiv e s. 
VI, 746 

Onction (dans les rites du baptême) 
I, 459, 461-463 
ONU (Organisation des Nations unies) 
Le Saint-Siège et les Nations unies XIII, 
332, 337 
Opus Dei Institut séculier fondé en 1928 
par le prêtre espagnol José Maria Escriva 
de Balaguer. 
XII, 206, 435, 442-443 ; XIII, 236, 559 
n. 129 
Oracles 
Récupération chrétienne des oracles 
païens I, 870 
Oraison 
Réforme catholique et pratique de l'orai-
son VIII, 1000-1002 
Rôle des images dans l'oraison VIII, 
1145-1146, 1156-1157 
Oratoire Congrégation de prêtres sécu-
liers tirant son nom de Voratorio, réu-
nion de prière avec parties chantées. 
Oratoire romain (Philippe de Néri) VIII, 
263, 267, 269, 537-538, 1005 Extension 
en Allemagne IX, 264-265 Oratoire 
indien IX, 816-817 
Oratoire de France VIII, 263, 468-469 ; 
IX, 261, 263-264, 266 
Oratoire et jansénisme IX, 376, 389, 398 
Oratoire et cartésianisme IX, 969 Rôle 
intellectuel de l'Oratoire de France au 
xx e s. XII, 169 
Oratorio 
Succès au xvir s. IX, 1059, 1070, 
1085-1086 
Ordalie 
Rôle dans la conversion des païens IV, 
874, 893 ; dans le jugement des cou-
pables au xir s. V, 498 Interdite par 
Latran IV, V, 550 
Ordination 
Imposition des mains : témoignages 
antiques assez rares I, 431-432 
Quelques indications pour l'époque 
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paléochrétienne I, 603, 787, 792 ; II, 
47-49, 58 
Préparation à l'ordination II, 562-563, 
568 
Liturgie de l'ordination en Occident aux 
V E-VI E s. III, 1045-1046 
Âge des ordinations au haut Moyen Âge 
IV, 248-250 Abondance d'ordinations à 
la fin du Moyen Âge VII, 185 
Chute et remontée des effectifs après la 
Réforme VIII, 898-899 Séminaires et 
ordinations IX, 265-268 L'époque révo-
lutionnaire X, 542-544 Ordinations en 
France au xix e s. XI, 179, 181 Chute des 
ordinations en Occident dans la seconde 
moitié du XXE s. XIII, 230 
Ordinations anglicanes 
Effectifs VIII, 900-901 
Débats du XVIIF S. sur la validité des ordi-
nations anglicanes IX, 190 Déclaration 
de non-validité par le Saint-Siège XI, 
457-458 Reconnues pour valides par 
l'Église orthodoxe XII, 59 
Ordination des pasteurs : remises en 
cause du xx e siècle XIII, 243-244 
Cf. Clergé anglican 
Ordonnances Traduction française de 
Kirchenordnungen. 
Place dans la vie des Églises luthériennes 
VIII, 42-43 ; dans les Églises réformées 
VIII, 79- 81 À Strasbourg VIII, 63 
Ordre 
Nom donné à la hiérarchie des ministères 
I, 779 (Irénée), 787 (Tertullien), 797 
(Origène) Apparition de V ecclesiasticus 
ordo dans la législation civile II, 558-559 
Cf. Clercs Diacres Diaconesses Évêques 
Presbytres Veuves Vierges 
Ordres 
Les trois ordres médiévaux (guerriers, 
moines, paysans) IV, 736-737 ; V, 409, 
424 

Ordres féminins 
Monachisme féminin en Orient II, 
740-742 ; III, 561-562, 573, 574 
Fondation de monastères féminins en 
Occident III, 921, 926 
Développement médiéval dans les 
régions celtiques et anglo-saxonnes IV, 
620, 659-660, 800-801, 811-812; V, 
172-173 
Les monastères doubles V, 149 (Fonte-
vraud), 164-165 (en Orient), 172 (Alle-
magne), 399-408 (vue générale) Ordres 
féminins fondés par les Mendiants V, 
769, 772 
Aux XIIF-XIV 6 s. Expansion, fondations, 
réformes VI, 38-40, 801-802 Orientation 
des religieuses vers l'action et problèmes 
de clôture VII, 338; VIII, 888; IX, 
283-287, 289-291 
Ordres féminins au Nouveau Monde 
VIII, 765, 773 et IX, 632-634 (Amérique 
ibérique) ; IX, 678 (Nouvelle-France) 
Religieuses chinoises fin XVIIF S. X, 
168-169 
Ordres religieux féminins aux Antilles et 
en Guyane au début du xix e s. X, 
118-119 Une conviction de Lavigerie XI, 
165 Diffusion des congrégations fémi-
nines en pays de mission XI, 1007, 1019, 
1039, 1041, 1043, 1059, 1063, 1068, 
1070, 1080, 1084, 1096, 1108-1109, 
1110 ; XII, 1058, 1071, 1076 
Vie religieuse féminine au xx e s. XII, 202 
Cf. Femmes Mission Moniales 
Ordres hospitaliers 
Moines et chanoines hospitaliers V, 
397-398, 411-413 ; VI, 35-36 
Ordres nouveaux au temps de la Réforme 
catholique VIII, 1024 ; IX, 286-287 
Ordres mendiants Ainsi appelés parce 
que, à la différence des ordres monas-
tiques, ils ne possédaient pas de biens 
fonciers. 
Origine V, 767-774 Expansion V, 
775-782, 785-792 Conflits avec les sécu-
liers V, 782-785 ; VI, 107 Rôle (parfois 
exclusif) dans la prédication VI, 277, 
354-357, 373-374 ; VII, 238-239 Propa-
gateurs de la croyance au purgatoire VI, 
446 Interventions dans le débat sur le 
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prêt à intérêt V, 764-766 Soutiens de 
l'infaillibilité du pape VI, 277-278 Rôle 
dans l'Inquisition VI, 324 
Rôle dans l'unionisme latins-grecs V, 
694-699 ; près des Juifs V, 708 ; dans les 
missions près des musulmans et des 
Mongols V, 725-733 
Réformes menées à la fin du Moyen Age 
VI, 528-534, 711 Nombreux passages de 
mendiants à la Réforme VIII, 413 
Cf. Carmes Exemption Dominicains 
Franciscains Universités 
Ordres militaires 
Origine, fonctions, développement V, 
283-286, 295-296, 302-305 
En Espagne VI, 756-757 ; en Méditerra-
née orientale VI, 776-777 En France : le 
procès des Templiers VI, 595-600 
Ordre teutonique V, 651-653 ; VI, 887 ; 
VII, 410-411 
Ordres mineurs Premiers degrés du 
sacrement de l'ordre. 
Leur place en Orient au VIe siècle III, 
498-499 ; en Occident au Moyen Âge V, 
270 Lectorat IV, 245, 249 
Ordres religieux 
Apparition au nr s. I, 792, 798, 800-801 
Formation de congrégations monastiques 
et canoniales V, 371-373 et 394-395 
Création de nouveaux ordres religieux 
interdite par le 4 e concile du Latran V, 
548 ; par le 2 e concile de Lyon VI, 21 
Querelles internes du xiv e s. VI, 39-40 
Réformes à la fin du Moyen Âge : vue 
d'ensemble VII, 159-177 ; par pays VII, 
337 (Italie), 352-353 (France), 397-399 
(Espagne) 
Concile de Trente et ordres religieux 
VIII, 246 Tournant apostolique des 
ordres religieux VIII, 887-888 Origine 
sociale à la fin du xvr s. VIII, 910-911 
Conflits avec les évêques IX, 246, 253, 
281 Effectifs aux Temps modernes IX, 
281-283 
Ordres religieux dans la société à l'épo-
que moderne IX, 296-301 Propagation 
des cultes nouveaux IX, 288-289 Auxi-

liaires irremplaçables des évêques catho-
liques en pays ottoman IX, 604 
La suspicion des Lumières X, 29-30, 37, 
40-41, 45 Les mesures de la Révolution 
française X, 322-323, 357, 437 Pro-
blèmes des religieux en Italie, Espagne, 
Portugal X, 675, 718-719 
Rôle des religieux dans l'effort d'évan-
gélisation postrévolutionnaire : en 
France XI, 184-186 ; en Belgique XI, 
208-209 Activité des ordres religieux au 
Canada XI, 935 
La lutte de la III e République contre les 
congrégations XI, 479-480, 507-508, 
527 Destruction puis restauration des 
ordres religieux en Espagne XI, 291, 
293-294, 651, 654, 656 Ordres religieux 
expulsés de Prusse XI, 471 
Rôle en Amérique latine VII, 535-536, 
570 Conflits avec les évêques et les sécu-
liers IX, 622-623, 635-637, 638-640, 
640-641 Lumières et indépendances X, 
93-97, 827-828, 831 Sécularisation des 
ordres religieux en Amérique latine XI, 
948, 952, 972 
Effectifs et rôle dans l'Église catholique 
au XXE s. XII, 199-203 ; en Belgique XII, 
542 ; en Italie XII, 354-355 ; aux Philip-
pines XIII, 721 
Le concile Vatican II et la vie religieuse 
XIII, 51-52, 71-72, 102-103 Mise en 
œuvre des réformes XIII, 232 
Réintroduction d'ordres religieux dans 
l'Église d'Angleterre XI, 243 
Orgue 
Place grandissante dans la musique reli-
gieuse au xvir s. IX, 1079-1083 
Orientalisme Ce mot couvre l'ensemble 
des disciplines philologiques, historiques 
et sociologiques appliquées à la connais-
sance des civilisations dites « orien-
tales » (c'est-à-dire à la fois le Moyen-
Orient et l'Extrême-Orient). 
Orientalisme et mission chrétienne au 
xix e s. XI, 139-140 
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Orientaux (Cultes) 
Cultes orientaux à Rome I, 256 
Origénisme 
Influence de la pensée d'Origène II, 
251-252, 256-258, 636-637 Partisans II, 
79-80, 85, 118-123 Opposants II, 88-89, 
490-491, 895-896, 917 Condamnations 
du VIe s. III, 409-414 Persistance du cou-
rant origénien III, 617-618 
Origine 
Rôle des étymologies chez Isidore de 
Séville III, 808 Recherche de la vérité et 
recours à l'origine VIII, 1084, 1099-
1100 ; IX, 933-944, 966-967 
Orthodoxie Ce terme, qui signifie éty-
mologiquement « l'opinion droite », est 
employé de façon générale pour désigner 
la doctrine religieuse véritable ou fidèle 
à la tradition dogmatique, par opposition 
à l'hérésie. Dans l'histoire du christia-
nisme, il se trouve employé dans plu-
sieurs sens différents : 1. Au sens général 
qui vient d'être dit, il désigne, à l'inté-
rieur d'une confession chrétienne, la conformité à la confession de foi (sur la 
lente émergence du concept d'ortho-
doxie, cf. I, 270-272) ; 2. Dans un sens 
particulier, l'histoire a consacré ce terme pour désigner la chrétienté orientale, établie dans les territoires de l'ancien Empire romain d'Orient (ou limi-trophes), puis dans les territoires slaves. Ainsi définies, les Eglises ortho-
doxes se distinguent à la fois de l'Église 
catholique romaine, des Églises issues de 
la Réforme, des Églises orientales 
séparées de l'Église impériale (dites par 
elles « melkites » du syriaque melek, roi) 
en raison de différends christologiques. 
Pour éviter la confusion avec le sens 
général, et par convention, l'orthodoxie 
ainsi définie est désignée ci-dessous 
comme « orthodoxie gréco-russe », 
appellation qui s'abstient de prendre en 
compte le contentieux historique entre 
Moscou et Constantinople. 
Orthodoxie Nom donné par les histo-
riens des dogmes à la période classique 
de la théologie protestante. 

Orthodoxie luthérienne VIII, 46-52 
Représentants au xix e s. XI, 88-89 Les 
néo-orthodoxes XI, 323-324 
Orthodoxie réformée VIII, 106-117 Rai-
dissement aux Pays-Bas au xix e s. XI, 
215-216 
Orthodoxie libérale ou « éclairée » X, 
55-62, 79-83 ; IX, 1095, 1098-1099, 
1101-1102 ; X, 55-62 Rôle des facultés 
de théologie d'État en Allemagne XI, 
317 
Caractères distinctifs de la néo-ortho-
doxie américaine XII, 880-887, 891 
Orthodoxie catholique Conformité à 
la doctrine enseignée par l'Église catho-
lique. 
Le Saint-Office gardien de l'orthodoxie 
IX, 231-233 La confessionnalisation 
postérieure à la Réforme et la profession 
de la vérité IX, 313 La condamnation des 
« libertés modernes » et la définition de 
l'infaillibilité pontificale XI, 22-35 Le 
« système romain » du modernisme à la 
mort de Pie XIIXII, 154-168 L'efferves-
cence conciliaire et les craintes de 
l'orthodoxie catholique XIII, 24-27, 
34-37, 173-177 
Cf. Concile Empereur Papauté Religion 
(et politique) Saint-Office 
Orthodoxie (« gréco-russe ») 
Établissement de l'orthodoxie IV, 
162-165, 184-186 Efforts d'unité IV, 191 
Hellénisme et dissidences IV, 335-337 
Rôle de l'empereur dans la définition de 
l'orthodoxie V, 343-345 Écrits contre les 
latins V, 696-697 Synthèse des opposi-
tions dogmatiques orthodoxes/catholi-
ques romains VI, 822-829 
Formation de la théologie orientale III, 
610-619 ; IV, 49-58 Théologie, liturgie et 
vie mystique VI, 312-318, 396-398, 
828-829 
Le mont Athos et l'orthodoxie VI, 
205-206 Décadence culturelle après la 
chute de Byzance VIII, 331 Rôle des 
monastères sous la domination ottomane 
X, 143 
Ascension de l'orthodoxie russe VIII, 



688 INDEX 

341-348 Réformes de l'orthodoxie en 
Pologne-Lituanie VIII, 589-591 
Formulations dogmatiques, polémiques 
et catéchétiques de l'orthodoxie en pays 
slave IX, 504, 528-530, 585-588 Rôle de 
l'Église orthodoxe dans la russification 
des territoires occupés à l'Ouest XI, 706, 
715 État de l'orthodoxie russe à la fin du 
XIX e s. XI, 733-792 
Église orthodoxe russe dans la seconde 
moitié du xx e s. La politique religieuse 
du pouvoir soviétique jusqu'à la peres-
troïka XIII, 427-436 L'ère de Gorbat-
chev XIII, 436-444 L'ère poscommu-
niste XIII, 444-464 
Églises orthodoxes d'Europe centrale et 
orientale de 1914 à 1958 XII, 710, 717, 
720, 722, 723-724, 728, 738, 769, 
808-813 De 1958 à 1999 XIII, 391, 392, 
405, 406, 413-416 
Orthodoxie et œcuménisme XII, 58-59, 
83, 84, 290, 293, 294, 297, 753-754, 785, 
799-802, 824-827 Rayonnement en 
France des intellectuels orthodoxes XII, 
461, 778 Les Églises orthodoxes et le 
concile Vatican II XIII, 38, 85, 87 
Cf. Empereur byzantin Empire byzantin 
Constantinople Grecs Hésychasme Latins 
Moines d'Orient Moscou Mystique Œcu-
ménisme Patriarcat(s) Russie Théologie 
Union 
OUBANGUI 
Croissance des chrétientés de 1920 à 
1940 XII, 1045 
OUGANDA 
Missions catholiques et protestantes au 
xx e s. XII, 1039-1040 Après l'indépen-
dance XIII, 582, 600 
Ouvriers 
Débuts du mouvement ouvrier X, 880 Le 
pape Léon XIII et la condition ouvrière 
XI, 491-493 Débats sur la composition 
(mixte ou non) et le caractère confession-
nel des associations ouvrières XI, 490-
491, 534, 552-553 
Préoccupations sociales du Zentrum alle-
mand XI, 664-665 Associations ou-

vrières protestantes XI, 692 Missions 
ouvrières du protestantisme britannique 
XII, 664-666 
Pastorale du clergé polonais en Haute-
Silésie XI, 711 L'Église catholique et le 
monde ouvrier français 1914-1918 XII, 
484-488 L'Église catholique et la classe 
ouvrière anglaise XII, 633 L'Église 
catholique et le mouvement ouvrier amé-
ricain XII, 908-909 L'Église catholique 
et les ouvriers au Québec XII, 938-939 
Expérience des prêtres ouvriers XII, 487, 
491, 502, 519-520 
Cf. Associations Catholicisme social 
Christianisme social Jeunesse ouvrière 
chrétienne Syndicats 
O X F O R D 
Statuts de l'université médiévale V, 802-
803 Le mouvement d'Oxford dans 
l'Église d'Angleterre XI, 230-236 

P 
Pacifisme 
Réflexions sur la paix aux xvir-xvnr s. 
IX, 178-182 
La Première Guerre mondiale et le paci-
fisme XII, 259-260, 267, 271 
Cf. Désarmement 
Paganisme 
Vitalité du paganisme aux IIe et iip s. en 
Syrie et en Asie Mineure I, 517, 520 
Polémiques des écrivains chrétiens contre 
le paganisme I, 610, 617, 825-836, 846-
847 Utilisation des lettres et des arts 
païens au service la foi nouvelle I, 
869-870, 877-878 
Implantation en Asie romaine II, 100-
101 Persécutions des empereurs païens 
contre les chrétiens II, 156-157, 167, 
174, 181-182, 201- 203 Description du 
paganisme de Gallien II, 169-170 ; de 
Julien II, 342-343 
Législation de Constantin et ses fils 
contre les païens II, 210-212, 222-224, 
290 Liquidation du paganisme II, 399-
412 Législation de Justinien III, 393-395 
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Survivances aux m-iv e s. : en Espagne II, 
816-817; en Gaule II, 842-843; en 
d'autres régions II, 930-931 Aux VE et 
vr s. en Italie III, 309-311 ; en Galice III, 
380-381 ; en Irlande III, 825-826 ; en 
Sardaigne III, 859 
Maintien du paganisme hellénique dans 
l'Orient chrétien III, 612-613 Survi-
vances dénoncées par le concile in Trullo 
(VIF s.) IV, 66-69 
Survivances au haut Moyen Âge occi-
dental IV, 624 (Angleterre), 676 (Occi-
dent en général), 719-721 (Saxons), 
872-873, 884, 906 (Slaves et Scandi-
naves), 930 et 931 (Bulgares) ; au xir s. 
V, 323-326 En Éthiopie VI, 244 En 
Orient aux xm e-xv e s. VI, 516-517 Chez 
les Indiens d'Amérique christianisés 
VIII, 752-753 ; IX, 656-657 Chez les 
Noirs christianisés IX, 726-727, 746 
Dans les villages russes au xix e s. XI, 759 
Utilisation par le christianisme II, 843 ; 
IV, 69 Temples transformés en églises 
III, 882, 982-983 ; VIII, 750-751 
Paganisme et art de la Renaissance VII, 
487-488 Le paganisme du catholicisme 
selon les protestants VIII, 313 
Interprétations des religions du paga-
nisme VIII, 742-744, 750 ; IX, 966-967 ; 
X, 713 
Cf. Hellénisme Philosophie 
Païens 
Mission chrétienne parmi les païens au 
IER siècle I, 82 Païens convertis et Loi juive 
I, 127-131, 278-279, 375 Présence de 
païens convertis dans l'Eglise de Rome 
au IER s. I, 175-176 Hostilité païenne 
envers Paul I, 121, 123 ; envers les chré-
tiens I, 231, 237, 246-248 
Droit à l'existence paisible VI, 810 ; VII, 
565-567; VIII, 728-744 Vertus des 
païens IX, 1020 
Nouveau regard des Lumières X, 60 
Ouverture de la théologie du XXE s. XI, 
438 
Cf. Hellénistes Mission 

Paix 
Église et paix IV, 688-690 ; IV, 829-831 
(assemblées de paix et trêve de Dieu au 
XE s.) ; V, 424 ; VI, 491-495 Conversion 
et réconciliation IX, 324-325 
Benoît XV et la guerre de 1914 XII, 
308-312 Pie XI et les relations internatio-
nales XII, 315-320 Pie XII et la paix XII, 
320-323, 334-342 Le Saint-Siège et la 
paix dans la seconde moitié du XXE s. 
XIII, 336-341 
Les Églises protestantes et la Première 
Guerre mondiale XII, 259-274 Le COE 
en formation et la Seconde Guerre mon-
diale XII, 278-288 Le COE et les suites 
de la Seconde Guerre mondiale XII, 
288-297 
Oppositions à l'arme nucléaire en Angle-
terre XII, 672-673 Les armements 
modernes devant les consciences chré-
tiennes XIII, 81, 99, 316-317, 336 
Cf. Guerre juste Guerre sainte Pacifisme 
PAKISTAN 
Chrétiens au Pakistan à la fin du xx e s. 
XIII, 475 
Palais (royaux) 
Images du paradis IV, 740 
Palamites Disciples du moine Grégoire 
Palamas accusés de tendances spiritua-
listes. 
VI, 182-184, 202, 204-205, 551 
PALESTINE 
Situation politique au IER siècle I, 17-19 
Ministères dans les Églises de Palestine 
I, 373-374 Le christianisme en Palestine 
aux IIE et IIIE s. I, 509-513 Origène en 
Palestine I, 574-576 
L'époque paléochrétienne II, 78-81 
(anciennes chrétientés), 220-222 (basi-
liques constantiniennes), 731-732 (mo-
nachisme) Moines de Palestine au VIE s. 
III, 580-592 Rôle dans le développement 
de l'iconographie chrétienne III, 687 
Monachisme géorgien et Palestine III, 
1212 
Débats christologiques III, 109-111, 122, 
125-126, 130-131, 134, 153-154 
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Patriarcat melkite de Jérusalem IV, 394-
403 
L'époque des croisades V, 293-308 ; VI, 
883-889 Le régime ottoman IX, 592-
594 Implantations occidentales et russes 
XI, 831, 832 
Le conflit israélo-palestinien et ses 
conséquences religieuses XIII, 482-485 
Université de Bethléem XIII, 505 
Cf. Israël Jérusalem Juifs Lieux saints 
Pèlerinages 
Palingénésie (nouvelle naissance ou 
régénération) Terme employé par le 
socialisme utopiste du xix e s. pour expri-
mer ses espérances de renouveau. 
X, 841 
Panslavisme Mouvement d'idées du 
xix e s., favorable à l'émancipation de 
tous les peuples slaves sous la conduite 
de la Russie. 
X, 128 ; XI, 764 
Panthéisme Doctrine philosophique 
rejetant la séparation radicale entre Créa-
teur et créature. 
Soupçon de panthéisme sur la philoso-
phie romantique allemande X, 716-717 
Papauté 
Indications sur le terme « pape », du grec 
pappas (désignation affectueuse de 
l'évêque du lieu) I, 612, 788, 790, 797 
1. La papauté et l'épiscopat (primauté) 
La primauté aux premiers siècles 
Indications du Nouveau Testament 
Effacement de Pierre et rôle de Jacques 
(frère du Seigneur) à Jérusalem après 44 
I, 69-80 Évangile de Matthieu et rôle de 
Pierre I, 395-396 
L'Église de Rome et les autres Églises 
Rencontre de Polycarpe de Smyrne et de 
l'évêque de Rome I, 166, 422 Opposition 
entre l'évêque de Rome et les Églises 
d'Asie I, 445-450, 504-508, 640-641 
Intervention de Clément de Rome à 
Corinthe I, 390, 638-639 Éloge de 
l'Église de Rome dans la Lettre d'Ignace 
d'Antioche I, 426-427, 639 ; dans 

VAdversus haereses d'Irénée I, 639-640, 
780-781 Intervention de l'évêque de 
Rome dans le conflit entre l'évêque 
d'Alexandrie et les évêques de Palestine 
à propos de l'ordination d'Origène I, 
574-576 Les variations de Cyprien de 
Carthage I, 609-610, 616 (premier 
emploi par lui du terme de « primauté », 
I, 641 n. 101), 804-807 
Synthèse (pour la période antérieure à 
250) I, 811-812 ; II, 68-73 
Différences culturelles et affrontements 
théologiques 
in e-iv e s. Constantinople deuxième siège 
après Rome II, 391 Utilisation par le 
concile de Rome (382) du verset de Mat-
thieu 16, 17 II, 394-395 
Du début du iv e s. au milieu du v r s. : 
prises de position et interventions 
romaines dans les débats christologiques 
II, 266, 272, 295, 304-305, 368, 381-382, 
493-496, 513-515, 521-523, 535-536, 
777-792 ; III, 45-46, 49-51, 65-76, 113, 
115, 117, 121-122, 132, 136, 143-144, 
168-169, 171-177, 181-185, 306-309, 
405-406, 408-409, 416-423 
La papauté et le 28 e canon de Chalcé-
doine (texte qui attribue à l'Église de 
Constantinople une primauté semblable 
à celle de Rome, en s'appuyant sur le 
constat que la métropole orientale est la 
«nouvelle Rome») III, 102-104, 112, 
150-153,513 
Grégoire le Grand et les Églises d'Orient 
III, 885-913 La papauté et la reconquête 
byzantine en Italie III, 721-726 
Papauté et patriarcats orientaux au haut 
Moyen Âge IV, 31, 47, 99, 172-179 
(Photius), 183, 338-347 (synthèse sur le 
«schisme»), 625, 642-645, 652-655, 
712-713, 716-717, 865-866 (Michel 
Cérulaire) La primauté du pape et 
l'union avec les grecs VI, 129, 822-826 
Papauté et Églises d'Occident 
Siège romain et Églises d'Afrique II, 
803-805 ; III, 268 
Au Ve s. III, 225-228 et 236 (Gaule) Au 
vi e s. III, 353, 362, 371-372, 747-752 
(Gaule), 427-433, 741 Grégoire le Grand 
et l'Italie III, 853-865 ; l 'Afrique III, 
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705, 865-870 ; l'Espagne III, 870-873 ; 
les royaumes francs III, 873-878 ; la 
(Grande) Bretagne III, 878-883 
Influence de la papauté en Occident au 
haut Moyen Âge IV, 624-626, 645-646, 
708, 786-787 
Revendication de juridiction universelle 
IV, 340 et 345, 712, 790 ; V, 74-80 (les 
dictatus papae), 224-225, 232-233, 577-
584 (la plenitudo potestatis) ; VI, 277-
279, 323 
Effets du schisme d'Occident VI, 
136-137, 295-296 ; VII, 80-92 Autorité 
du pape sur les évêques au concile de 
Trente VIII, 873-874 
Pape et concile 
V, 545-547, 550-553, 588-591 ; VI, 22, 
112-131 (le schisme d'Occident); VII, 
121-129 ; VIII, 241, 246 Appel des jan-
sénistes au concile IX, 384-387, 390-391 
Montée en puissance de l'ultramonta-
nisme au xix e s. XI, 113-123 (voir infra, 
2) 
Papes contemporains et concile œcumé-
nique XIII, 25-27, 39-40, 45, 49-50, 
55-58, 60, 66-67 Paul VI et l'application 
des réformes du concile Vatican II XIII, 
112-115 Le pape et les évêques selon le 
concile Vatican II XIII, 91 Retour à la 
centralisation sous le pontificat de Jean-
Paul II XIII, 142-145, 155, 187-189, 
191-194 
Cf. Concile Grecs Orthodoxie Schisme 
Union 
2. L'infaillibilité pontificale 
Au Moyen Âge V, 586-588 ; VI, 277-279 
À l'époque de la Réforme catholique 
VIII, 268 Ultramontanisme des Qué-
bécois X, 532 
Contestations des prérogatives pontifi-
cales III, 431-433 ; IV, 788 ; V, 199-201, 
222-223 ; VI, 280-295 Critiques de 
Luther VII, 694-697, 699 ; répliques des 
théologiens romains VII, 844 Contesta-
tions des Lumières (synode de Pistoia) 
X, 44, 51 

La définition de Vatican I XI, 33-35 Sa 
réception en Allemagne XI, 659-662 
Points de vue de Dôllinger XI, 313 ; de 
Newman XI, 233 ; de Segesser XI, 589 
Cf. Conciliarisme Église Gallicanisme 
Ultramontanisme 
3. Le pouvoir temporel (sur le domaine pontifical) 
Gestion des domaines de l'Église ro-
maine sous Grégoire le Grand III, 849-
850 
Origines de l'État pontifical IV, 665-669, 
704-706, 784 Légitimation V, 553-554, 
599-603 Politique temporelle des papes 
en Italie V, 627-633 ; VI, 575-580 Gou-
vernement de l'État pontifical VI, 
726-730 Inconvénients VI, 69-72, 137 
Distinction des deux administrations 
pontificales VIII, 537 Difficultés de la 
Réforme catholique dans les États ponti-
ficaux VIII, 539-541 Crise de l'État pon-
tifical au XVIIF s. IX, 217-225 
Naissance de la « question romaine » XI, 
18 Le gouvernement de Grégoire XVI 
XI, 269-270 Réformes de Pie IX XI, 277 
Après 1870 XI, 463, 475, 620-630 Indé-
pendance spirituelle et souveraineté tem-
porelle du Saint-Siège XII, 297-300 
4. Le pouvoir temporel (juridiction sur les États) 
Les deux pouvoirs III, 172-173 ; V, 
197-198, 228, 552, 595-599 ; VI, 279 ; 
VI, 587-589 Réforme grégorienne et 
querelle des investitures V, 71-74, 
101-141 
Le pouvoir temporel xvr s. VII, 12, 
92-101, 329-333 Débats à l'époque de la 
Réforme catholique sur le fondement du 
pouvoir temporel VIII, 268, 315, 
732-733 Déclin de l'influence de la 
papauté aux xvir-xvnr s. IX, 208, 
210-217 Papauté et États catholiques 
xvir-xvnr s. IX, 130, 141-142, 143-144 
Le pouvoir temporel, motif de l'intolé-
rance protestante X, 195 
Cf. Concordat État Nation Religion (et 
politique) 
5. L'élection pontificale 
Situation dans l'Italie gothique III, 
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287-288, 291, 299-302 Prescriptions 
écartant les laïcs IV, 702-703 Interven-
tions laïques IV, 702, 768, 781-784, 815 
Confiée aux cardinaux V, 60-62, 216 
(règle des deux tiers), 231-232, 520-523 
(organisation du conclave), 534 ; VI, 15, 
21-22, 43,45-48, 111 La pratique admise 
du droit de veto des puissances IX, 
216-217 Réformes du conclave à l'épo-
que contemporaine XII, 13, 20, 25 n. 5 
Cf. Cardinaux Conclave Empereur 
(d'Occident) 
6. Finances de l'État pontifical 
La fiscalité romaine au XIIF s. V, 542, 545 
Aux xiv e-xv e s. VI, 69-72, 76-82 À la 
Renaissance VII, 110-117 Difficultés 
économiques au XVIIF s. IX, 217-220 
7. La papauté devant l'évolution des 
sociétés 
Au Moyen Âge 
Papauté et nouvelles nations V, 639-650 
Éveil des nationalités en Europe occiden-
tale et fragmentation de la chrétienté V, 
619; VI, 109, 112-113, 137-138, 902 
Conflits entre le Saint-Siège et les souve-
rains latins de l'Orient V, 678-679 
La papauté et les croisades V, 294-297 ; 
VI, 600, 883-889 
Papauté et ordres mendiants V, 768-769, 
771, 784 ; VI, 277-278, 356-357 
Papauté et universités V, 796-803 
Aux Temps modernes (xv-xvnr s.) 
Pape et grandes découvertes VII, 
544-548, 558-570 Papauté et missions 
lointaines VIII, 676; VIII, 716-717, 
768 ; IX, 618, 627, 649, 758, 768-771, 
773-774, 776-777, 779-782, 784-786, 
789, 822-825, 830 
Papauté et phénomènes démoniaques 
VIII, 1030, 1037, 1044, 1056 
Survivances de l'idée de croisade après 
la prise de Constantinople VII, 80-92 ; 
VIII, 666 (Lépante) ; IX, 214-215 
La papauté et les Lumières catholiques 
X, 44- 45, 51 La papauté et la suppres-
sion des jésuites X, 187-190 La papauté 
et la tolérance X, 40-41, 201, 203 ; XI, 
23-25 

Les papes et le jansénisme IX, 357, 362, 
367, 369, 371, 379, 381, 386 Condamna-
tion de la franc-maçonnerie X, 232-233 ; 
XI, 33 La papauté et la Révolution fran-
çaise X, 336-338, 351-352, 463, 635-639 
Papauté et gouvernement impérial X, 
650-669 
Cf. Concordat Congrégation de la Pro-
pagande Constitution civile du clergé 
Mission Tolérance 
Â l'époque contemporaine (xixe-xxe s.) 
L'Europe 
Les papes devant les requêtes des 
sociétés modernes XI, 22-33, 459-462, 
473-486, 620-622 La question sociale 
XI, 489-497 Enseignement social et poli-
tique de la papauté (1914-1958) XII, 
30-42 La papauté et les requêtes cultu-
relles de la civilisation du xx e s. XII, 
116-153 
La papauté et l'ordre international à 
l'époque contemporaine XII, 305-345 
La papauté et le catholicisme italien XII, 
349-351, 362-366, 369-371, 371-400 
Papauté et catholicisme portugais XII, 
406-407, 408-409 Et catholicisme espa-
gnol XI, 291-292 ; XII, 418-419, 425, 
429-430, 432-433 Et catholicisme 
français XI, 529-531 ; XII, 463, 466, 
489, 507-510, 511, 514-515, 518-522 Et 
la Confédération helvétique XII, 556 Et 
les États de la république de Weimar XII, 
570-571 Le III e Reich XII, 576-582 La 
papauté et VAnschluss XII, 614 Interven-
tions du Saint-Siège en Europe centrale 
et orientale de 1914 à 1958 XII, 705,711, 
715,730,731,741,797, 829 \JOstpolitik 
du Vatican de 1958 à 1978 XIII, 136-138, 
333-336, 341 L'action de Jean-Paul II 
XIII, 398-401, 402-404 
Autres continents 
Papauté et indépendance des nations de 
l'Amérique latine X, 824-827 Papauté et 
États indépendants d'Amérique latine 
XI, 943-949 Voyages des papes Paul VI 
et Jean-Paul II XIII, 130-131, 544-547, 
551, 552-555, 636 Les papes et l'Améri-
que latine (seconde moitié du xx e s.) 
XIII, 530, 538, 596 (Jean XXIII) ; XIII, 
537, 545 (Paul VI) ; XIII, 527, 544, 546, 



INDEX 693 
547, 551, 558 (Jean-Paul II) Interven-
tions de la papauté en Afrique XIII, 596, 
613, 614, 615, 616, 629, 636 En Asie 
XIII, 666-667, 672-673, 702, 703-704 
Aux Philippines et en Australie XIII, 
722, 733 
Le Saint-Siège et Israël XII, 237, 340-
341 ; XIII, 340-341, 483-484 Consé-
quences pour les chrétiens d'Orient du 
conflit israélo-palestinien XIII, 482-485 
Papauté et catholiques nord-américains 
X, 498, 500 Condamnation de la traite 
des Noirs XI, 156 Le Saint-Siège et 
l'Église catholique aux États-Unis XII, 
910-914 Le Saint-Siège et la persécution 
des catholiques mexicains XII, 970-971 
Opposition de Pie XII à la politique reli-
gieuse des communistes chinois XII, 
1094 
Cf. Catholicisme social Communisme 
Guerre Décolonisation Désarmement 
Juifs Nazisme Pacifisme Paix Ouvriers 
8. Directives pontificales en direction 
des catholiques 
La papauté et la recherche théologique 
au xx e s. XII, 156-184 La papauté guide 
de la piété catholique XII, 189-199 Inter-
ventions pontificales sur la liturgie et la 
musique sacrée XII, 211-212, 215 Sur 
l'Action catholique XII, 222-224 
Cf. Action catholique Associations Écri-
ture (sainte) Laïcs Liturgie Spiritualité 
Théologie 
9. La papauté et les autres confessions 
chrétiennes à l'époque contemporaine 
Nouvelles attitudes envers le protestan-
tisme X, 681-684, 686-687 Opposition 
aux sociétés bibliques X, 725 La ques-
tion des ordinations anglicanes XI, 
458-459 Papauté et Russie orthodoxe XI, 
776-777 Papauté et débuts du mouve-
ment œcuménique XII, 58, 60, 76, 77, 
83, 232-234 De Jean XXIII à Jean-Paul II 
XIII, 23, 114, 155, 160 
Cf. Concile Vatican II Conseil œcuméni-
que des Églises Œcuménisme Unionisme 

PAPOUASIE 
Rôle politique du clergé XIII, 735 
Papyri 
Données papyrologiques sur le christia-
nisme égyptien du IIE s. I, 171-172 
Pâques Jusqu'au concile de Nicée, il y 
eut désaccord entre les Églises d'Asie et 
l'Église de Rome sur la date de Pâques. 
Fallait-il célébrer la fête le jour de la 
Pâque juive (Asiates ou « quartodé-
cimans ») ou le dimanche qui la suivait 
(Romains) ? Les discussions qui persis-
tèrent après Nicée portaient sur la 
manière de calculer la date du dimanche 
pascal. 
Pâques, date privilégiée dans l'Église 
antique I, 466 Procédés en usage pour le 
calcul de la date de Pâques I, 498-502 
Désaccords sur la date de la fête I, 
445-450, 504-508, 640-641 ; II, 68, 86, 
608, 629 ; IV, 227, 623, 633 
PARAGUAY 
Missions et « réductions » des jésuites 
IX, 641-642, 649-650 ; X, 96-97 
PARIS 
Capitale de Clovis III, 347-348 Rayon-
nement au xir s. V, 203 Paroisses pari-
siennes au XIIP s. V, 743 Organisation de 
l'université de Paris par les papes au 
XIIF s. V, 796-801 Suspicions envers la 
faculté des arts V, 807, 814-815, 837-838 
L'université de Paris et le schisme 
d'Occident VI, 95, 99-100, 104, 116, 
290, 291-292 Les origines du gallica-
nisme VI, 634-637 
La Faculté et le jansénisme IX, 361, 379, 
385 Paris, capitale de l'érudition au 
xvir s. IX, 935 
Rôle théologique de l'Institut catholique 
de Paris au xx e s. XII, 170, 256 
Cf. Facultés de théologie Universités 
Parlement En France, cour supérieure 
de justice jugeant en dernier ressort des 
causes survenues sur toute l'étendue de 
sa juridiction ; également chargée de 
vérifier et d'enregistrer les édits du roi. 
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En Angleterre, assemblée représentative 
dotée de pouvoirs législatifs. 
De Paris VI, 636, 642 ; IX, 1150 (oppo-
sition aux procès de sorcellerie) De Tou-
louse VI, 644 
Parlement anglais et réforme anglicane 
VIII, 191, 197, 200, 202, 211, 212, 214, 
217 ; IX, 91, 95-98, 100-105, 105-108 
Débats parlementaires sur la liberté reli-
gieuse, XI, 225-230 ; sur le distablish-
ment XI, 571-576 
Paroisse Centre de culte progressive-
ment autonome par rapport à l'église de 
l'évêque, la paroisse doit avant tout sa 
naissance à l'évangélisation des cam-
pagnes. Sur l'emploi du terme, cf. III, 
987 n. 184. 
Naissance d'une organisation territo-
riale en Orient et en Occident 
Paroisses en Occident au vi e s. III, 366, 
987, 999-100 Organisation des paroisses 
bretonnes III, 834-835 
Paroisses en Orient au XIE s. V, 38, 46-47 
Multiplication fin XE s. en Occident IV, 
771, 816-817 La paroisse au XIF S. en 
Occident V, 266-272 Ressources V, 
272-273, 418. 
En Europe du Nord et de l'Est V, 
315-316, 647. 
Développement du rôle de la paroisse au 
XIIF s. et apparition du « curé » V, 
741-745 Nombre et taille aux xiv e-xv e s. 
VI, 31-33 Paroisses en Angleterre VI, 
659-661 ; en Italie VI, 721-723 ; en 
Europe du Nord et de l'Est VI, 796 ; dans 
le monde slave aux xm e-xv e s. VI, 264 
État des paroisses à la fin du Moyen Âge 
VII, 253-255, 361-362 
Paroisses dans les réformes protestantes 
VIII, 923-929 ; IX, 442-449 ; X, 68-70 
Paroisses de la Réforme catholique VIII, 
925, 954, 955, 961 ; IX, 36-38 ; X, 41 
Paroisses en Amérique ibérique IX, 
636-637 ; X, 92 En Nouvelle-France IX, 
676-677 Paroisses françaises d'après le 
Concordat de 1801 X, 649-650 
Remaniements en Italie X, 674 Rôle des 
paroisses dans la Pologne occupée X, 
787-788 

Paroisses françaises au xix e s. XI, 
179-180 Inadaptation des paroisses 
urbaines XI, 700 (Autriche), 709 (Polo-
gne) 
Paroisses en Italie 1914-1958 XII, 
351-352 En Belgique 1914-1958 XII, 
542 Les paroisses nationales de l'Église 
catholique aux États-Unis XII, 903-904 
Désaffection religieuse et efforts de 
renouveau paroissial dans le protestan-
tisme britannique XII, 662-664 
Restructuration et remises en cause de la 
paroisse dans la seconde moitié du 
XXE siècle XIII, 232-233 (Église catholi-
que), 238-239, 244-246 (Églises protes-
tantes) 
Réduction du nombre de paroisses par 
les pouvoirs communistes XIII, 391, 427 
Le postcommunisme et le rétablissement 
des paroisses XIII, 414, 438, 448 
Cf. Confréries Curé Église Fabrique 
Paroisse universitaire Association des 
enseignants catholiques de l'enseigne-
ment public français fondée en 1912 par 
Joseph Lotte, professeur au lycée de 
Coutances et ami de Charles Péguy. 
XII, 475-476 
Parrains 
Origines du parrainage baptismal dans 
l'Église antique I, 460 Rôle du parrain 
dans le baptême des enfants IV, 676, 
756 ; VI, 435, 455 
Partis confessionnels 
Origines du parti catholique allemand X, 
751-752 Le Zentrum allemand XI, 664 
Le parti chrétien social en Autriche XI, 
701 ; en Belgique XII, 547 ; Démocratie 
Labour Party en Australie XII, 1103 
Hésitations au Portugal et en Espagne 
XI, 642-643, 656-657 Centro Catolico 
Organisation politique des catholiques 
portugais (1917) XII, 406 Confederaciôn 
Espanola de Derechas Autonomas 
(CEDA) ou parti catholique espagnol 
XII, 426 
Le parti catholique national au Mexique 
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et l'insurrection des cristeros XII, 966-
969 
Partis protestants en Allemagne XI, 688, 
697 
Parti catholique néerlandais XI, 479, 562 
Partis confessionnels aux Pays-Bas XII, 
527, 528-529 En Tchécoslovaquie après 
1918 XII, 708 
Réserves de Léon XIII devant l'idée de 
parti catholique XI, 476 
Comités catholiques français pour la 
défense de la liberté religieuse XI, 187 
Le cas de la France XII, 467-468 ; des 
États-Unis XII, 842 ; du Brésil XII, 983 
Le problème du parti catholique en Italie 
XI, 630-636 Le parti populaire italien 
(1918-1926), d'inspiration catholique 
mais aconfessionnel, antifasciste XII, 
381-385 Le parti démocrate chrétien XII, 
394 
Partis politiques et appartenance confes-
sionnelle à la fin du xx e s. XIII, 327-329 
Essais en Russie postcommuniste XIII, 
457-458 Mouvements pentecôtistes en 
Amérique latine et engagement poli-
tique XIII, 568-570 Essais africains XIII, 
624 
Parti prêtre Nom donné par les libéraux 
français aux partisans du retour à la 
monarchie catholique. 
X, 701-705 
Passion 
Mise en scène liturgique V, 491 
Passionistes Ordre religieux fondé en 
Italie au XVIIF S. par saint Paul de la 
Croix. 
IX, 844-845 
Pasteurs Ministres des cultes protes-
tants. 
Doivent se conformer à la confession de 
foi VIII, 26, 31 Surveillance des pasteurs 
à Genève VIII, 78 
Le corps pastoral (luthérien et réformé) 
au début du XVIF S. 
Fonctions et statut VIII, 877, 878-880, 

913-914, 919 Formation VIII, 465, 
890-892 Carrière VIII, 902,904-905 Ori-
gine VIII, 909-910 Ressources VIII, 
916-917 
Pasteurs français exilés par l'édit de 
révocation IX, 127-128 Pasteurs du 
« Désert » IX, 134, 435-436 L'idéal des 
Lumières X, 61, 80 La déchristianisation 
révolutionnaire et les pasteurs français 
X, 386 
Abondance de pasteurs noirs aux 
États-Unis XI, 898 Missions chrétiennes 
et pasteurs africains XI, 1014, 1016, 
1023, 1028, 1031, 1035, 1049; XII, 
1030, 1039 Pasteurs indiens et indoné-
siens XI, 1055, 1066 
Problèmes et mutations du corps pastoral 
en Europe dans la seconde moitié du 
xx e s. XIII, 237-251 Africanisation du 
corps pastoral XIII, 637-640 
Pastorale 
Naissance de la théologie pastorale 
catholique X, 275 
Travaux de réflexion pastorale nécessités 
par les conséquences religieuses de la 
Révolution française X, 458-467 
Pastoureaux Mouvement évangélique 
de jeunes paysans. 
V, 836 
Patarins Parti réformateur à Milan au 
XIE s. 
V, 129-131,460-461 
Pater 
Récitation de la prière du Seigneur dans 
la liturgie ancienne de l'Eucharistie I, 
460, 475 Commentaire de saint Cyprien 
I, 610-611 
Patriarcat Siège épiscopal possédant 
juridiction sur un ensemble régional 
d'évêques métropolitains (chargés d'une 
province ecclésiastique). Après les 
« grands conciles » du VE s. se fixent les 
juridictions des quatre patriarcats 
d'Orient : Alexandrie, Antioche, Cons-
tantinople et Jérusalem 3, 511-512 
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Patriarcat d'Alexandrie 
Origines II, 120-122 Les débats christo-
logiques et la naissance de deux Églises 
séparées III, 475-481, 526-530 Grégoire 
le Grand et le patriarche d'Alexandrie 
III, 906-910 Sous le régime musulman : 
melkites IV, 403-407 ; VI, 223 ; IX, 592 ; 
jacobites IV, 422-438 
Patriarcat d'Antioche 
Naissance de l'Église jacobite III, 
469-474 L'Église melkite III, 474-475, 
530-533 Grégoire le Grand et le patriar-
che d'Antioche III, 903-906 Ses relations 
avec Constantinople IV, 336, 345-346 
Sous la domination musulmane IV, 384-
394 ; VI, 223-225 ; IX, 594-595 
Patriarcat de Constantinople 
Origines II, 924-927 
Le patriarcat et la controverse monophy-
site au vr siècle III, 405-406, 419-423 
Place dominante en Orient III, 515-525 ; 
IV, 62-63 Opposition de Grégoire le 
grand au titre d'« œcuménique » reven-
diqué par le patriarche III, 899-903 Prin-
cipaux titulaires IV, 169-186 et 194-197 
Histoire du patriarcat au Moyen Âge 
XIE s. IV, 299-305 ; XIF S. V, 17-18, 33-38, 
334-336 ; XIIF S. V, 673-677 ; xiv e-xv e s. 
VI, 145-154, 176-195. 
Partage des rôles entre l'empereur et le 
patriarche IV, 202-208 ; VI, 610, 
617-619, 621-625 
Turcs et patriarches VIII, 324-330 ; IX, 
560-567 ; X, 132-136 
Patriarcat de Jérusalem 
Origines II, 915 Au v r siècle III, 533-537 
Sous la domination musulmane IV, 
394-403 ; IX, 592-594 Les patriarches et 
le conflit israélo-palestinien XIII, 483 
Le patriarcat latin V, 300-301 ; VI, 771 ; 
XIII, 483 
Patriarcat de Moscou 
Création en 1589 VIII, 345-348 Histoire 
au XVIF s. IX, 503-509 Réformes de 
Pierre le Grand IX, 509-518 Les tsars et 
le patriarcat au xix e s. XI, 734-770 Le 
temps de la persécution communiste XII, 
756-763 La détente et la stabilisation 
XII, 792-795, 799-807 L'après-Staline 
XIII, 430, 441-442, 446-447 

Rivalités Moscou/Constantinople au 
temps du postcommunisme XIII, 413-
414 
Vision du patriarcat oriental au concile 
Vatican II XIII, 108 
Cf. Antioche Alexandrie Constantinople 
Jérusalem Moscou Orthodoxie Russie 
Pour l'Arménie et la Géorgie, cf. Catho-
licos 
Patriotisme 
Devoir des chrétiens X, 286 
Patripassiens Partisans de l'attribution à 
Dieu le Père des souffrances de la Pas-
sion, par opposition au « dithéisme » que 
leur semble comporter la distinction per-
sonnelle du Père et du Fils. 
I, 661, 883 
Patronage (espagnol : patronato ; por-
tugais : padroado) 
1. Droit pour le collateur d'un bénéfice 
de présenter un candidat de son choix à 
la fonction ecclésiastique correspon-
dante (cf. définition XI, 950). 
V, 755-756 ; VI, 33, 740, 760, 797-799 ; 
VIII, 631-636, 901-902 Le patronage 
royal en Amérique ibérique VIII, 
701-702, 725-727 ; IX, 142 ; IX, 618-
621, 654-656 ; X, 90-91,109-111 À qui 
revient le patronage après l'indépen-
dance ? X, 818, 826, 830-831 ; XI, 949-
953 
Le patronage en Afrique et en Asie 
IX, 142, 737-738 
Le patronage et l'Extrême-Orient IX, 
760, 767, 771-772, 780, 815-816, 823, 
827, 830 ; X, 163 
La Congrégation de la Propagande hos-
tile au patronage IX, 230-231, 738 Poli-
tique restrictive du Saint-Siège XI, 17, 
638, 649, 651, 1057 
2. Œuvre de sauvegarde de la jeunesse 
populaire « patronnée » par les notables 
catholiques. 
XI, 188-189 
Paulicianisme Communauté marginale 
du christianisme oriental, d'origine 
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arménienne, condamnée pour ses ten-
dances dualistes et spiritualistes (vir-
XIe s.) 
IV, 228-232, 484 ; V, 55 
Paulins Ordre religieux répandu en 
Europe centrale à partir du xiv e s. 
VI, 38 
Pauvres 
La défense et le soin des pauvres dans 
l'Église antique I, 590, 591, 652, 653 ; II, 
484, 487, 580-582, 689-694, 933 
Soin des pauvres en Orient IV, 37, 
290-292 (VIP-XP s.) ; V, 44-45, 411-412 
(XP S.-XIP s.) Les droits du pauvre 
(xiv e s.) VI, 504-505 
L'immatriculation des pauvres dans la 
Gaule franque au vr s. III, 789-793 
L'Église et les pauvres au Moyen Âge 
(XP-XIIP s.) V, 409-413 De l'attitude 
d'hospitalité à la sélection des pauvres 
(xv e s.) VI, 425-426 Organisation crois-
sante de l'assistance aux pauvres à la fin 
du Moyen Âge VII, 289-293 
Humanisme, Réforme protestante et 
assistance organisée VIII, 1023, 1136-
1138 
La Réforme catholique VIII, 629, 1138 
Statut des pauvres dans le plan providen-
tiel IX, 1012-1017 
L'inquiétude pour les pauvres au xix e s. 
X, 867-870 Débuts du catholicisme 
social XI, 35-43 Préoccupations sociales 
des Églises protestantes X, 871-875 ; XI, 
334-339 
Formes nouvelles de pauvreté et d'exclu-
sion XII, 218-221 La place des pauvres 
dans les nouvelles théologies catholiques 
XIII, 194-204 Les pauvres touchés par le 
pentecôtisme XII, 1005-1012 ; XIII, 302, 
557, 561, 563 L'épiscopat latino-améri-
cain et la pauvreté du sous-continent 
XIII, 531-532, 538 
Cf. Argent Catholicisme social Christia-
nisme social Ouvriers Prêt à intérêt 
Richesses Socialisme 

Pauvreté 
Aspiration spirituelle aux xr-xir s. V, 
141-143, 411 ; au XIIP s. V, 768-772 
(Franciscains et Dominicains) La que-
relle de la pauvreté dans l'ordre francis-
cain VI, 278, 283 
Revendication des courants réformateurs 
ou contestataires V, 460-472 ; VI, 327-
337 Pauvreté et accaparement VI, 504-
505 Moindre estime à partir du XVP S. 
VIII, 1136-1138 Débat sur la possession 
dans l'Église orthodoxe russe VII, 69-
70 ; VIII, 341-345 
Place de la pauvreté dans la spiritualité 
du clergé séculier IX, 261-262 Ajuste-
ments modernes de la pauvreté religieuse 
IX, 295 
Éloge de la pauvreté dans la spiritualité 
catholique fin xix e s. XI, 357, 358, 361, 
362 
Concile Vatican II et les pauvres XIII, 29 
Cf. Ascétisme Moines Spiritualité 
Paysans 
Conversion après la paix de l'Église II, 
680-681, 842-843 Fondation d'églises 
rurales en Occident ive-VIE s. III, 989-999 
Évangélisation aux VIP-VIIP S. en Gaule 
et en Espagne IV, 612, 615 
Estime des prédicateurs pour les paysans 
V, 851-852 
La « guerre des paysans » au commence-
ment de la Réforme VII, 734-736 
Catholicisme postridentin et sociétés 
rurales VIII, 273-274 Missions dans les 
campagnes IX, 310-311, 327, 330 
Cf. Action catholique rurale Rural 
(monde) pour les périodes postérieures 
P A Y S - B A S L'expression désigne d'abord 
l'ensemble des possessions espagnoles 
au nord de l'Europe. Puis, après la sépa-
ration de 1579, les Pays- Bas septentrio-
naux ou Provinces-Unies doivent être 
distingués des Pays-Bas méridionaux, 
repris en main par l'Espagne, et destinés, 
après 1830, à devenir la Belgique. 
La devotio moderna VII, 231-237 
La Réformation et ses suites VII, 
741-742 ; VIII, 406, 413, 415-416, 425, 
440-441, 449-452, 456-457, 459 Ré-



698 INDEX 

forme catholique VIII, 431, 452-456 La 
minorité catholique VIII, 457-459 His-
toire religieuse au xvir s. IX, 67-81, 
426-429 Liberté de conscience aux Pays-
Bas IX, 192 Tolérance envers les juifs 
IX, 202-204 
Refuge des jansénistes IX, 375-377, 
391-392 Catholiques néerlandais et prêt 
à intérêt IX, 1010 Conquêtes coloniales 
sur les Portugais IX, 658, 767-768 
Les Pays-Bas et l'offensive des Lumières 
X, 75-76, 79 Les Pays-Bas et la Révolu-
tion française, X, 440-441, 443-444 
Situation religieuse au xix e s. XI, 
214-220 Mesures de sécularisation XI, 
473 La période 1860-1914 XI, 561-568 
La période 1914-1954 XII, 523-538 
Évêques néerlandais au concile Vatican 
II XIII, 33 
Cf. Devotio moderna Humanisme Ré-
forme 
Péché 
Jésus et les pécheurs I, 40-41 Justice de 
Dieu et péché dans l'épître aux Romains 
I, 139 Confession des péchés dans le rite 
eucharistique antique I, 470 Péchés irré-
missibles selon la discipline antique I, 
884-885 
Pénitence privée et estimation des péchés 
III, 1044 
Place dans la prédication médiévale VI, 
385 (Occident), 407-408 (Orient) Appré-
ciation de la gravité des fautes à la fin du 
Moyen Âge VI, 904-906 Le péché 
comme incroyance selon Luther VII, 712 
L'enseignement de la Réforme catholi-
que IX, 319-324, 993-997 
Péché originel 
Pélage et saint Augustin II, 457, 474-479 
Doctrine de Zwingli VII, 781 Calvin 
VIII, 73 Au concile de Trente VIII, 243 
Recul dans la religion des Lumières X, 
62 

Pédagogie 
De la pédagogie humaniste aux collèges 
jésuites VII, 225-237 

Peinture 
Décoration des églises d'Orient aux VE et 
v r s. III, 660-661, 675-678 
Italie de la Renaissance VII, 470-474 La 
peinture religieuse au temps des 
Réformes VIII, 1152-1162 Les xvir et 
XVIIF s. IX, 1035-1050 
Pélagianisme 
Pélage à Rome, II, 454-456 Doctrine de 
Pélage II, 456-459 Histoire du pélagia-
nisme II, 459-478 ; en Angleterre II, 
855-856 Opposition aux doctrines 
augustiniennes en Provence III, 240-243 
Cercles pélagiens en Vénétie et Dalmatie 
III, 312 Condamnation du « semi-péla-
gianisme » à Orange III, 370-371 
Pèlerinage 
La Palestine à l'époque paléochrétienne 
II, 601-602, 917-919 ; III, 647-648, 683-
686 Voyages aux tombeaux des saints III, 
1081, 1083 
Pèlerinages au haut Moyen Âge occiden-
tal IV, 679-680, 762-763, 843-845 ; aux 
xi e-xii e s. V, 282-283 (Compostelle), 
289-290 (Italie du Sud), 297-300 et 491-
492 (les croisades et le pèlerinage en 
Terre sainte), 479-480 (Constantinople) 
Du xm e s. au xv e s. VI, 418-423, 682 À 
la fin du Moyen Âge VII, 270-273, 
422-424 
Succès du pèlerinage (notamment à 
Rome) à l'époque de la Réforme catho-
lique VIII, 254, 276, 973 ; IX, 57, 238, 
875, 919-924 
Méfiance du pèlerinage au siècle des 
Lumières IX, 1149 Attachement au pèle-
rinage à l'époque révolutionnaire X, 
608-610 Essor au xix e s. XI, 129, 711 
Première moitié du XXE s. XII, 119-121 
Nouveaux pèlerinages belges XII, 549 
Pèlerinages russes XI, 762-763 Faveur 
du pèlerinage dans les chrétientés 
d'Orient XI, 847 
Cf. Jérusalem Lieux saints Rome 
Pèlerinage de grâce 
Mouvement de protestation contre 
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l'application de la Réforme anglicane 
VIII, 199 
Pénitence (Pratiques et sacrement de) 
Les ministres de la réconciliation I, 800, 
801 
Organisation de la pénitence publique 
dans l'Église antique II, 686-688 Déclin 
de la pénitence publique III, 1044 
Rôle des spirituels en Orient IV, 
323-326 ; V, 474-475 ; VI, 311, 459-460 
Obligation annuelle en Orient V, 474 
Développement de la pénitence privée en 
Occident IV, 621-622, 680, 760-761 ; V, 
498 Modifications au XIIF S. et « nais-
sance du purgatoire » V, 746-748, 855 
Latran IV et la confession annuelle V, 
548 
Pratique de la pénitence en Occident du 
XIIF au xv e s. VI, 440-441 ; VII, 242 
Admission à la pénitence des condamnés 
à mort VI, 496 
Survivance de la confession dans les 
Églises luthériennes VIII, 34, 943 
Pénitence au concile de Trente VIII, 244 
La pratique catholique VIII, 955-956, 
967-969 ; IX, 320-322, 907-909 Résis-
tances masculines XI, 130, 192-193 
Cf. Ascétisme Confréries Flagellants 
Pénitencerie Tribunal chargé de donner 
les absolutions et dispenses réservées au 
pape. 
Développement de la Pénitencerie ro-
maine au XIIF s. V, 566-568 
Pénitents Associations ou confréries de 
chrétiens s'adonnant à des exercices de 
pénitence, parfois à la flagellation. 
V, 419-420, 859-861 ; VI, 335-337, 416, 
430-431 ; VII, 258 ; VIII, 229-230, 529, 
543-544, 828, 979-981 
PENNSYLVANIE Colonie anglaise d'Amé-
rique du Nord, devenue l'un des États des 
USA. 
Climat de liberté religieuse dû à la pré-
sence des quakers IX, 693 
Pentarchie Selon la théologie orientale, 

le gouvernement de l'Église est confié à 
cinq (en grec penta) patriarches (Alexan-
drie, Antioche, Constantinople, Jérusa-
lem, Rome) VI, 302-304 
Pentateuque Ensemble des cinq pre-
miers livres de la Bible : Genèse, Exode, 
Lévitique, Nombres, Deutéronome. 
Premiers doutes sur l'origine mosaïque 
IX, 959, 962, 976-977 
Pentecôtisme Dénomination chrétienne 
née du revivalisme américain (c f . Réveil) 
ainsi nommée parce que ses adeptes font 
l'expérience d'une nouvelle « pente-
côte » (la conversion = baptême de 
l'Esprit). 
En Amérique du Nord XI, 929-931 ; XII, 
899-900, 916-920 En Amérique latine : 
émergences du phénomène pentecôtiste 
XI, 993-994; XII, 1001, 1005-1012; 
XIII, 523-524, 526-529 ; tentatives 
d'analyse et d'explication XIII, 559-573 
En Afrique XIII, 644, 650 En Corée XIII, 
709 
Pentecôtistes poursuivis en Chine XIII, 
649-650 
En Russie XIII, 467-469 
Peregrinatio academica Termes latins 
désignant le déplacement des étudiants 
d'une université à l'autre. 
VIII, 1064 ; IX, 936 
Perestroïka Terme russe signifiant re-
construction. 
La perestroika et la liberté religieuse en 
Russie XIII, 438-440 
Pères Blancs 
Cf. Notre-Dame d'Afrique 
Pères de l'Église Écrivains chrétiens 
considérés à partir du concile de Nicée 
comme témoins de la tradition apostoli-
que et garants de l'orthodoxie de la foi. 
La liste commence avec les premiers 
écrits chrétiens du IIE s. pour s'achever en 
Orient avec Jean de Damas ( t 750), en 
Occident avec Isidore de Séville ( t 636). 
IIe et IIIe siècles 
Aristide I, 528 
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Athénagore I, 528, 544-545, 828 
Clément d'Alexandrie I, 335, 536-557, 
724, 748, 782-784 
Clément de Rome I, 387-339, 476, 636 
Cyprien I, 599-612, 799-808 
Hipppolyte I, 750 n. 302 
Ignace d'Antioche I, 423-427, 634 
Irénée de Lyon I, 334, 357-362, 449-450, 
481-482, 639, 722-724, 740-742, 770-
771, 778-781, 809 (discussion sur son 
témoignage) 
Justin I, 416-418, 444-445, 456-457, 
470-471, 718-722, 738-740, 826-827 
Méliton de Sardes I, 521, 707-708 
Minucius Félix I, 890-893 
Origène I, 335-336, 484, 557-578, 708-
709, 724-728, 751-754, 772, 795-799 
Polycarpe I, 421-422, 427-429, 476-477 
Tatien I, 517, 740, 827 
Tertullien I, 335, 457-459, 585-599, 
713-714, 747-748, 784-791, 839-840, 
881-890 
Théophile d'Antioche I, 514, 828-829 
Pseudonymes et anonymes 
Barnabé (Pseudo-) 1,412 Clément (Pseu-
do-) I, 413-414 Cyprien (Pseudo-) I, 
614-619 Didachè I, 410-412, 454-456, 
470, 477-478 Didascalie des Apôtres I, 
463-465, 472-474, 794-795 Hippolyte 
(Pseudo-) I, 334-335, Pasteur d'Hermas 
I, 414-416, 634 Réfutation de toutes les 
hérésies I, 656-658 Tradition apostoli-
que I, 459-463, 472, 482-484, 654-655, 
771-772, 791-794 
Pères connus par Eusèbe I, 418-420 
(Papias, Hégésippe, Denys de Corinthe, 
Polycrate d'Éphèse) Papias I, 521-522 
Les premières apologies du christia-
nisme (IIE et IIIE s.) et la culture grecque I, 
836-868 
Les Pères de l'Église dans l'Empire 
romain chrétien 
Présentation générale II, 633-638 Les 
Cappadociens II, 382-385, 499-500 
Augustin II, 462, 469-479, 799-812 
Athanase II, 280-288, 889-893 Grégoire 
le Grand III, 841-848 Hilaire II, 315 Jean 
Chrysostome II, 481-497 Jean Damas-
cène IV, 118-121 Jérôme II, 636-640 

Regards sur les Pères 
Au temps de l'humanisme VII, 622, 
647-650, 664-665 Dans la controverse 
confessionnelle VIII, 320-321 Éditions 
IX, 861-862, 951-952 Usage dans la spi-
ritualité IX, 838 Renouveau patristique 
dans l'Église catholique au xx e s. XII, 
173-174 
Cf. Antiquité Culture Hellénisme Philo-
sophie Platonisme Théologie Tradition 
Pour une étude plus détaillée des Pères 
de l'Église, utiliser l'index des noms de 
personnes des volumes I à IV 
PÉROU 
La conquista et la christianisation VIII, 
637-639, 702, 705, 710, 720, 739, 
742-743, 745, 747 Missions francis-
caines aux xvir et xvnr s. IX, 645 Situa-
tion religieuse au second xx e s. XIII, 
517-519, 569 
P E R S E 
Évangélisation et persécutions II, 96-98, 
937-942 Les Églises chrétiennes en Perse 
sous les Sassanides III, 1103-1119 Con-
quêtes sur les byzantins au VIF s. IV, 
13-24 Chrétientés de Perse au xix e s. XI, 
785, 802 Missions protestantes XI, 830, 
832 
Cf. Arménie Géorgie 
Persécutions 
« Persécutions » exercées par Paul contre 
les chrétiens I, 105, 107 Persécution de 
l'Église de Jérusalem en 44 I, 283-284 
Persécutions romaines contre les chré-
tiens aux IER et IIE s. I, 160-162, 166-167, 
178-182, 230-231, 238-248, 257, 519, 
646-
647 Dans la première moitié du IIIE s. I, 
557-558, 606, 612, 666-667 
Vue générale des persécutions de la 
seconde moitié du IIIE s. II, 155-185 
La Terreur et la politique de déchristiani-
sation X, 363-393 Le Mexique XII, 
964-974 Cuba XII, 974-980 Les pres-
sions du pouvoir communiste en Europe 
centrale et orientale XII, 736 : 741 ; XIII, 
388-398 La persécution de l'Église russe 
XII, 756-763 
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Chrétiens poursuivis au Cambodge et en 
Chine communistes XIII, 664, 
Cf. Communisme Inquisition Juifs 
Martyrs Nazisme 
Peste 
La peste à Carthage au temps de saint 
Cyprien I, 610 Prières en temps de peste 
VIII, 985-988 
Petite Église Nom donné aux groupes de 
catholiques français entrés en dissidence 
parce qu'ils refusaient les dispositions du 
concordat de 1802, en particulier la 
démission contrainte des évêques légi-
times. 
X, 667-669 
Peuple 
Régénération du christianisme par le 
peuple X, 861-866 ; XI, 23-24 
Cf. Classes sociales Chrétienté Contrat 
(Théorie du) Langue Nation Religion 
populaire 
Peur 
Craintes eschatologiques au xv e s. VII, 
151-158 
Au temps des Réformes, pastorale de la 
peur ? IX, 322-323 
Cf. Enfer Eschatologie Fin du monde 
Phanariotes Notables grecs chrétiens au 
service des Turcs devenus « protecteurs » 
de l'Église orthodoxe de Constantinople. 
Leur nom dérive de celui de « Phanar », 
l'enclave byzantine de la métropole mu-
sulmane. 
IX, 566-567 ; X, 134-135 
Pharisiens D'un mot hébreu qui signifie 
« séparés ». Communauté des Juifs 
rigoureux observateurs de la Loi. 
Les pharisiens devant la naissance du 
christianisme I, 72, 79 Paul pharisien I, 
102 Domination des pharisiens après 70 
I, 206, 208 Pharisiens et judéo-chrétiens 
I, 319 Pharisiens et sélection du texte des 
Écritures I, 702 

PHÉNICIE 
Église chrétienne en Phénicie I, 514 
PHILIPPES (ville de Macédoine) 
Séjour de Paul à Philippes I, 120-121 
Lettre de Polycarpe aux Philippiens I, 
167 
PHILIPPINES 
Colonisation espagnole et évangélisation 
VIII, 767-770 ; IX, 762-763 La catholi-
cité philippine XI, 1067 ; XII, 1086-
1087 ; XIII, 657, 662 Missions protes-
tantes XI, 1068-1069 ; XII, 1087 ; XIII, 
727 
Rôle politique et social de l'Église catho-
lique dans la seconde moitié du XXE s. 
XIII, 719-727 
Philologie 
Méthodes philologiques et sciences 
sacrées VIII, 1077-1087 Gains de la phi-
lologie au xvir s. IX, 947-957, 1121-
1127 
Cf. Critique Exégèse Histoire Incrédulité 
Rationalisme 
Philosophes Nom donné aux penseurs 
français du XVIIF S. 
Hostilité des philosophes à l'éducation 
populaire IX, 347 Apologétique chré-
tienne contre les philosophes IX, 
1119-1120 ; X, 79, 81, 281-287 
Cf. Apologétique Déisme Lumières 
Incrédulité 
Philosophia Christi Terme employé par 
Érasme pour désigner le message du 
Christ, chemin de la sagesse véritable. 
VII, 654-673, 832-836 (l'évangélisme de 
Meaux) La « philosophie chrestienne » 
selon Calvin VIII, 95 n. 2 
Philosophie 
Hostilité de la philosophie païenne au 
gnosticisme I, 336, 352-354 
Écrivains chrétiens et philosophie païen-
ne aux IIE et IIIE s. I, 517, 836-841, 859-
867 
L'école d'Alexandrie et la philosophie 
grecque au début du IIIE s. I, 546, 
551-555, 561-562, 563-565 
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Sort des philosophes païens au temps de 
Justinien III, 394 
Emploi théologique en Orient IV, 317-
318 
Ratio et auctoritas en Occident du IXE au 
xr s. IV, 835-838 ; V, 436-437, 446-449, 
487 
Problèmes du XIIF S. (rapports de la phi-
losophie et de la théologie) V, 808-816 
Philosophie et théologie à l'époque 
moderne VIII, 1076-1077, 1096-1097 ; 
IX, 943, 974-975, 980-981 ; X, 708-709, 
717 Refus de la métaphysique dans la 
théologie protestante XI, 68-71, 367-
369, 377-382, 398-406 
Néothomisme et autres courants philoso-
phiques dans le catholicisme entre 1860 
et 1914 XI, 362-365 De 1914 à 1958 XII, 
175-177 
Cf. Aristotélisme Cartésianisme Hégé-
lianisme Kantisme Mécanisme Paga-
nisme Pères de l'Église Rationalisme 
Thomisme 
Physico-théologie Démonstration de 
l'existence de Dieu par la physique. 
IX, 1117-1118 
Cf. Apologétique Science (et christia-
nisme) 
Piaristes Clercs réguliers des écoles 
pies : congrégation fondée à Rome en 
1597 par Joseph Calasanz pour l'éduca-
tion des enfants et des adolescents. 
Rôle en Europe centrale au XVIF s. IX, 
40-41 Artisans des Lumières en Pologne 
X, 208-209 
Picpuciens Congrégation des Sacrés-
Cœurs de Jésus et de Marie, approuvée 
par Pie VII en 1817. 
Missions en Océanie XI, 1106-1108 
Piétisme Courant rénovateur du luthéra-
nisme au XVIF s., caractérisé par son 
insistance sur la qualité de la vie inté-
rieure et sur la ferveur communautaire. 
Origines IX, 415-419, 884-885 
Diffusion des idées piétistes IX, 49, 57, 
65, 66, 72, 472, 475 ; X, 216-221 

Le piétisme et la Bible IX, 1121-1122, 
1125-1126 ; X, 58-59, 61, 221 Piétisme 
et action sur la société X, 23-24, 219, 
632, 756, 871-874; XI, 317-319, 322, 
335, 677-680 
Placards (Affaire des) Affiches antica-
tholiques répandues en France en 1534. 
VIII, 407 
Platonisme 
Néoplatonisme et gnosticisme I, 352-354 
Les premiers écrivains chrétiens et le pla-
tonisme I, 833, 853, 859-860 Augustin et 
le néoplatonisme II, 801 
Rôle dans la Renaissance italienne VII, 
507-511, 623-624 
Points fondamentaux Doctrine ecclé-
siologique affirmant la possibilité de 
communion entre les Églises chrétiennes 
professant les mêmes doctrines fonda-
mentales. 
VIII, 177, 296 ; IX, 479-480, 973-975, 
1110-1111 
Politique (Pouvoir) 
Caractère séculier du pouvoir politique 
VI, 280-281 Origine divine directe VI, 
589, 591, 594 ; VIII, 314-315 Nature de 
l'obéissance qui lui est due VI, 409 Rap-
ports de la loi civile et de la loi divine VI, 
510 Place du peuple VIII, 626-627, 
732-733 
Pouvoir religieux et pouvoir politique 
dans les villes suisses réformées VIII, 
393-394 
Sécularisation du politique à l'époque 
moderne VIII, 1097; IX, 170-178, 
Résistances IX, 944-947 Sécularisation 
dans la Russie tsariste IX, 509-515 
Cf. Empereur État Nation Religion et 
politique 
POLOGNE 
Christianisation IV, 791, 886-889 ; état 
au XIF s. V, 311 La réforme grégorienne 
V, 640 Le christianisme aux xiv e-xv e s. 
VI, 779,780, 785-795 Universités VI, 
810-811 ; VII, 430-431 
Relations catholiques/orthodoxes au 
XVE s. VII, 424-429 Diffusion des idées 
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luthériennes VII, 759-760 Partage 
confessionnel et accords au XVF S. VIII, 
577-584 Originalités du catholicisme 
polonais VIII, 584-588 
Histoire religieuse aux XVIF et XVIIF S. 
IX, 58-62 Persécution des Juifs IX, 201 
Partages de la Pologne X, 203-206 Les 
Lumières catholiques en Pologne X, 
206-211 
Problèmes de la scolarisation au XVIIF S. 
IX, 347 ; X, 207-208 La maçonnerie en 
Pologne X, 209-210, 786 La vie reli-
gieuse dans la Pologne partagée X, 
782-789 ; XI, 708-714 Pologne nation 
messianique X, 856-863 Polonais aux 
États-Unis XI, 906 
Problèmes religieux en Pologne de 1914 
à 1958 XII, 710-712, 714, 719, 721, 
726-729, 736, 738-741 Église orthodoxe 
de Pologne période 1918-1958 XII, 769, 
797-798 Le pape Jean-Paul II et la Polo-
gne XIII, 334, 398-400 L'Église catholi-
que et la résistance à l'État-parti commu-
niste XIII, 396-398, 404, 409 Post-
communisme et vitalité du catholicisme 
polonais XIII, 411-412, 420-422 
Polygamie 
Polygamie et mission chrétienne VIII, 
675, 712 Pratique des Portugais au Brésil 
VIII, 774-775 Le cas des mormons XI, 
874 
POLYNÉSIE FRANÇAISE 
Missions au xix e s. XI, 1101-1102 
(protestantes), 1106-1111 (catholiques) 
Efforts du xx e s. XII, 1105, 1106, 1109 
État religieux vers la fin du xx e s. XIII, 
736 
Populations 
Repeuplement de l'Europe au xv e s. VII, 
500-501, 514-515 
Chute démographique en Amérique 
après l'arrivée des Européens VII, 
556-557, 604-605, 608 ; VIII, 714-715 
Croissance des populations catholique et 
protestante aux États-Unis ( l r e moitié du 
xix e s.) XI, 880-881, 904 Croissance de 
la population néerlandaise de 1875 à 
1975 XII, 526 

Population de l'Empire russe au xix e s. 
XI, 751 Croissance des populations chré-
tiennes au Moyen-Orient XI, 839-840 
Populations des pays de l'Europe du 
Centre-Est XIII, 385-387 
PORT-ROYAL Monastère de cister-
ciennes, à 30 km de Paris, réformé par 
l'abbesse Angélique Arnauld et devenu 
le foyer du jansénisme français. 
IX, 355, 356, 359, 360, 366, 371-374, 
379-380 
Cf. Jansénisme 
PORTUGAL 
Indications sur la vie religieuse au Portu-
gal au Moyen Âge IV, 278, 282, 283, 284 
Idéologie de la reconquête et colonisa-
tion portugaise VI, 758-759 Le Portugal 
et le schisme d'Occident VI, 768 
État religieux à la fin du XVE s. VII, 
404-405 
Rôle dans les grandes découvertes et la 
christianisation VII, 548-551, 560-565, 
568-569, 570-594 ; VIII, 669-691 
Amérique portugaise IX, 619, 621, 645, 
651-652, 658 Le Portugal et les missions 
d'Afrique IX, 737-746, 749-754 
Histoire religieuse aux XVIF-XVIIF S. IX, 
142, 148 Au xix e avant 1860 Opposition 
épiscopale à la politique de Napoléon X, 
657 Sécularisation et oppositions X, 
718-722; XI, 280-286, 480 Situation 
après 1860 XI, 637-647 
Période 1914-1958 XII, 403-415 Mis-
sions portugaises XII, 415-417 
La politique portugaise face à l'émanci-
pation du Brésil X, 814-818 
Positivisme Doctrine ou attitude qui 
déclare inexistantes ou inconnaissables 
les réalités situées hors du champ de la 
connaissance scientifique. 
Positivisme et scientisme en France XII, 
128 Influence en Amérique latine XI, 
954, 960 
Possessions diaboliques 
VIII, 1050-1058 
Cf. Controverse Démons Exorcismes 
Sorcellerie 
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Postmodernité État de la culture occi-
dentale à la fin du xx e siècle, marqué par 
la crise du rationalisme et de l'universa-
lisme. 
Adaptations de la théologie protestante à 
la postmodernité XIII, 225-227 
Pragmatique Sanction Texte régissant 
les relations du roi et de l'Église de 
France, préparé par l'assemblée ecclé-
siastique de Bourges en 1438 et sanc-
tionné par le roi Charles VII. 
VI, 640-644 
PRAGUE 
L'université VI, 805, 810 Division en 
deux universités (allemande et tchèque, 
1882) XI, 726 
Prébende Part du revenu d'un chapitre 
cathédral ou « mense » qui échoit à cha-
cun. 
V, 296, 612 
Prédestination 
Augustin et ses contradicteurs II, 
474-479 Débats dans la Gaule méridio-
nale aux v e et vi e s. III, 240-243 Doctrine 
de Gottschalk IV, 752-753 
Polémique d'Érasme contre Luther VII, 
861 Théologie de Calvin VIII, 75-76 
Débats dans l'orthodoxie réformée VIII, 
110-116, 456-457 Recul de la doctrine 
au xviir s. IX, 1109-1110, 1123; X, 
225-226 
L'anglicanisme VIII, 215 ; IX, 90, 92 
Sujet de controverse entre luthériens et 
réformés VIII, 292, 295-296 Le jansé-
nisme IX, 991-993 
Prédication 
Place centrale dans la transmission de la 
foi aux premiers siècles II, 613-614 Rôle 
de l'évêque à la fin de l'Empire romain 
III, 233 ; en Gaule au VIE siècle III, 
367-368 Vie des saints dans la prédica-
tion III, 1093-1094 ; V, 481-482 
La prédication au haut Moyen Âge occi-
dental IV, 677-678, 756-757, 847 Niveau 
au xir s. V, 272, 506-507 Mutations du 
XIIIE s. V, 750-756, 850-852 Revendica-
tions des laïcs et confiscation de la pré-

dication par les clercs V, 469-470, 
753-754 
La prédication en Occident et en Orient 
du xiir au xv e s. Personnages VI, 357-
369, 399-406, 542-543 Thèmes VI, 382-
387, 541-542 Publics VI, 369-371, 
401-402 Recueils de sermons V, 530-
531 ; VI, 376-377, 400 État de la prédi-
cation à la fin du Moyen Âge VII, 237-
241 
Rôle dans la diffusion de la Réforme VII, 
727-728 (Allemagne), 744 (France), 
790-792 (villes d'Empire) Place primor-
diale dans les Églises issues de la 
Réforme VIII, 877, 939-941 ; IX, 443-
444, 892-893, 906-907 
La Réforme catholique : devoirs des 
curés VIII, 885 Moralisation de la prédi-
cation IX, 994-995 
Importance de la prédication catholique 
au xix e s. XI, 128 
Faiblesse de la prédication dans l'ortho-
doxie russe XI, 758 
Prémontrés Ordre de chanoines régu-
liers, fondé au xir s. par Norbert de Xan-
ten, suivant la règle de saint Augustin, 
avec une certaine imitation de l'austérité 
cistercienne, et s'adonnant à la prédica-
tion. 
Origine et développement V, 395-396 ; 
VI, 35 
Presbytériens Protestants écossais et 
anglais hostiles à l'institution épiscopale. 
Origine et développement en Écosse et 
en Angleterre VIII, 486-487 ; IX, 94, 
421-423, 457-458 Figures de presbyté-
riens américains au xix e s. XI, 864, 916 
Presbytériens britanniques au XXE s. indi-
cations éparses XII, 617-626 Missions 
presbytériennes et chrétientés africaines 
XII, 1057 
Presbytérien-synodal (régime) Organi-
sation d'un certain nombre d'Églises 
réformées caractérisée par l'absence 
d'évêques et la soumission au contrôle 
d'assemblées synodales. 
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VIII, 80, 94, 99,448-449, 867-868 Essais 
africain et malgache XI, 1014, 1048 
Presbyterium Assemblée des prêtres 
d'une Eglise locale 
II, 57, 59, 73, 256, 559, 794 (Rome) 
Presbytres Du mot grec qui signifie 
« anciens » : personnages (pas nécessai-
rement âgés) chargés de la direction col-
légiale de la communauté à partir de la 
deuxième génération chrétienne. 
Rôle des presbytres aux deux premiers 
siècles I, 182-183, 370, 377, 379-381, 
387-388, 397, 400, 402-403, 408, 411, 
414, 415, 416, 419 Les presbytres dans 
la hiérarchie à trois degrés I, 425 (épîtres 
d'Ignace d'Antioche), 540, 779, 783, 
793, 797-798, 801-802 ( l r e moitié du 
IIIE s.) Pouvoir d'ordination dans l'Église 
antique II, 47-48 (ordination d'un évê-
que) 
Cf! Clercs Clergé séculier Évêques 
Ministères Prêtres 
Prescription (Argument de) 
Argument juridique transporté par Ter-
tullien dans la controverse avec les héré-
tiques I, 883 
Presse 
Presse catholique en France au xix e s. XI, 
190-191, 512-513 Au Portugal et en 
Espagne XI, 285, 293 En Italie XI, 623 
Rôle des chrétiens dans la création de la 
presse arabe XI, 837 
Développement de la presse catholique 
dans la première moitié du xx e s. XII, 
122-123 En Italie de 1914 à 1958 XII, 
364 En France 1914-1958 XII, 473 
Presse catholique en Chine XII, 1028 Au 
Japon XII, 1098 
Concile Vatican II et presse XIII, 41-43 
Décret Inter miriflca XIII, 47-48, 63 
Développement de la presse chrétienne 
en Afrique après l'indépendance des 
États africains XIII, 635-636 
Cf. Communication (Moyens de) 
Prêt à intérêt 
Canons orientaux IV, 214 Réservé aux 
Juifs dans l'Occident médiéval V, 704 

Condamnations médiévales V, 759-760 ; 
VI, 480-482, 506 Adoucissements V, 
764-766 ; VI, 441, 484-489 
Point de vue de Calvin VIII, 93, 1126 ; 
de Dumoulin VIII, 1126-1127 
Casuistique catholique VIII, 1127-1130 
Les comportements VIII, 1130-1133 
Réaffirmation et contestation de la thèse 
rigoriste IX, 1007-1012 
Rôle des Juifs dans les États du pape IX, 
198 
Cf. Argent Capitalisme Marchands 
Richesse Usure 
Prêtre Jean Utopie légendaire du 
Moyen Age. 
V, 229-230 
Prêtres À partir de la Réforme catholi-
que, le ministère presbytéral devient un 
état de vie autant qu'une fonction au ser-
vice de la communauté, et le clergé sécu-
lier se voit entouré de l'estime précédem-
ment réservée aux réguliers. 
Le prêtre catholique au début du xvr s. 
VIII, 859-862 La doctrine et les décrets 
de Trente VIII, 871-872 L'idéal du prêtre 
VIII, 874-876; IX, 269-272, 841-842 
Formation VIII, 888-890, 895-898 ; IX, 
265-268 Carrière et origine VIII, 901-
902, 903-904, 906, 908-909, 911-912 
Ressources VIII, 914-916 ; IX, 273-274 
Statut VIII, 918 Niveau pastoral et spiri-
tuel IX, 277-279 Combat du clergé 
contre la « superstition » IX, 924-928 
Les prêtres français et la Constitution 
civile du clergé X, 338-344, 345, 
352-357, 359, 427, 430 Les abdications 
sacerdotales X, 372-377, 385-386 Ordi-
nation d'hommes mariés X, 543-544 
Le clergé émigré X, 411-415 Le clergé 
belge et les mesures de la Révolution 
française X, 437-439 
Préoccupations pastorales du clergé 
français à la fin du xix e s. XI, 518, 
532-533 Problèmes du clergé séculier 
après la Seconde Guerre mondiale XII, 
203-204 Expérience française des prêtres-
ouvriers XII, 487, 491, 502, 519-521 Les 
prêtres selon le concile Vatican II XIII, 
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65,71, 78, 81 Crise d'identité dans la 
seconde moitié du xx e s. XIII, 229-231 
Cf. pour les périodes antérieures Clercs 
Clergé séculier 
Cf. aussi Chanoines Clergé anglican 
Curés Séminaires 
Primauté (romaine) 
Cf. Papauté 1 
Priscillianisme Mouvement issu, à la fin 
du iv e s., de l'ascète espagnol Priscillien 
condamné au concile de Saragosse en 
380. 
II, 412-433 ; III, 203-205 
Prisons 
Action sociale des chrétiens X, 870, 
873-875, 883-887 
Probabilisme Système de théologie 
morale admettant, en cas de doute, la 
légitimité d'une opinion seulement 
« probable ». 
VIII, 1075-1076 ; IX, 1000-1001 
Procès de Jésus 
I, 46, 50-52 
Process philosophy Philosophie améri-
caine de l'évolution utilisée par les théo-
logiens. 
XII, 879-880 ; XIII, 222 
Processions 
Rôle dans la liturgie orientale au v r siè-
cle III, 644-646 Sous le régime musul-
man IV, 379 
Dévotion médiévale V, 504 ; VI, 417-418 
Place dans la Réforme catholique VIII, 
973, 987 ; IX, 323-324 
Profession 
Professions rendant inapte au baptême I, 
460 Changement de perspective dans 
l'Empire romain chrétien II, 704-705 
Cf. État de vie Laïcs Spiritualité Vocation 
Progressisme Mouvement d'opinion 
catholique subordonnant l'évangélisa-
tion à la révolution sociale. 
XII, 517, 519 

Prohibition 
Prohibition de l'alcool aux États-Unis et 
culture protestante XII, 849-852 
Propagation de la foi (Œuvre de la) 
X, 500, 702 ; XI, 157-158 
Prophétisme 
Tradition juive de la fin du prophétisme 
en Israël I, 704 Jésus prophète I, 729 
Argument prophétique dans l'apologéti-
que chrétienne au IIe s. I, 719 
Le prophétisme et le ministère prophéti-
que dans les communautés chrétiennes 
primitives I, 83-84, 140, 193, 375, 378, 
397, 399, 411, 415, 417, 420 (femmes), 
779-780, 786 
Le prophétisme de Montan et de ses dis-
ciples au IIe s. I, 523-527 Place des 
femmes dans ce prophétisme I, 812-814 
Naissance du prophétisme féminin au 
Moyen Âge occidental V, 867-868 Pro-
phétisme joachimite V, 832-835 
Importance de la prophétie aux xiv e et 
xv e s. VI, 107, 539-541 ; VII, 302-307 
(vue générale), 317-318 (Allemagne), 
335-336 et 339 (Italie), 403-404 (Espa-
gne) 
Prophétisme et grandes découvertes 
VIII, 694-695 
La prophétie, forme spontanée de 
commentaire biblique VIII, 866, 892, 
895 Prophétisme protestant au xvir s. IX, 
419, 432, 433, 482 Oppositions IX, 453 
Vague de prophétisme à l'époque révolu-
tionnaire et post-révolutionnaire X, 
587-597, 700 Prophétisme dans les pro-
testantismes américains XI, 900-901, 
929 Le harrisme africain XI, 1032 ; XII, 
1046 Prophétismes africains au xx e s. 
XII, 1025-1027, 1042, 1046, 1047, 1059, 
1061 -1063 Prophétisme néo-zélandais 
XII, 1104 Conférence épiscopale de 
Medellin et « prophétisme » de l'épisco-
pat latino-américain XIII, 538 
Prophétisme dans l'Orient byzantin sous 
domination ottomane VIII, 335 ; IX, 550 
Cf. Apocalypse Joachimisme Milléna-
risme Montanisme Révélations Visions 
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Propriété 
Usage chrétien des richesses II, 702-703 
La théologie et le droit de propriété VI, 
512-513 ; IX, 1013 Ketteler et la notion 
thomiste de propriété XI, 39 Légitimité 
de la propriété mise en question par cer-
tains catholiques sociaux XI, 490 Criti-
que de la thèse socialiste par Léon XIII 
XI, 493 
Cf. Catholicisme social Richesse 
Prosélytisme (du grec prosêlutos, étran-
ger au pays, puis nouveau converti). Le 
terme désigne une activité de propagande 
religieuse en vue de conquérir des 
adeptes. 
Le prosélytisme juif I, 256 Le prosély-
tisme chrétien aux deux premiers siècles 
I, 238, 244, 256-257 
Prostitution 
L'Église et les prostituées au XIIF S. V, 
821, 865 Œuvre d'Angèle de Mérici au 
XVF s. VIII, 228 Caractère non peccami-
neux de la relation avec la prostituée 
VIII, 647 
Protestantisme Pour l'origine du terme, 
cf. Protestants. 
Religion de l'écoute VIII, 934 Protestan-
tisme et capitalisme VIII, 1134-1136 Le 
protestantisme comme culture au XVIIF S. 
IX, 1111 
Le protestant allemand au début du 
xix e s. X, 741 En Irlande XII, 701-702 
Protestantisme en Pologne XII, 720 En 
Tchécoslovaquie XII, 721-722, 737 
Le protestantisme au Brésil X, 816 
Diversité des protestantismes sud-améri-
cains XII, 997-998; XIII, 522-525, 
559-571 
Efforts de présence protestante au Moyen-
Orient XII, 784-786 
Églises protestantes et pouvoirs commu-
nistes en Europe du Centre-Est XII, 
716-717 ; XIII, 390, 391, 416-418 En 
Russie XIII, 467-469 
Effectifs africains XIII, 580-589 Acti-
vités et rayonnement des Églises protes-
tantes XIII, 588-589 Effectifs en Asie 
XIII, 658, 662 Activités et rayonnement 

dans les pays asiatiques XIII, 668-671, 
673, 674-677, 684, 687-688 
Cf. Anglicanisme Baptistes Congrégatio-
nalisme Luthériennes (Églises), Métho-
disme Presbytériens Quakers Réforme 
Réformées (Églises) 
Protestantisme libéral Nom donné par 
les historiens de la théologie au courant 
protestant que les résultats de la critique 
amènent à interpréter la Bible plus libre-
ment que l'orthodoxie traditionnelle. 
Exégèse et théologie XI, 49-83, 107-112, 
197-199, 249 Les conciliateurs XI, 
368-382 
Grandes figures des libéraux allemands 
et alsaciens XI, 382-406, 416-425 
Les libéraux français XI, 197-199, 
537-543 Libéraux en Suède XI, 597-598 
Aux États-Unis XI, 919-920; XII, 
878-880 Dans les îles Britanniques XII, 
653-657 En Scandinavie XII, 688-690 
Le néolibéralisme XIII, 222-227 
Protestants Nom donné aux adeptes de 
la Réforme à partir de la seconde diète de 
Spire (avril 1529), où la minorité évan-
gélique protesta contre l'intolérance de 
Charles-Quint. 
VII, 732 Le protestant à travers la contro-
verse VIII, 306-307 
Providence 
La providence et le malheur VI, 407-409, 
500-502 ; VIII, 885-888 
Cf. Mal 
PRUSSE 
L'Ordre teutonique et la conversion de la 
Prusse au XIIF S. V, 651-653 ; VI, 784-
785 
Diffusion de la Réformation VII, 758 
Histoire religieuse au XVIF S. IX, 48-49 
Au XVIIF IX, 418-419, 424 Le problème 
de l'Église d'État au xix e s. XI, 315-334 
Concordat de 1929 XII, 570-571 
Psautier 
Place dans la piété médiévale en Occi-
dent V, 489 
Travaux du XVF S. VII, 635 (Lefèvre 
d'Étaples), 684 (Luther) 
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Psautier réformé VIII, 942, 1170-1173 
Psychanalyse 
L'Église catholique et la psychanalyse 
jusqu'à Pie XII XII, 130-132 La psycha-
nalyse et la spiritualité américaine XII, 
848, 877 
Psychiatrie 
Prise en charge des malades mentaux par 
les protestants allemands au xix e s. XI, 
339 Psychiatrie et mysticisme XI, 455 
Purgatoire 
Inconnu en Orient IV, 199, 346 ; V, 695 
Débuts au Moyen Âge occidental V, 488, 
855-856 Objet de débat dans les conciles 
d'union VI, 826 Purgatoire de saint 
Patrick VI, 682 
Croyances et pratiques à la fin du Moyen 
Âge : VII, 268-269, 323-324 
Rejeté par l'anglicanisme VIII, 204 Obs-
curcissement dans le catholicisme des 
Lumières X, 282 
Puritains Protestants anglais influencés 
par les doctrines et pratiques calvinistes 
et hostiles aux éléments de catholicisme 
demeurés dans l'anglicanisme. 
Débuts du puritanisme VIII, 205 Oppo-
sition aux tendances épiscopaliennes IX, 
90-92, 94-99 
Le puritanisme américain X, 485-488 ; 
XI, 854-856 
Pyrrhonisme Nom donné au xvir s. à 
l'attitude sceptique. 
IX, 957-958 
Pythagorisme 
Condamnation de la métempsychose par 
les premiers apologistes chrétiens I, 853 

Q 

Quakers Dissidents protestants anglais 
du xvir s. dont le surnom de « trem-
bleurs » vient des commotions qu'ils res-
sentaient sous la motion de l'Esprit. Les 
quakers s'intitulaient en réalité Société 
des amis. 
IX, 462-463, 716-718, 881-882, 1016-
1017 

Quakers en Amérique IX, 693-695, 
699-701; X, 491-492, 507, 510-511, 
899-900 ; XI, 888, 900 ; XII, 868 
Quartodécimans Chrétiens d'Asie atta-
chés à la date du 14 nisan pour la célé-
bration pascale. I, 445-450, 505-508 ; II, 68, 86, 608, 629 
Cf. Pâques 
QUÉBEC 
Colonisation et christianisation Les ori-
gines VIII, 771 
Histoire religieuse de la Nouvelle-France 
(Acadie, Louisiane, Québec) aux xvir et 
XVIIF s. IX, 667-681 Tolérance religieuse 
après la cession à l'Angleterre IX, 679 ; 
X, 195 
Le catéchisme de Sens au Québec X, 273 
Histoire religieuse du Québec sous domi-
nation britannique X, 521-534 Le Qué-
bec au xix e s. XI, 934-937 Au xx e s. 
(1914-1958) XII, 932-940 Déconfes-
sionnalisation des syndicats à la fin du 
xx e siècle XIII, 324 
Quiétisme (de quies, repos) Doctrine 
spirituelle insistant sur l'abandon passif 
à la volonté de Dieu. 
Le quiétisme espagnol (ou molinisme, du 
nom de son principal représentant, 
Miguel de Molinos) IX, 147 En France 
IX, 308-309 Vue générale IX, 852-856, 
1147 
Q U M R Â N Site du désert de Juda, au nord-
ouest de la mer Morte, où furent décou-
verts en 1947 des rouleaux contenant des 
textes des Écritures saintes et des écrits 
esséniens. 
Enseignements des découvertes de 
Qumrân sur la transmission du texte 
biblique I, 700-702, 715 n. 155 

R 
Racisme 
Regards européens sur les Noirs VIII, 
680-681 ; IX, 708-709 Sur les Amérin-
diens IX, 629 Racisme aux États-Unis 
XI, 888-892 En Afrique XI, 1011 Con-
damnation du racisme nazi par Pie XI 
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XII, 39 Par la conférence d'Oxford (Vie 
et Action) XII, 71 Le COE et le racisme 
XIII, 149 Le racisme nouvelle hérésie 
XIII, 221 Incendies d'églises « noires » 
dans le Sud des États-Unis en 1995-1996 
XIII, 286 La fin de Y apartheid en Afri-
que australe XIII, 619-624 
Cf. Esclavage Juifs Nazisme Traite des 
Noirs 
Radiodiffusion 
L'Église catholique et la radiodiffusion 
jusqu'à Pie XII XII, 126-127 
Raison et foi 
Introduction de la dialectique rationnelle 
en théologie au Moyen Âge IV, 835 ; V, 
446-449, 814-817 
Foi et raison à l'époque moderne VIII, 
1096-1097 ; IX, 965, 980-981 ; IX, 
1094-1095, 1120 
La religion des Lumières X, 260-268 
Débats catholiques du xix e s. XI, 113-115 
La doctrine de Vatican I XI, 121-122 
L'apport de Newman XI, 118, 352-353 
Cf. Apologétique Philosophie Théologie 
Raison d'État 
Place dans les doctrines politiques clas-
siques IX, 162-167 ; chez les libertins 
érudits IX, 961-962 Critiquée par les jan-
sénistes IX, 355-356, 365, 375, 377-378 
Raison d'État contre privilèges ecclé-
siastiques X, 21-22 
Cf. Absolutisme État Religion et politi-
que 
Ralliement Ralliement des catholiques 
français à la forme républicaine de gou-
vernement. 
XI, 479-480, 521-525 Concorde sans 
concordat au xx e s. XII, 461-465 
Rambler (The) Périodique catholique 
libéral anglais. 
XI, 238-240 
Raskol Mot russe signifiant « schisme » 
pour désigner le groupe des « vieux-
croyants » révoltés contre les réformes 

liturgiques et disciplinaires de l'Église 
orthodoxe russe. 
IX, 518-526 Audience des «vieux-
croyants » à l'ère postcommuniste XIII, 
450 
Rationalisme 
Rationalisme et incrédulité au xvr s. 
VIII, 1096-1097 
Rationalisme du discours démonologi-
que VIII, 1047-1048, 1091 
Appliquer la raison à l'Écriture IX, 493, 
972-975 
Polysémie du terme XI, 48 n. 5 
Cf. Apologétique Critique Déisme Incré-
dulité Lumières Philosophes 
RAVENNE 
L'Église de Ravenne dans la controverse 
des « Trois Chapitres » III, 438-440 ; au 
temps de la reconquête byzantine III, 
733-735 
Monastères grecs au haut Moyen Âge IV, 
350-351 
Récollets Branche réformée des frères 
mineurs dits de l'Observance, très répan-
due en France au xvir s. 
Missions au Nouveau Monde IX, 666, 
678 
Réconciliation 
Mouvement international de la réconci-
liation Association protestante œuvrant 
pour la paix internationale XII, 263, 271 
Initiatives de réconciliation dans la 
seconde moitié du xx e siècle : évêques 
polonais XIII, 398 ; une initiative russe 
XIII, 451 Gestes de réconciliation et de 
repentance en Afrique du Sud XIII, 
622-623 
Reconquête 
Reconquête par les Byzantins des terri-
toires passés aux Barbares III, 384, 699-
744 
Reconquête en Espagne des territoires 
occupés par les Maures : débuts de la 
Reconquista IV, 728, 831 ; la poursuite 
de la Reconquista et ses problèmes V, 
281-286 ; VI, 755-760 
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Récusants Nom donné aux catholiques 
anglais refusant d'assister aux offices de 
l'Église anglicane. 
IX, 93-94 
Rédemptoristes Congrégation fondée 
en 1732 par Alphonse Marie de Liguori. 
Origine IX, 264 Missions populaires IX, 
330 ; X, 696 
Réductions (reducciones) Nom des 
communautés paysannes indiennes pro-
priétaires de leurs terres, organisées par 
les franciscains et les jésuites. 
VIII, 709-710, 721-724, 730-731, 747-
749, 779-780 ; IX, 641-650, 669 ; X, 96-
97 
Réformation Inusité dans la langue fran-
çaise actuelle, ce mot est adopté par les 
historiens pour caractériser le mouve-
ment religieux initié par Luther et 
d'autres personnages à partir de 1517. 
Son emploi présente l'avantage de spéci-
fier la place de la Réforme protestante 
dans le mouvement général de réforme 
qui saisissait alors la chrétienté latine (v. 
VII, 677, n. 1). 
Motivations de la Réformation VII, 864 
(Bucer) ; VIII, 299-321 
Diffusion et expansion VII, 723-840 
Moyens de la diffusion VII, 724-728 
Organisation VII, 736-738 et VIII, 
355-384 (Pays germaniques) ; VII, 799-
803 (villes d 'Empire); VIII, 384-394 
(Suisse alémanique) ; VIII, 395-400 
(pays scandinaves) 
Réforme anglicane VIII, 183-221 
Les Réformes protestantes et le problème 
satanique VIII, 1032-1033, 1035-1036, 
1041-1045 Les Réformes protestantes et 
l'astronomie nouvelle VIII, 1092-1093 
Cf. Anabaptisme Anglicanisme Luthé-
riennes (Églises) Réformées (Églises) 
Réforme radicale 
Réforme catholique Les historiens pré-
fèrent généralement ce terme à celui de 
«Contre-Réforme». En effet, 1. La 
réforme de l'Église est engagée avant la 
Réformation ; 2. L'opposition au protes-

tantisme ne suffit pas pour comprendre et 
pour caractériser la Réforme catholique. 
Initiatives en faveur de la réforme de 
l'Église à la fin du Moyen Âge VII, 
309-323 (Allemagne), 333-341 (Italie), 
351-358 (France) 
Initiatives des papes Adrien VI et Clé-
ment VII VII, 874-875 Effort de renou-
veau avant Trente VIII, 225-234, 426-
431 
Les décrets réformateurs de Trente VIII, 
245 La pastorale posttridentine VIII, 
254-278 (vue générale), 374-378 (pays 
germaniques), 388-391 (cantons suisses 
catholiques), 441-448, 452-456 et 466-
472 (France et Pays-Bas) 
Le catholicisme au XVIF S. IX, 12-21, 
47-48 (Allemagne et Europe centrale) 
Réforme de l'Église au Moyen Âge 
La réforme de l'Église remise au pouvoir 
impérial en Orient V, 47-51 
Réformes principalement monastiques 
IV, 773-779, 852-855, 855-862 
Efforts de la papauté au XIE s. IV, 
863-865 ; V, 64-66 
La réforme grégorienne V, 70-94, 
101-138, 643-650 Initiatives des laïcs V, 
469-472 (vaudois) 
Réformes des ordres religieux aux xiv e-
XVE s. VI, 527-538 Interaction de l'aspi-
ration à la réforme et des problèmes 
ecclésiologiques VI, 271-298 
Réformes dans l'Église byzantine aux 
XIIF-XIV 6 s. VI, 171-173, 178-179 
Réforme radicale Nom donné par les 
historiens aux mouvements religieux qui, 
issus de la Réformation, s'opposèrent 
aux formes confessionnelles qu'elle 
adopta. 
Aspects spiritualistes VII, 808 (Carls-
tadt), 812 (Muntzer) 
Ecclésiologie VII, 814-815, 820-821 
Réformées (Églises) Les protestants qui 
adhéraient à la doctrine enseignée par 
Calvin à Genève ont pris dans l'histoire 
le nom de « réformés ». En France, les 
textes officiels les désignaient comme les 
adeptes de la « religion prétendue réfor-
mée » (RPR). 
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Pénétration dans les États allemands 
VIII, 26 Le calvinisme en France et aux 
Pays-Bas VIII, 421-426, 440-441, 
448-452, 456-459, 461-466 Genève et 
Suisse VIII, 420, 460-461 
Caractères propres des Églises réformées 
VIII, 87-95 La paroisse réformée VIII, 
929 Liturgie VIII, 938-939, 943, 945, 
946.949 Prédication VIII, 940-941 Caté-
chismes VIII, 958-959, 961-962 Disci-
pline VIII, 964-966 Le problème des 
images sacrées VIII, 1143-1145, 1146-
1149, 1152, 1162 Le psautier réformé 
VIII, 1169-1173 
Réforme française et missions au Nou-
veau Monde VIII, 780-783 
Églises réformées au XVIF s. IX, 49-50, 
57-58, 67-81, 419-438 Application et 
révocation de l'édit de Nantes IX, 114-
128, 131-135, 432-438 Édit de tolérance 
de Louis XVI X, 200 Les protestants 
dans la Révolution française X, 393, 
404-406 
Églises réformées de France au xix e s. 
XI, 195-201, 537-543 Dans la période 
1914-1958 XII, 456-460 
Églises réformées des Pays-Bas VIII, 
425-426, 440-441, 448-452, 456-459; 
IX, 67-81, 426-429 ; X, 440-444 ; XI, 
213-218, 561-565 ; XII, 524, 525-526, 
530-537 ; XIII, 269-274 
Protestants dans la Belgique indépen-
dante X, 778 ; XI, 211-212 ; XII, 552-
553 
Églises réformées de Suisse VIII, 57-61, 
65-67, 102-104 ; IX, 54-55, 429-432 ; X, 
442-444 ; XI, 592-593 ; XII, 559-560 
Effectifs réformés en Asie XIII, 663 
Cf. Confessions de foi Église Ministères 
Orthodoxie Pasteurs Prédestination Pro-
testantisme libéral 
Refuge Nom donné aux communautés 
protestantes qui ont fui le royaume de 
France pour échapper à la persécution. 
IX, 49,58,76-78,131-132,436-438 Rôle 
culturel dans les pré-Lumières IX, 1091, 
1143-1144 Rôle des réfugiés huguenots 
en Prusse X, 755 
Réfugiés Nom donné aux groupes de 

population contraints à fuir leur pays 
d'origine. 
L'Église catholique et l'assistance aux 
réfugiés XII, 219 
Régale Droits du roi de France, au spiri-
tuel et au temporel, sur les bénéfices 
vacants. 
VI, 629 
Régalisme Nom donné à la confiscation 
des pouvoirs religieux par la couronne 
d'Espagne. 
Pression du pouvoir de Madrid sur le 
clergé d'Amérique après l'expulsion des 
jésuites X, 109-111 
Règle de foi 
Règle opposée par Irénée de Lyon aux 
« hérésies » (surtout le gnosticisme) I, 
358-359 ; par Clément d'Alexandrie I, 
540-541 La règle de foi, signification 
première du terme « canon » dans le 
christianisme antique I, 748 
Importance des écrits du IF s. attribués 
aux apôtres I, 437 La profession de foi 
baptismale I, 458 Rite eucharistique et 
confession de la foi I, 483 Réglementa-
tion des rites I, 486-487 
Règles (des ordres religieux) 
Les diverses règles du monachisme occi-
dental aux V E -VF s. III, 934-949 
Cf. Bénédictins Chartreux Cisterciens 
Clôture Jésuites Moines Ordres féminins 
Ordres mendiants 
Règnes 
Doctrine luthérienne des deux règnes 
VII, 700-702, 714-715 ; VIII, 34 Modi-
fiée par Calvin VIII, 88 Ses consé-
quences dans l'histoire politico-reli-
gieuse de l'Allemagne XI, 316 Modi-
fications au temps du III e Reich XI, 
688-698 Débats au sein du mouvement 
œcuménique XII, 52, 55 
Relevailles Cérémonie de purification de 
la jeune accouchée. 
VI, 435 
Religion civile « Ensemble des rites et 
des symboles par lesquels s'exprime le 
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patriotisme d'un peuple qui s'éprouve 
différent du reste du monde et promis à 
une destinée particulière parce qu'il se 
croit chargé, plus que tout autre peuple, 
d'accomplir ici-bas les desseins de l'Être 
suprême » (XII, 834) 
Importance du phénomène aux Etats-
Unis X, 488-490; XI, 865-870; XII, 
833-841 Naissance du phénomène en 
Russie postcommuniste XIII, 439 
Religion civique Ensemble de pratiques 
destinées à créer une religion patriotique, 
dans le cadre de la déchristianisation 
révolutionnaire en France (années 1793 
et suivantes). 
Les essais révolutionnaires X, 377, 391, 
429 
Religion naturelle 
Place dans les débats religieux du xvir s. 
IX, 963, 971-972 Place dans les caté-
chismes révolutionnaires X, 580 La reli-
gion naturelle et les origines des États-
Unis XI, 856-859, 917-918 
Religion populaire 
Limites de ce concept VI, 905 Débats sur 
la religion populaire, bibliographie VIII, 
273 n. 4 ; VIII, 971-972 
Religion populaire au sens de « vestiges 
de croyances païennes » II, 37-38 ; au 
haut Moyen Âge IV, 662, 756 ; V, 840 
Saints reconnus par le peuple IV, 679 ; 
VI, 544 Réforme catholique et religion 
populaire IX, 923-928 Créations reli-
gieuses à l'époque révolutionnaire X, 
586-614 Religion des Corses VIII, 544 
Vue d'ensemble sur l'Europe du Nord et 
de l'Est VI, 815-819 Forces et faiblesses 
de la religion populaire en Pologne X, 
787-788 ; XI, 711 
Religions des Indiens d'Amérique et 
christianisation VIII, 759-762 Religion 
coloniale IX, 660-664, 681 ; X, 100-106 
Place de la religion populaire dans 
l'émancipation des nations latino-améri-
caines X, 794-798, 804, 810-812 Reli-
gions populaires latino-américaines au 
xx e s. XII, 990-996, 1015-1017 

Utilisation de la religion populaire contre 
les effets de la sécularisation XI, 194, 
297 Religion populaire et nationalisme 
français XI, 514-515 Religion populaire 
en Italie et mises au point épiscopales 
XII, 360-361 Canalisation de la religion 
populaire par la hiérarchie catholique au 
xx e s. XII, 188-189 Formes de la religion 
populaire à la fin du xx e s. XIII, 290, 721, 
724 
En Orient : au haut Moyen Âge IV, 
80-87 ; au xir s. V, 482-484 Pratiques 
religieuses des orthodoxes sous domina-
tion ottomane IX, 557-558 Religion 
populaire et survie des chrétiens d'Orient 
XI, 845-849 ; XIII, 505 
Cf. Confréries Dévotions Images Magie 
Pèlerinages Reliques Saints Superstition 
Religion et politique 
Les textes retenus pour cette entrée pré-
sentent des synthèses ou des réflexions 
générales. Pour les événements, se repor-
ter aux corrélats indiqués infra. 
L'évolution différente de l'Orient et de 
l'Occident impose un regroupement spé-
cifique des entrées (sur cette différence, 
consulter la conclusion du vol. IV, par 
André VAUCHEZ, p. 942-943) 
Religion et politique dans l'Empire 
romain païen I, 233-235, 245-246, 257-
258 
Religion et politique en Orient 
Religion et politique dans les attitudes 
impériales vis-à-vis des chrétiens II, 
169-173, 182-183, 190-206 La théologie 
politique d'Eusèbe II, 224-225, 915-916 
Responsabilité de l'épiscopat dans la 
promotion théologique des empereurs II, 
283-287, 310-311, 495-496 Consé-
quence : politisation des élections épis-
copales II, 573-576 
Politique et religion dans la persécution 
vandale en Afrique III, 257, 264 ; dans le 
soutien de Justinien à l'Église d'Afrique 
III, 713-714 Convertir pour régner IV, 
224-226 
IV, 502-505 (pouvoirs temporels du 
catholicos arménien) 
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VII, 12, 50-56 (responsabilité temporelle 
du patriarche sous le régime turc), 63-66 
Religion et politique dans le conflit entre 
latins et grecs V, 668-669, 698-699 
Empereurs et patriarches de 1275 à 1450 
VI, 176-195 
Cf. Arianisme Donatisme Empereur État 
Évêques Monophysisme Nestoriens Pa-
triarcat Pouvoir politique 
Religion et politique en Occident 
Haut Moyen Âge et Moyen Âge 
Théologie du politique dans la Gaule 
franque III, 774-779 
Unité religieuse des peuples barbares et 
unité politique IV, 873-874 Intervention 
des rois dans le choix des évêques IV, 
608-609 (en Gaule au VIF S.), 684-690 
(sous Charlemagne) 
Confusion religion/politique au temps du 
schisme d'Occident VI, 89-99 Consé-
quence : contrôle de l'Église par les 
princes au xv e siècle VII, 79-80 
Cf. Concordat Élections État Évêques 
Mission Nation Papauté Schisme 
Les Temps modernes 
Théories modernes sur l'utilisation de la 
religion par le prince VIII, 1097 Les pra-
tiques IX, 11-12, 42-44, 47 Vers la sécu-
larisation du politique IX, 157-183, 
944-947 Religion et politique sous la 
Révolution française X, 307-362 Dans 
les doctrines de la la Contre-Révolution 
X, 393-423 
Distinctions des évêques français sous 
l'Empire X, 650-656 
Confusions sous la Restauration X, 
696-705 Religion, politique et intransi-
geance catholique XI, 282, 290, 343, 
620-622 
Utilisation de la religion dans les stra-
tégies des insurgés en Amérique latine X, 
807-809, 822-824 Dans la politique de 
Moreno en Équateur XI, 961-964 
Embarras de la papauté devant les mou-
vements de libération latino-américains 
XI, 943-949 
Distinction religion/politique et culture 
chinoise IX, 790-792, 798 
Cf. Catholicisme intransigeant Révolu-

tion française Sécularisation Séparation 
(des Églises et de l'État) 
Le xxe siècle 
Distinction des domaines dans les direc-
tives de Léon XIII : pour la France XI, 
523-524, 535 ; pour l'Italie XI, 634 ; 
pour l'Espagne XI, 653-654 
Le Saint-Siège et les relations internatio-
nales XII, 306-310, 312, 320-324, 336 
Le Saint-Siège et la politique intérieure 
italienne XII, 369-400 L'Église catholi-
que et le régime de Salazar XII, 408 ; et 
le régime franquiste XII, 426-436 Direc-
tives pontificales aux catholiques fran-
çais (condamnation de l'Action fran-
çaise) XII, 466, 509-510 
Inflexions nouvelles au sein du protes-
tantisme allemand XI, 682, 688-690, 
693-698 Les interventions de Barth XII, 
274-284, 288 Appartenances politiques 
des protestants allemands XIII, 266-
269 ; français XIII, 280-282 Apparte-
nance religieuse et sympathies politiques 
en Europe à la fin du xx e s. XIII, 280-282, 
326-329 
Religion et politique dans la stratégie des 
États communistes XII, 795-802 ; XIII, 
392,406,408 L'instrumentalisation poli-
tique de la religion par le pouvoir sovié-
tique ou par ses opposants XIII, 432, 
435, 439-440 
Action pastorale de l'Église catholique et 
problèmes socio-politiques en Amérique 
latine XIII, 528-555 Pentecôtisme en 
Amérique latine et politique XIII, 568-
570 
Religion et politique dans les pays afri-
cains après l'indépendance XIII, 594-
595, 606-611 
Problèmes asiatiques XIII, 671-672, 
678-679, 682, 684, 711 Aux Philippines 
et dans le Pacifique XIII, 721-726, 734 
Cf. Action catholique Action française 
Colonisation Démocratie chrétienne 
Mission Nation Partis confessionnels 
Ralliement 
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Religion et société 
Société païenne/société chrétienne 
Refus ou acceptation du monde : le 
dilemme du christianisme antique I, 
261-263, 846-850 Professions rendant 
inapte au baptême chrétien I, 460 La 
position gnostique I, 348 
Église et société à partir de Constantin II, 
675-715 Évêque et société III, 485-507 
(Orient), 779-798 (Occident) Église et 
société au haut Moyen Âge IV, 241-295 
(Orient), 767-866 (Occident) Église et 
pouvoirs laïcs V, 617-637 
De la Renaissance aux Lumières 
L'Europe de la Renaissance VII, 469-
519 Problèmes des chrétientés orientales 
et russe VIII, 323-350 
Nouveaux problèmes moraux (XIIF-
XVIIF s.) V, 756-766 ; VI, 465-515 ; VIII, 
1121-1140; IX, 1004-1020 Nouveaux 
intérêts de la politique IX, 157-183 
Ordres religieux et société aux xvir-
xviir s. IX, 296-301 Jansénisme et 
société française IX, 358-370 
Église et société dans le modèle calvi-
niste VIII, 87-95 
Église et société dans les mouvements 
anabaptistes VIII, 125, 129-132, 136, 
143-147,153-154 
Rôle de l'Église russe dans la scolarisa-
tion IX, 526-532 Clergé et société à 
Constantinople IX, 567-570 
Religion et sécularisation 
Religion et révolutions : la religion indis-
pensable à la société X, 281-287 ; X, 
831 ; «régénération» de la société et 
religion X, 301-305, 837-904 ; la reli-
gion soutien de l'ordre établi ? X, 878 ; 
XI, 172 Efforts du catholicisme au XXE s. 
contre la sécularisation XII, 30-37, 
369-371, 378-402, 405-411, 440-474 Le 
cas particulier de l'Irlande XII, 697-701 
Place de la religion dans la civilisation 
nord-américaine XI, 859-861, 911-915 
Importance et formes de la religion dans 
la société américaine XII, 833-874 
Place de la religion en Amérique latine 
XI, 955-956 Les religions des sociétés 
latino-américaines : bilan et questions 
XII, 1014-1020 

Résistances et retour du religieux 
Religion et lien social dans l'Angleterre 
du xx e s. XII, 627 Religion et société en 
Scandinavie XII, 684, 690 
Résistance des sociétés en Europe cen-
trale et orientale aux pressions totali-
taires XII, 741 ; XIII, 435 
Le retour du religieux à la fin du xx e s. 
En Occident XIII, 285-288, 291-292, 
293-307 En Russie XIII, 442-444, 
448-451 Au Moyen-Orient XIII, 490, 
503-505 
Religiosité africaine et expansion des 
diversités religieuses XIII, 649 
Religion et société dans les pays asia-
tiques XIII, 660-661, 681- 682, 711 
Réflexions sur religion et société 
La sociologie des religions de Troeltsch 
XI, 422-424 Composition sociale du pro-
testantisme français XIII, 275 Fonctions 
sociales du pentecôtisme XIII, 303, 306 
Le phénomène pentecôtiste en Amérique 
latine et le besoin d'intégration sociale 
XIII, 562-568 
Cf. Action catholique Catholicisme libé-
ral Catholicisme social Chevalerie 
Chrétienté Christianisme social Écomo-
nie chrétienne Monachisme Messianisme 
Millénarisme Ouvriers Paysans Rural 
(Monde) Sécularisation Socialisme Tolé-
rance et les entrées concernant les diffé-
rentes nations touchées par le christia-
nisme 
Religions (Christianisme et) 
La révélation chrétienne et les religions 
selon Clément d'Alexandrie I, 554-555 
Le christianisme et la religiosité du 
monde antique au IIIe s. II, 30-38 
Pastorale conciliante de Martin de Tours 
II, 843 ; Grégoire le Grand III, 882 Choix 
de la rupture et intolérances chrétiennes 
IV, 53-56, 70-77 
Différents regards des missionnaires 
VIII, 742-744, 750, 815, 825-826, 830 
Comparatisme apologétique IX, 966-967 
Débats de la missiologie protestante XII, 
246-247 Évolution de la missiologie 
catholique XII, 250-257 
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Les religions non chrétiennes au concile 
Vatican II XIII, 75-76, 79, 110-111 
Réévaluations théologiques des religions 
à la fin du xx e siècle XIII, 199-204, 
215-216, 372, 702-704, 705-706, 713 
Cf. Chinois (Rites) Culture (et christia-
nisme) Paganisme Païens Syncrétisme 
Religions (Sciences des) 
L'École de l'histoire des religions et la 
naissance du christianisme XI, 406-415 
Réflexion de Troeltsch sur christianisme 
et religions XI, 416-424 L'école de 
W. Schmidt XI, 439-440 
Reliques 
Premiers siècles II, 231, 602-604, 851, 
922, 930 Culte des reliques en Orient au 
VIE s. (possibilité de magie) III, 631-632, 
683, 688-689, 912 En Occident III, 
711-712, 1060-1061, 1077-1079, 1081 
Haut Moyen Âge IV, 80-84, 111-114, 
680, 732, 761-762, 791, 841-843 ; XIE-
xiie s. V, 476-477 (Orient), 493-494 
(Occident) Prudences nouvelles au 
temps de la Réforme catholique VIII, 
974 
Contrôle de la circulation des reliques 
IX, 240-241 Reliquaires IX, 873 Recul 
du culte IX, 1148 
Le culte des chrétiens d'Orient XI, 848 
Remonstrants 
Cf. Arminiens 
Renaissance Mot employé à partir du 
xv e s. (en Italie : rinascita) pour désigner 
les mutations de la civilisation occiden-
tale observées par les humanistes. 
Essor économique, grandes découvertes, 
humanisme VII, 499- 672 
N.B. On emploie aussi le terme de 
« Renaissance carolingienne » 
Géographie du phénomène IV, 747-750 
Renégats Chrétiens devenus musulmans 
ou indigénisés dans un but commercial. 
VII, 535 ; VIII, 668, 678 ; IX, 550-555 

Rente 
La théologie morale devant la rente 
VIII, 1127 
République des Lettres 
Effets de l'érudition sur les problèmes 
religieux au XVIF s. IX, 933-939, 947-
955, 1090-1095, 1121-1127 
Résistance Légitimité théologique de la 
résistance aux pouvoirs établis. 
Théologie calvinienne VIII, 89 
Résistance spirituelle à l'époque révolu-
tionnaire X, 542- 550 
La résistance chrétienne au nazisme en 
Allemagne XII, 585-586 ; aux Pays-Bas 
XII, 532-534 Résistance chrétienne aux 
pouvoirs communistes XIII, 395-396, 
396-398, 399, 406, 432-433 
Cf. Tyrannicide 
Résurrection 
La foi des disciples en la Résurrection I, 
52-53, 61-62 Fête de la Résurrection et 
organisation de la semaine chrétienne I, 
441-442 Le corps ressuscité selon Ori-
gène I, 568 Défense de la croyance chré-
tienne en la résurrection des corps par les 
apologistes chrétiens I, 828, 892, 893 
Réveil Nom générique donné aux mou-
vements de rénovation du protestantisme 
à partir du XVIIF S. 
En Angleterre IX, 452-457 ; X, 224-225, 
725-726 En France X, 722-725 En Scan-
dinavie X, 729-731 ; XI, 251-252 Dans 
les colonies anglaises d'Amérique IX, 
704-705 ; X, 227, 485-486, 504-506 En 
Allemagne X, 758-759 Pays-Bas XI, 215 
Suisse XI, 248 
Le Réveil et la théologie protestante XI, 
80-83 Le revivalisme ingrédient majeur 
de la civilisation nord-américaine XI, 
859-870 Épuisement du revivalisme dans 
l'Angleterre du xx e s. XII, 628 Maintien 
en Scandinavie XII, 685-686 
Révélation Révélation et raison chez les premiers 
apologistes chrétiens I, 842 
Révélation et raison à la fin du XVIF S. IX, 
980-981 Critique des religions révélées 
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au temps des pré-Lumières IX, 1099-
1102 Recherches théologiques nouvelles 
IX, 1128-1129 
Révélation et raison dans YAujklàrung 
allemande X, 60 ; dans la théologie pro-
testante du xix e s. XI, 49-60, 67-80, 
104-106 ; du xx e s. XII, 96-97, 103-104 
Révélation et raison au concile Vatican I 
XI, 121-122 Débats et enseignements du 
concile Vatican II sur la Révélation XIII, 
46-47, 69-70, 80, 93-95 Interrogations 
postconciliaires de la théologie catholi-
que XIII, 216-217 
Cf. Apologétique Dogme Philosophie 
Théologie 
Révélations Communications de secrets 
divins, en général secrètes, au moyen de 
voix ou de visions. 
Révélation secrètes faites aux gnostiques 
I, 347 Charismes prophétiques des mon-
tanistes I, 163-164, 519, 522-525, 597, 
813 ; II, 99-100 
Pour les autres époques, cf. Visions 
Revue chrétienne Publiée à Paris à partir 
de 1861 par l'aile évangélique du protes-
tantisme français, elle se dit « évangéli-
que et libérale ». 
XI, 82-83, 199, 538 
Revues missionnaires 
Mutation des perspectives et des 
contenus après la décolonisation XIII, 
348, 358, 362-363 Revues théologiques 
indiennes XIII, 703-704 
Revue de théologie et de philosophie 
chrétienne Publiée à Strasbourg à partir 
de 1850 par l'aile libérale du protestan-
tisme français. 
XI, 52, 54, 199, 538 
Revue d'histoire ecclésiastique Fondée 
à Louvain en 1900. 
XI, 555 
Revue des questions scientifiques Fon-
dée par la Société scientifique de 
Bruxelles en 1877. 
XI, 556 

RHÉNANIE 
Politique religieuse de la Révolution 
française X, 434, 439 
RHODE ISLAND 
Colonie anglaise d'Amérique IX, 694 
Richérisme Du nom d'Edmond Richer, 
syndic de la faculté de théologie de Paris 
au début du xvir s. Doctrine ecclésiolo-
gique présentant une théorie conciliariste 
et gallicane de l'Église et insistant sur les 
droits des curés, capables d'entrer à côté 
des évêques dans les différents « con-
seils » ou « sénats » de l'Église. 
IX, 382, 399 ; 10, 47 
Richesse 
Problème des richesses dans l'Église 
antique I, 264-265, 546 
Usage chrétien des richesses II, 702-
703 ; VI, 480, 488, 504-505 L'évangile 
de la richesse aux États-Unis XI, 913-
915 ; XII, 847-848 
Rigorisme 
Rigorisme dans le christianisme antique 
I, 263-264, 510, 518, 593, 608-609, 618, 
656,790, 884-885 ; II, 141,164-165, 887 
La morale catholique des xvir et xvnr s. 
IX, 992-993, 1002-1004 Rigorisme et 
déchristianisation IX, 1145-1148 Main-
tien au xviir s. X, 257 Recul au xix e s. 
sous l'influence du liguorisme XI, 126-
127 
Rites 
Jésus et les lois rituelles du judaïsme I, 
37, 40-41 Conflits dans l'Église primi-
tive au sujet de l'observance des rites 
juifs I, 175-176, 191-192, 194, 279, 283, 
296 
Les rites du baptême et de l'eucharistie 
au IIe s. I, 451-486 
Institutions des rites de bénédiction au 
haut Moyen Âge occidental IV, 679, 761 
Les rites dans l'Occident médiéval VI, 
390 Rôle des rites dans la Russie médié-
vale V, 655 Querelle de rites aux Lieux 
saints VI, 248-249 
État des rites à la fin du Moyen Âge VII, 
259-267 
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Critiques contre les rites VI, 677-679 
(lollards) ; VII, 656-660 (Érasme), 692-
694 (Luther) 
Prestige des rites catholiques et évangé-
lisation du Nouveau Monde IX, 662-664 
Cf. Baptême Eucharistie Imposition des 
mains Liturgie Mariage Messe Onction 
Processions Sacrements 
Rites chinois (Querelle des) 
Cf. Chinois (Rites) 
Rituels 
Impression de rituels provoquée par la 
Réforme catholique VIII, 884 Rituels des 
Églises protestantes VIII, 936-938, 943, 
945, 946-949 (luthérien), 938-939, 943, 
945, 946-949 (réformé), 939 (anglican) 
Fixation du rituel catholique après Trente 
VIII, 949-956 ; IX, 895, 910 
Cf. Langues Liturgie Sacrements Saints 
guérisseurs 
Rois 
Fonction religieuse III, 348-350 ; III, 
759, 776-779, 804, 812 (roi de droit 
divin), 848 
Caractère sacré et obligations corréla-
tives IV, 586 (Géorgie) ; IV, 613-614, 
636, 683-684 (royaumes d'Occident au 
haut Moyen Âge) ; réflexion générale IV, 
941-943 
Contribution des canonistes à la légiti-
mation de l'autorité royale en Occident 
au xiir s. V, 619 La théorie des deux 
corps du roi V, 625-626 
Les « saints rois » IV, 892, 895, 899 ; V, 
655 ; VI, 250-252, 267-270, 546, 818 
Rois et réformes grégorienne V, 112-114 
Rois et schismes de l'Occident V, 
190-193, 211-212 ; VI, 766-768 (Espa-
gne) Papes et rois à la fin du Moyen Âge 
VI, 628-644 (France), 665-674 (Angle-
terre), 
Roi d'Angleterre et Réforme anglicane 
VIII, 189, 192-193, 200-201, 216-218 
Louis XVI le roi-martyr X, 346-352 
Cf. Concordat Empereur État Nation 
Pouvoir politique Religion et politique 

Romantisme 
Romantisme et religion X, 837-842 Pre-
mières divergences XI, 24 
R O M E 
Rome et l'Évangile de Marc I, 89 Tradi-
tion relative au séjour de Pierre I, 77-78, 
176-178, 382 (archéologie), 635-636 
Captivité romaine de Paul I, 143-147 
Naissance du christianisme à Rome I, 
173-181, 625-629 Vie de l'Église de 
Rome aux IER et IIE s. I, 163-164 (Montan), 
183-186 (Marcion) Organisation et 
ministères I, 182-183, 382-391, 413-418, 
419, 432-433 Unité ou diversité doctri-
nale à Rome au IIe s. I, 630-643 Lieux de 
culte à Rome au IIE s. I, 440-441 Crois-
sance de l'Église de Rome au m e s. II, 
133-134 L'Église de Rome, lieu de 
controverses doctrinales au IIIE s. I, 
649-666 
L'Église de Rome au iv e s. II, 771-798 
Rome à l'époque de la reconquête byzan-
tine et le royaume gothique d'Italie III, 
279-320 Édifices religieux de Rome aux 
V E-VI E s. III, 972-976, 980, 984, 986 
Haut Moyen Âge IV, 352-354 (moines 
grecs à Rome), 646-648 (vie religieuse et 
culturelle), 784-786 (organisation reli-
gieuse fin XE s.) 
Rome et la papauté au XIIF S. V, 558-560 ; 
VI, 726 Les papes de la Renaissance et 
la ville de Rome VII, 102-110 Rome au 
temps de la Réforme catholique VIII, 
248, 253-254, 537-539 Rome et les arts 
fin xvF-début XVIF s. VIII, 1150-1151, 
1152-1153, 1156, 1157-1158, 1162 ; aux 
XVIF-XVIIF S. IX, 1036-1038, 1045, 1069-
1070 
Rome, cible de la critique à l'époque 
révolutionnaire X, 591-592 Décrépitude 
de Rome après la Révolution et l'Empire 
X, 846 
Attachement à Rome et ultramontanisme 
XI, 25, 129, 268 La spécificité religieuse 
de Rome selon les accords du Latran XII, 
370 
Rome lieu de pèlerinage du XF au XVE s. 
IV, 844 ; VI, 421 Années saintes du 



718 INDEX 

XVF s. VIII, 254 Le pèlerinage de Rome 
au xx e s. XII, 120-121 
Cf. Cardinaux Curie romaine Papauté 
Rosaire 
Origines de la dévotion VI, 433 ; de la 
fête VIII, 248 Confrérie VIII, 979 Médi-
ter avec le rosaire VII, 285 Élargissement 
de l'usage IX, 875 
Cf. Chapelet Marie 
ROUMANIE 
Origine des provinces ecclésiastiques au 
XIVE s . V I , 2 5 2 
Important rôle dans l'orthodoxie aux 
xvir-xvnr s. IX, 583-588 Formation de 
la conscience nationale X, 770 
Situation religieuse au xix e s. XI, 724, 
790-791, 799-800, 810 De 1914 à 1958 
XII, 710, 739-740,797, 811 L'Église 
orthodoxe roumaine et le pouvoir com-
muniste dans la seconde moitié du xx e s. 
XIII, 392, 405-406, 410, 413 
Royaume de Dieu 
Interprétation éthique et spirituelle du 
royaume dans la prédication de Jésus 
selon Harnack XI, 397-398 
Cf. Christologie Eschatologie Jésus 
Messianisme Millénarisme 
Rural (Monde) 
Église catholique et monde rural au 
xix e s. : en France XI, 532 ; en Belgique 
XI, 553 ; en Italie XI, 632 ; en Espagne 
XI, 655 
Paysannerie allemande et protestantisme 
XI, 673 Christianisme social et paysan-
nerie XI, 694 Masses paysannes de 
l'Europe centrale XI, 704 L'Action 
catholique et la paysannerie française 
XII, 481-483 Les régimes communistes 
et le monde rural en Europe centrale et 
orientale XII, 733 
L'Église catholique dans le Nord-Este 
brésilien XI, 979-983 L'Église de 
Colombie et le maintien des paysans à la 
terre XII, 958-959 Le Mexique terre de 
paysans XII, 973 
Retour à la terre et religion américaine 

XII, 889 Faveur de l'Église du Québec 
pour les thèses agrariennes XII, 936-937 
Cf. Action catholique rurale Paroisses 
Paysans (entrée concernant les périodes 
antérieures) 
RUSSIE Anciennement appelée Moscovie 
(Moskva). À la même époque, le terri-
toire appelé la Rus ou Rossija compre-
nait l'Ukraine, la Biélorussie et une par-
tie de la Lituanie actuelles. 
Christianisation au haut Moyen Âge IV, 
908-912 Au XIIF s. V, 655-657 Ni grecs 
ni latins V, 322-323, 656-657 Importance 
de Moscou VI, 147, 256-258 
La Russie et Constantinople V, 655-656 ; 
VI, 258 ; VII, 37, 60-73 ; VIII, 341-348 
L'histoire religieuse de la Russie aux 
XVIP-XVIIF s. et l'ouverture à l'Occident 
IX, 501-536 ; X, 120-132 
Attrait pour la Russie des chrétiens 
orthodoxes sous domination turque IX, 
549-550 La Russie, nation messianique 
X, 863-866 L'âme du peuple russe dans 
sa littérature XI, 354 
La Russie orthodoxe à la fin du xix e s. 
L'Église et l'État XI, 734-750 ; évêques, 
prêtres et moines XI, 751-763 ; slavo-
philes et pro-Occidentaux XI, 763-770 
L'Église orthodoxe et la russification des 
populations occupées à l'Ouest XI, 706, 
715 
La persécution soviétique XII, 756-763 
Le répit XII, 787-807 L'évolution de la 
politique religieuse en URSS de la mort 
de Staline à Gorbatchev XIII, 388, 391, 
403-404, 407, 427-429, 436-441 Résis-
tance et soumission XIII, 429-436 
L'Église orthodoxe russe à l'ère post-
communiste XIII, 441-455 
L'Église catholique romaine en Russie 
après 1918 XII, 714-715 Les papes et 
l'Union soviétique XIII, 136-137, 333-
334 Relations avec le Saint-Siège après 
la chute du communisme XIII, 460-462 
État du protestantisme en Russie à la fin 
du XXE s. XIII, 467-470 Géographie reli-
gieuse de la Russie (même date) XIII, 
469-470 
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RUTHÈNES ( R O S S U S K U ) Habitants de la 
Ru 
Cf. entrée précédente. 
Histoire religieuse au XVIF S. IX, 508-509 
RWANDA 
Rôle et responsabilités de l'Église catho-
lique au Rwanda XIII, 582, 598-599, 608 

S 
Sabbat 
Jésus et le sabbat I, 36-37 Le sabbat et 
l'institution de la semaine I, 496 
Opinion éthiopienne sur l'obligation du 
sabbat pour les chrétiens VI, 243-244, 
245 Discussions anglaises sur l'étendue 
de l'obligation (c'est-à-dire : quels sont 
les travaux dont un chrétien doit s'abste-
nir le dimanche ?) IX, 90, 446, 451 
Sabellianisme Doctrine trinitaire de ten-
dance monarchienne. 
I, 662-663 (sur les problèmes de l'inter-
prétation de la pensée de Sabellius, cf. I, 
662 n. 237) ; II, 250-251, 277, 298-299, 
303, 305, 317, 358, 846, 885 
Cf. Modalisme Monarchianisme Patri-
passianisme Subordinatianisme 
SACC (South Africa Council of Chur-
ches) 
Rôle dans la fin de Vapartheid XIII, 621-
623 
Sacré Dans l'histoire du christianisme, 
l'importance centrale de la Bible et le 
nombre réduit des sacrements principaux 
induit une critique du ritualisme : le mot 
d'ordre est celui du « retour à l'essen-
tiel ». Mais la propagande missionnaire 
est encline à reprendre souvent les voies 
des sacralités traditionnelles. 
Espace et temps sacrés dans le christia-
nisme antique II, 585-616 
Séparation du sacré et du profane dans le 
christianisme byzantin IV, 64-65 Motiva-
tions de l'iconoclasme IV, 133 
Critique du sacré à la fin du Moyen Âge 

VII, 441 (vaudois), 445-446 (lollards) 
Calvinisme et sacré VIII, 933 Catholi-
cisme et sacré VIII, 972-974; IX, 
924-928 Critique du sacré et déchristia-
nisation IX, 1146-1152 Retour du sacré 
XI, 193-194 
Cf. Iconoclasme Images Réforme Ré-
forme catholique Rites Superstition 
Sacré-Cœur (Dévotion au) 
Renouveau au XVIF s. IX, 845-846 Ana-
logies dans le mysticisme protestant IX, 
879-880 
Dévotion opposée aux Lumières catho-
liques X, 47, 279-280, 354, 598-600 
Succès et excès du xix e s. XI, 125, 361, 
514-515 Dévotion brésilienne au Sacré-
Cœur XI, 977 Encouragements des papes 
XII, 190-191, 361 Consécration de 
l'Espagne XII, 418 
Sacrements Rites symboliques du chris-
tianisme procurant la sanctification des 
croyants par l'incorporation mystique au 
Christ, sous réserve des dispositions spi-
rituelles requises. Les catholiques et les 
orthodoxes affirment l'existence de sept 
sacrements, les protestants n'en retien-
nent que deux (Baptême et Cène). 
Réitération des sacrements donnés par 
les hérétiques III, 457-458 
Liturgie des sacrements en Occident aux 
V E-VI E s. III, 1037-1047 
Le septénaire en Orient XIIF-XV 6 s. VI, 
452-461 ; en Occident VI, 434-441 
Contestations médiévales de l'ordre 
sacramentaire V, 460-464, 486 ; VI, 336 
Sacrements célébrés par des indignes V, 
460 ; VI, 333, 341 Réduction des sacre-
ments au consolamentum par les cathares 
V, 468 
Théologie de Jean Hus VI, 288 ; de 
Luther VII, 700 ; de Zwingli VII, 784 ; 
de l'orthodoxie luthérienne VIII, 34 
Sacrements au concile de Trente VIII, 
243-244 Pratique sacramentelle contre la 
foi à la prédestination dans l'Église 
d'Angleterre au XVIF S. IX, 90, 92, 95 
Sacrements sans prêtre en cas de néces-
sité X, 171-172 Les sacrements durant la 
Révolution française X, 393, 439, 455, 
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460, 542-550 Controverse entre les deux 
clergés français sur la validité X, 551 
Cf. Baptême Confirmation Eucharistie 
Extrême-Onction Pénitence Mariage 
Ordination 
Sacrifice 
Le taurobole antique II, 25 
Primat du sacrifice dans la spiritualité du 
xvir s. IX, 841-846 
Le sacrifice en question aux pré-
Lumières IX, 1109 Fondement sacrificiel 
de la religion civile américaine XII, 
837-838 
Sacrifices tauroboles II, 25 
Sadducéens Parti des prêtres opposés 
aux traditions juives et partisans de la 
collaboration avec les autorités ro-
maines. Leur nom signifie « descendants 
du prêtre Tsadoq » (Vocabulaire bibli-
que, p. 152) 
Les sadducéens et le procès de Jésus I, 
50 
Saint-Office (Congrégation du) 
Rôle déterminant dans le contrôle de 
l'orthodoxie catholique IX, 231-233, 353 
Les rites chinois IX, 774 Le prêt à intérêt 
IX, 1001, 1008 Réactions contre-révolu-
tionnaires X, 684-685 Condamnation de 
Hermès XI, 303 Intégration de l'Index 
(1917) et importance croissante dans la 
première moitié du XXE s. XII, 159 Inter-
ventions XII, 188-189, 193, 234, 236, 
328, 335, 356-357, 515 Critiques émises 
au concile Vatican II XIII, 62, 112 
Prend le nom de Congrégation pour la 
doctrine de la foi (1968) XIII, 128 
Cf. Index Livre Papauté 
Saint-Sacrement (Dévotion au) 
Institution de la fête au XIIF S. V, 540 
Éclat dans l'Amérique espagnole VIII, 
807 ; IX, 662 Confréries VIII, 977 ; IX, 
326 La recatholicisation et la Réforme 
catholique en général IX, 25, 911 Célé-
brations espagnoles de Y auto-sacramen-
tal IX, 1054-1057 
Dévotion du XVIIF S. X, 252-253 Au 
xix e s. XI, 125 
Compagnie du Saint-Sacrement IX, 118, 

304-305, 1014 Prêtres du Saint-Sacre-
ment IX, 261, 266 La dévotion du XXE s. 
jusqu'à Vatican II XII, 191-192 
Saint-simonisme Mouvement de pensée 
issu de l'œuvre de Claude de Saint-
Simon (1760-1825). 
Origines dans la théophilanthropie X, 
586 Projet d'un nouveau christianisme 
X, 849-851, 882 
Sainteté 
Nouveaux modèles après la fin des per-
sécutions II, 852-853 Appel des laïcs à la 
vie évangélique V, 856-862 
Réforme catholique et sainteté VIII, 
1018-1027 Controverses sur la nécessité 
de la contemplation pour la sainteté de la 
vie IX, 855-856 Place de la sainteté dans 
l'Église orthodoxe russe X, 127 
Cf. Canonisation Mystique Saints Spiri-
tualité 
Saints (Cuite des) 
Culte des martyrs à l'origine du culte des 
saints I, 255, 585, 587 
En Orient 
Culte en Orient au VIE siècle III, 545, 
626-627 ; au haut Moyen Âge IV, 80-84 
(le « saint homme »), 107 (images à 
proscrire), 323-325 et 327-328 (création 
d'un culte), 587-589 (culte en Géorgie) 
« Officialisation » du culte de certains 
saints V, 477-478, 664, 689 Culte des 
saints dans le monde slave VI, 267-270 
Saints contemporains au xix e s. chez les 
chrétiens d'Orient XI, 847 Les saints 
dans la réflexion du mouvement œcumé-
nique XII, 74 
En Occident 
Culte en Occident dans l'Église antique 
III, 233-234 (Gaule), 267 (Afrique), 377 
(Espagne) Rôle du tombeau III, 1057-
1061 Fondements théologiques du culte 
III, 1061-1067 Stratégies pastorales et 
culte des saints III, 1067-1072 Formes du 
culte III, 1073-1096 Les saints patrons 
III, 1079-1080 
Culte des saints en Occident au Moyen 
Âge V, 494, 504 ; VI, 432-434, 435, 905 ; 
VII, 285-288 
Création spontanée du culte IV, 679 
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Saints rois IV, 822-825 Saints guerriers 
VI, 756-757 Saints évêques VIII, 880, 
1025-1026 ; IX, 243-244 Critique de leur 
rôle VII, 447-448 (lollards) ; VIII, 1018-
1021 (les réformes protestantes) 
Place des saints dans la piété posttriden-
tine VIII, 274, 1018-1025 ; IX, 913-914 
La représentation (plastique) des saints 
après Trente IX, 1037-1039 
Culte des saints au Nouveau Monde IX, 
663-664 Les saints au théâtre en Espagne 
IX, 1057-1058 
Saintes d'Amérique latine IX, 632-633 
Aux USA XI, 905 
Saints guérisseurs : en Orient IV, 80-87, 
292-293 ; en Occident VI, 426 
Cf. Calendrier Canonisation Femmes 
Hagiographie Martyrologe Martyrs 
Miracles Pèlerinages Religion populaire 
Reliques 
Saints Dans le vocabulaire religieux du 
protestantisme anglo-saxon, ce terme 
désigne les adultes qui, ayant fait l'expé-
rience de la conversion personnelle, sont 
dignes d'être admis dans la congréga-
tion. 
IX, 689-690 
SALENTO Pointe sud-est de l'Italie, située 
entre la mer Adriatique et le golfe de 
Tarente 
Diocèses grecs au haut Moyen Âge IV, 
361-365 
Salut 
Naissance de la conception chrétienne du 
salut I, 55-56 Salut par la Loi ou par la 
foi I, 292 Conception gnostique du salut 
I, 332-333, 346-348 
Salut offert par les religions du paga-
nisme antique au IIP s. II, 33 
Rôle du salut dans la conversion des 
païens au haut Moyen Âge occidental IV, 
906-907 Problème du salut aux xiv e-
XVE s. : foi et œuvres VI, 416-426 ; 
dimension collective VI, 426-434 
Certitude du salut et esprit de croisade 
chez les conquérants espagnols et por-
tugais VII, 535 

Certitude du salut selon Luther VII, 695, 
713 
Salut des païens III, 242; VII, 783 
(Zwingli) ; IX, 1103-1104 Justification 
de l'esclavage par l'acquisition du salut 
VIII, 686 
La préoccupation du salut au xvir s. IX, 
837, 992-993 
Cf. Eucharistie Indulgences Missiologie 
Mort Purgatoire 
Samaritains 
Mission de la communauté de Jérusalem 
en Samarie I, 81 
Poursuivis par la législation de Justinien 
III, 396-397 
Sanctuaires à répit Lieux de culte 
réputés favorables à la réanimation pas-
sagère d'un enfant mort sans baptême. 
VI, 435 ; VIII, 275-276 
Sanior pars Expression servant à quali-
fier la partie représentative d'une assem-
blée en l'absence de règlement électoral 
précis. 
V, 232, 251 ; VI, 22 
Sanskrit 
Travaux des missionnaires jésuites IX, 
825, 831 Satan 
Satan, source de tous les maux pour le 
christianisme antique III, 1086 
Croyance au satanisme dans l'histoire du 
christianisme IV, 846 (x e-xr s.) ; V, 488 
(xr-xiir s.) ; VII, 299-301 (à la fin du 
Moyen-Âge) 
Luther et le diable VII, 714 Satanisme 
des Lumières et de la Révolution fran-
çaise X, 417-423, 445 
Cf. Démons Exorcisme Sorcellerie 
Sauvages 
Critères de la barbarie chez le mission-
naire jésuite Acosta VIII, 739-740 Le 
bon sauvage VIII, 780-783. 
Cf. Anthropologie Humanité 
SAXE Expéditions de Charlemagne IV, 719-
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721, 884 Diffusion de la Réforme en 
Saxe VII, 732-734 
SCANDINAVIE 
Débuts d'évangélisation IV, 722-723 
Christianisation au XE s. IV, 892-894 
(Danemark), 894-897 (Norvège), 897-
898 (Suède) 
Expéditions des « Normands » contre les 
chrétientés occidentales au IXE s. IV, 
723-724 
État religieux au xir s. V, 311-312 ; pro-
blème des investitures V, 639-640 État 
religieux à la fin du Moyen Âge VI, 
780-782 ; VII, 408-410 
Établissement de la Réformation VII, 
753-757; VIII, 31-32, 44-46, 50-52, 
395-400 Histoire religieuse au XVIF S. IX, 
62-66, 413 
Les Églises luthériennes scandinaves et 
l'offensive des Lumières X, 75, 77-78, 
79-83 Réveil et Lumières X, 729-731 
Critique des Lumières et retour à la Bible 
XI, 251-262 Le xx e s. 1914-1958 XII, 
677-694 Situation religieuse à la fin du 
xx e s. XIII, 261 
Scepticisme 
Sa place dans les débats religieux du 
XVIF s. IX, 957-959, 1025-1028 
Schisme d'Orient 
Divergences Orient/Occident devant la 
doctrine de Nicée II, 301-306 Le schisme 
d'Acace III, 167-196 Difficultés crois-
santes entre Constantinople et Rome IV, 
172-176 (Photius), 338-347 et 865-866 
(Michel Cérulaire et le cardinal Hum-
bert) 
Cf. Grecs Latins Orthodoxie Papauté 
Patriarcat (de Constantinople) Union 
Schismes d'Occident 
Schisme romain de 498-502 III, 291-296 
Aux XF-XIF s. V, 63-64, 187-194, 211-
215 Le schisme du xiv e s. VI, 89-139 
Cf. Antipapes Conciles Conciliarisme 
État Nation Papauté Rois 
Science chrétienne Dénomination reli-
gieuse née à Boston au xix e s. 
XI, 929 

Science (et christianisme) 
Le christianisme devant la science anti-
que aux premiers siècles I, 845-846 ; II, 
628-630 ; III, 614 Science, médecine à 
Byzance IV, 87-90, 292-293 
La science dans les écoles de l'Occident 
médiéval IV, 836-837 ; V, 445 La science 
à la cour pontificale au XIIF S. V, 571-573 
Christianisme et cosmologie nouvelle 
VIII, 1087-1094 L'affaire Galilée VIII, 
1104-1110 Le mécanisme et ses inci-
dences sur la vision chrétienne du monde 
IX, 939-944, 968-972, 1105-1106, 1117-
1118, 1123 
« Concordisme » au début du xix e s. X, 
713-714 ; XI, 118 (Wiseman) Affronte-
ments de la fin du xix e s. XI, 368, 
450-456 Fondation de la Gôrresgesells-
chaft en Allemagne en 1876 XI, 668 Dar-
winiens et fondamentalistes aux États-
Unis XI, 920-921, 926-928 Vulgarisa-
tion scientifique et déchristianisation en 
Angleterre XII, 640 
L'Église catholique et les sciences 
au xx e s. jusqu'à Pie XII XII, 132-
138 
Cf. Astronomie Écriture sainte Galilée 
(Procès de) Mécanisme Miracles Tra-
duction 
Scolastique (Théologie) 
Origine au XIF s. V, 436-437 et 446-447. 
Les réalisations médiévales V, 808-817 
Scolastique et art V, 875 Prestige auprès 
des Arméniens VI, 231-233 
Scolastique protestante VIII, 46-49, 
106-114, 1070 Oppositions fin XVIF S. 
IX, 413-414, 416, 418, 431 
Scolastique espagnole du XVF S. VIII, 
625-629, 1074-1077 
Influence de la scolastique sur la théolo-
gie de l'orthodoxie russe IX, 527 
Cf. Nominalisme Philosophie Théologie 
Thomisme 
Scoutisme 
Scoutisme catholique XII, 225, 470, 479 
Secrétairerie d'État Organe central du 
gouvernement pontifical. 
Origines fin XVF S. VIII, 250 ; dévelop-
pement IX, 223 Rôle de Consalvi X, 
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680-687 La secrétairerie d'État au xx e s. 
XII, 159-160 ; XIII, 128, 140 
Secrétariat pour l'unité 
Institution catholique créée en 1960 en 
vue du concile Vatican IIXIII, 18, 23, 38, 
47, 48, 51, 62, 65, 69, 75-76, 78, 83-87 
Devient en 1966 organe permanent du 
gouvernement de l'Église catholique 
XIII, 114 
Secrétariat pour les non-chrétiens 
Secrétariat pour les non-croyants 
Institutions catholiques créées en 1964 
durant le concile Vatican II, devenues en 
1966 organes permanents du gouverne-
ment de l'Église. 
XIII, 114 
Secte Dans l'histoire du christianisme, 
la « secte » peut se définir comme un 
type de regroupement religieux qui 
rejette toute compromission avec « le 
monde » (sur la distinction : dénomina-
tion, Église, secte, cf. vol. XII, p. 618). 
Comportements de séparation et d'exclu-
sion dans les mouvements anabaptistes 
VIII, 153-159, 179 
Sectes issues du Raskol IX, 523-526 
Sectes russes au xix e s. XI, 765-766, 
772-775 Le phénomène des sectes aux 
États-Unis XII, 867-874 
Sécularisation Du latin saeculum, 
siècle, ici avec le sens de « monde ». 1. Transfert à l'État ou aux autorités politiques locales de biens ou de fonc-tions détenus par l'Église 
Fin de la chrétienté médiévale et prépa-
ration de la sécularisation VII, 7 
Sécularisation du politique à l'âge clas-
sique IX, 149-152, 156-178 Les para-
doxes de l'État pontifical IX, 225 
La pression des Lumières dans l'Europe 
du XVIIF s. X, 30, 40, 49, 51, 77-78, 190 
Mesures de la Révolution française X, 
322, 324, 358, 436-438, 440-442, 447-
448, 564-570, 570-574 Autres régions de 
l'Europe X, 673-674, 692, 774, 784 
Progrès de la sécularisation au xix e s. 
Portugal et Espagne XI, 283, 291-298, 
644 Allemagne XI, 299, 681-686 Suisse 

XI, 472 France XI, 508-509 Belgique XI, 
545-546 Italie XI, 611-613 Amérique 
latine XI, 952 Québec XII, 935-936, 939 
Mesures de la II e République en Espagne 
XII, 425 Spécificités anglaises XI, 233, 
571-576 Réformes initiées par Pierre le 
Grand en Russie IX, 509-515 ; X, 120-
121 
2. Transfert au clergé séculier de fonc-
tions détenues par les réguliers 
Politique poursuivie au Nouveau Monde 
par la couronne d'Espagne et les évêques 
IX, 638-640, 647, 654-656 ; X, 92-93, 
108, 109-111 
3. Arrachement des valeurs et sym-
boles d'une société à leurs origines 
religieuses 
IX, 1128-1129; X, 564-570 (mariage), 
570-574 (école), 574-582 (patrie) ; XII, 
846-849 
La théologie protestante du XXE s. et la 
sécularisation XII, 94-96, 106, 108-109, 
874-877 Spécifités de la sécularisation 
aux États-Unis XII, 860, 866-867 Consé-
quences de la sécularisation pour la théo-
logie XIII, 217-221 
Sécularisation de la Russie à l'époque 
postcommuniste XIII, 455-457 Les chré-
tientés du Moyen-Orient touchées par la 
sécularisation XIII, 503 
Effets de la sécularisation en Australie et 
Nouvelle-Zélande XIII, 731 
Cf. Biens d'Église Enseignement État 
Nation Pouvoir politique Religion et 
politique Séparation 
Ségrégation (raciale) 
Les Églises noires aux États-Unis XII, 
916-924 Lutte contre la ségrégation en 
Afrique du Sud XII, 1034 
Semaine 
Origines de la semaine I, 495-496 Orga-
nisation de la semaine chrétienne au IIE s. 
I, 442-443 
Semaine sainte 
Origine de la célébration I, 451 ; II, 
607-608 
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Séminaires 
Premiers essais au XVE s. VII, 196-197 
Décret de Trente sur les séminaires VIII, 
245 Mise en œuvre VIII, 259, 444, 453, 
471, 538, 540, 550, 640- 641, 659 Reca-
tholicisation en Europe centrale IX, 38 
Synthèse VIII, 895-898 ; IX, 265-272, 
1145 
Réforme de Joseph II X, 41 Le gouver-
nement impérial et les séminaires de 
France X, 646 Les séminaires diocésains 
préférés aux universités pour la forma-
tion du clergé : en Espagne XI, 296 ; en 
Allemagne XI, 303 Séminaires régio-
naux italiens XI, 615 Etat des séminaires 
italiens aux xix e et xx e s. XII, 355-357 
Séminaires uniates en Orient XI, 825-
826 
Essais dans les terres de mission VIII, 
712, 830 Séminaire du Québec IX, 676 
Séminaire angolais au XVIF S. IX, 744 
Séminaires catholiques en Afrique XI, 
1020, 1040 ; XIII, 645 
Aux Indes, au Siam, en Chine XI, 1057, 
1069, 1080 ; XII, 1089 
Séminaires de l'orthodoxie russe IX, 
530-534 Séminaires russes XI, 740 
Relèvement des séminaires dans les 
Églises orthodoxes et les Églises orien-
tales séparées après 1945 XII, 805, 822, 
824 Difficultés des séminaires en Russie 
orthodoxe (fin XXE s.) XIII, 448 
Cf. Clergé séculier Prêtres Spiritualité 
Sémitiques (Langues) 
Progrès de la connaissance au XVIF S. IX, 
939 
Sénat romain 
II, 327, 353 
SÉNÉGAL 
Trafic des esclaves entre le Sénégal et les 
îles du Cap-Vert VIII, 671 Missions chré-
tiennes au XVIF s. IX, 740-741 ; au xix e s. 
XI, 1028 ; au XXE s. XII, 1047-1048 
Séparation de l'Église et de l'État 
Paradoxes de la laïcité révolutionnaire en 

France X, 431-433 Les mennaisiens par-
tisans de la séparation XI, 20, 121 Oppo-
sition du catholicisme intransigeant XI, 
273-275 Séparation de l'Église et de 
l'État au Portugal XI, 467, 644 En France 
XI, 468-469, 479-480, 484-485, 527-
531, 541 ; XII, 462-465 En Espagne XI, 
648-650 Au Canada XI, 938 
Points de vue protestants XI, 214, 248 
Spécificités et paradoxes de la séparation 
de l'Église et de l'État en Allemagne XI, 
331 
Ajustements dans l'Allemagne de Wei-
mar XII, 569-571 Le problème du 
« désétablissement » dans le protestan-
tisme britannique XII, 658, 674 Diffé-
rences scandinaves XII, 677-683 Sépara-
tion de l'Église et de l'État en Tché-
coslovaquie après 1918 XII, 704-705 
Séparation et liberté religieuse aux 
États-Unis X, 491-495 Règne de la 
« religion privée » XII, 842-849 Syn-
thèse sur l'Amérique latine XII, 962-964 
Séparation de l'Église et de l'État en 
Russie à l'époque soviétique et à l'ère 
postcommuniste XIII, 428-429, 451-452 
Cf. État Nation Pouvoir politique Sécu-
larisation 
Septante Nom de la traduction grecque 
de la Bible attribuée par la tradition à 70 
personnages. 
Origine de la Septante I, 709-711 Con-
tenu et particularités I, 711-714 Impor-
tance culturelle I, 714-717 Autres ver-
sions grecques des Écritures juives I, 717 
Usage de la Septante dans les écrits de 
Luc I, 211 Travaux d'Origène sur le texte 
de la Septante I, 565-568 
Septembre (Massacres de) 
X, 352-357 
Sépultures 
Dans l'Orient chrétien aux v e et VF s. III, 
506-507, 659-660 En Occident : l'ense-
velissement près du tombeau d'un saint 
III, 1084 
Cf. Cimetières Martyrs Mort 
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SERBIE 
Christianisation IV, 937-939 État reli-
gieux au XIIF s. V, 658-659 Organisation 
ecclésiastique au xiv e s. VI, 146 Serbes 
et moines de l'Athos VI, 203 Serbie sous 
domination musulmane IX, 544-545, 
547, 578-581 Serbie et patriarcat de 
Constantinople X, 135-136 L'Église 
orthodoxe et l'indépendance X, 766-768 
Situation religieuse au xix e s. XI, 724, 
787-790, 799, 802 Église orthodoxe et 
sentiment national XIII, 392, 406 
Serments 
Les différents serments prescrits au 
clergé sous la Révolution française X, 
338-344, 438-439, 442, 460-461 Ser-
ment de fidélité au gouvernement impé-
rial en Italie X, 677-678, 684 Serment à 
la Constitution du royaume uni des 
Pays-Bas X, 773 Serment antimoderniste 
XI, 461 
Servage 
Origines IV, 821 Différences entre la 
France et l'Empire au x r s. V, 11-12 
Asservissement accru des paysans russes 
au xv e s. VII, 66 
Service militaire 
Le christianisme antique et le métier des 
armes I, 261-263 
Légitimation du métier des armes au 
XIE s. V, 424-425 
Position des évêques français sous 
l'Empire X, 656 
Cf. Guerre (juste) Guerre (sainte) 
Sexualité 
Refus de la sexualité par Marcion I, 185 ; 
par les courants gnostiques I, 342, 348 ; 
dans le montanisme 1, 524 
Idéal ascétique et sexualité dans l'Église 
ancienne III, 622-623 
Méfiance médiévale VI, 436, 440 
Point de vues de dissidents IV, 849 Faible 
place dans la théologie morale du xvr s. 
VIII, 1140 Sexualité et Révolution fran-
çaise X, 565-570 
Recherches théologiques et spirituelles 
du xx e s. dans le catholicisme XII, 
208-209, 214 Aboutissement au concile 

Vatican II XIII, 98 Nouveaux problèmes 
de la sexualité et enseignement de Jean-
Paul II XIII, 330-331 
Éthique protestante et nouveaux pro-
blèmes de la sexualité XIII, 312 
Cf. Ascétisme Célibat Corps Encratisme 
Mariage 
SLAM 
La mission chrétienne au xvir s. IX, 
768-771, 779, 786, 802 Missions catho-
liques au xix e s. XI, 1069-1070 Missions 
protestantes XI, 1071-1074 Le xx e s. XII, 
1082 
Cf. Thaïlande 
SICILE 
Présence de l'Église grecque au haut 
Moyen Âge IV, 356-357, 358-360 et V, 
33-35 Juifs en Sicile au Moyen Âge VI, 
862-864 Inquisition en Sicile IX, 148 
SIERRA L E O N E 
Missions chrétiennes au xix e s. XI, 
1026-1028 
Signe de croix 
Origine liturgique I, 459 Avec deux ou 
trois doigts ? IX, 520-521 
Signes (distinctifs) 
Imposés aux chrétiens par l'islam IV, 
378-379, 429-430 ; VI, 214, 237 ; IX, 
549 ; X, 154 
Imposés aux musulmans, aux hérétiques 
ou aux juifs par les chrétiens IV, 502, 
521 ; V, 705, 824 ; VI, 854, 864, 880 ; 
VIII, 539, 616 
SLLÉSIE 
Le spiritualisme de Schwenckfeld VIII, 
121 123,145-146 
Reconquête catholique au xvir s. IX, 
27-28 Résistance à la politique religieuse 
de la Prusse XI, 324-325 
Sillon (Le) Revue fondée en 1894 par 
des élèves du collège Stanislas avec la 
collaboration de Marc Sangnier. 
Condamnation du Sillon XI, 496 Public 
et contenu XI, 533 
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Simonie Du nom de Simon le Magicien, 
Actes 8, 18-19 : trafic des réalités spiri-
tuelles (sacrements ou fonctions). 
En Orient III, 495-496; IV, 428 et 
446-447 (rôle du fisc musulman) ; IV, 
585 (Géorgie au XIF S.) ; VI, 180, 266, 
510-512 (condamnation à Constantino-
ple et en Russie) 
En Occident au temps des royaumes bar-
bares III, 363, 759, 766 Lutte de Gré-
goire le Grand contre cet abus III, 867, 
874 Haut Moyen Âge IV, 608, 768, 808, 
811, 815, 852, 862 ; au XIE s. V, 58, 69, 
103-107, 126 Condamnations V, 69-71, 
130, 194 ; VI, 112 
« À Rome tout se vend » VII, 114-121, 
150-151 
Simples (Foi des) Dans la langue latine 
médiévale, les rudes ou les minores sont 
les populations non alphabétisées. 
Catégorie déjà en usage dans l'école 
d'Alexandrie I, 569, 572 Encadrement 
du peuple au haut Moyen Âge IV, 
846-847 Limitation volontaire par 
l'Église médiévale du niveau des 
connaissances religieuses V, 849-852 
Lutte de la pastorale des deux Réformes 
contre l'ignorance religieuse IX, 957-
963 
Cf. Catéchèse Catéchisme Images Pèle-
rinages Prédication Reliques 
Sinarquisme Mouvement politico-reli-
gieux actif au Mexique de 1937 à 1947. 
XII, 963, 1010 
Sionisme Mouvement politique né au 
xix e s. pour donner aux Juifs un État 
national indépendant. 
Sympathies anglaises et réticences fran-
çaises XI, 140, 142 Sionisme et nationa-
lismes en Europe centrale XI, 706 La 
papauté et le sionisme XII, 314-315, 339 
SLAVES 
Invasion des Balkans IV, 10-13 
Évangélisation IV, 724-725, 824, 875-
889 
Cf. Lituanie Pologne Russie Serbie Slo-
vénie 

Slavophile (Mouvement) Mouvement 
littéraire exaltant l'héritage culturel et la 
mission universelle de la Russie. 
XI, 763-770 ; XIII, 433 
SLOVAQUIE République devenue indé-
pendante par scission de la Tchécoslova-
quie. 
Situation religieuse dans l'Empire austro-
hongrois XI, 723-724 
La papauté et la persécution des Juifs en 
Slovaquie XII, 329-331, 730 
Problèmes religieux en Slovaquie de 
1918 à 1958 XII, 705-708, 723 
SLOVÉNIE République devenue indépen-
dante par éclatement de la Yougoslavie. 
Évangélisation IV, 875-876 
Situation religieuse dans l'Empire austro-
hongrois au xix e s. XI, 727-729 
De 1918 à 1958 XII, 708-709, 723-724, 
731-732 De l'autonomie religieuse à 
l'indépendance nationale XIII, 396, 408 
SMYRNE 
L'Église de Smyrne et le martyre de 
l'évêque Polycarpe I, 166-168 
Socialisme 
Origine du mot X, 842 Le socialisme 
rejeté par Léon XIII XI, 491, 493 Par les 
évêques suisses en 1920 XII, 555 
Regards du concile Vatican II sur le 
socialisme XIII, 19 
Le Christian Socialism anglais X, 867 
Socialisme et protestantisme XI, 605 ; 
XII, 561-562, 928 Le cas de Barth XII, 
88-92 
Social-démocratie 
En Allemagne XI, 674-675 En Autriche 
XI, 700 
Société des Nations (SDN) 
Associations protestantes internationales 
devant la SDN XII, 268, 271, 273-274 Le 
Saint-Siège et la SDN XII, 312, 314, 316, 
317, 319 
Sociétés bibliques protestantes 
Efforts des protestants français au début 
du xix e s. X, 724-725 Les sociétés 
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bibliques IX, 451 ; X, 132, 164, 724-
725 ; XI, 242, 248, 578-579, 828-829 
Opposition catholique X, 689 
Sociétés missionnaires protestantes 
Origine britannique IX, 449-452, 687-
688 Initiatives en Afrique XI, 1011, 
1022, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 
1032, 1036-1037, 1047 En Asie et Océa-
nie XI, 1053, 1055-1056, 1064, 1065, 
1066, 1074, 1075, 1076, 1092 Rôle des 
sociétés missionnaires protestantes dans 
l'Afrique « médiane » XIII, 590 Les 
sociétés missionnaires et l'africanisation 
du protestantisme XIII, 637, 639 
Sociologie 
La sociologie des religions de Troeltsch 
XI, 422-424 L'Église catholique et la 
sociologie religieuse au xx e s. XII, 129 
Sociniens Du nom de Fausto Sozzino 
(1539-1604). Dissidents chrétiens anti-
trinitaires. 
VIII, 582-583 ; IX, 466, 488-496, 950, 
977 
SOCOTRA 
Mission nestorienne IV, 443 
Solidarnosc 
Liens du syndicat et du catholicisme 
polonais 
XIII, 399-400, 404 
Sorcellerie 
Procès en Orient VI, 187, 517-518 
Modération du droit germanique IV, 619 
Mesures répressives en Occident IV, 
846 ; VI, 323 Sorcellerie dénoncée par 
les prédicateurs VI, 385 Hantise de la 
sorcellerie à la fin du Moyen Âge VII, 
299-301 
Après la Réforme VIII, 455-456 
Réforme catholique VIII, 554 L'excep-
tion espagnole VIII, 650 ; IX, 149 Syn-
thèse VIII, 1034-1050 Doutes et opposi-
tions du XVIF s. IX, 961, 1149-1152 
Survivances en Europe centrale au 
XVIIP s. X, 210 Chasse aux sorcières IX, 
702-703 

SOUDAN 
Missions chrétiennes au xix e s. XI, 1020 
Islam et christianisme après l'indépen-
dance XIII, 613 
Souveraineté 
Origine de la doctrine au sein de la chré-
tienté médiévale V, 625 Caractère terri-
torial de la souveraineté V, 619 Unifica-
tion politique et intolérance au xnr s. V, 
711-712, 820-821 
Doctrine des Vénitiens VIII, 557-558 
Réflexion théologique sur la souverai-
neté VIII, 626-627, 732-733 Hobbes et la 
souveraineté IX, 962 
Doctrine de la souveraineté populaire au 
siècle des Lumières IX, 400-402 
Cf. Absolutisme Autorité Contrat État 
Politique (pouvoir) 
Spectacles 
Proscription des spectacles dans l'Église 
antique II, 611, 706-707 ; IV, 67 
Spinozisme 
La morale spinoziste IX, 1022-1023 Spi-
noza et la Bible IX, 974, 977 Spinoza et 
le miracle IX, 1104 
Spiritains Congrégation missionnaire 
formée de la fusion en 1848 de la congré-
gation du Saint-Cœur de Marie (François 
Libermann, 1843) et de la congrégation 
du Saint-Esprit, fondée en 1703 à Paris 
par Claude Poullart des Places. 
Missions en Afrique XI, 143, 156, 164, 
1039-1041 
Spiritisme 
Développement aux États-Unis au xix e s. 
XI, 877-879 Succès en Islande XII, 688 
Spiritualisme Ce mot désigne l'attitude 
qui dévalue les institutions religieuses 
(hiérarchies ou rites) au profit de l'illu-
mination intérieure. Ces courants peu-
vent être soit rejetés soit canalisés par les 
grandes Églises. 
Courant spiritualistes condamnés en 
Orient II, 738-740 ; III, 620 ; VI, 182 
n. 2, 204-205 (messaliens) ; IV, 228-232 
et 928 (pauliciens), 327-329 (néomessa-
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lianisme), 517-422 (thondrakiens d'Ar-
ménie) 
Rôle des spirituels dans le monachisme 
oriental IV, 320-326 ; V, 47-48 
Courants spiritualistes en Occident 
Avant la Réformation V, 92 (Pierre de 
Bruis) ; V, 461-464 (prédicateurs itiné-
rants), 439-440 et 833-834 (Joachim de 
Flore), 837-838 (Amaury de Bène) ; VI, 
327-342 (à la fin du Moyen Âge) 
À l'intérieur de la Réformation VII, 
821-826 ; VIII, 122-129, 135, 170-179 
Dans la Réforme catholique VIII, 603-
617, 620-625 
Mystiques sans Église fin XVIF S. IX, 
887-890 
Cf. Eschatologie Illuminisme Mystique 
Spiritualité 
Fondements liturgiques et théologiques 
de la spiritualité orientale III, 619-642, 
666-669; IV, 49-58, 80-87, 514-517, 
587-589 Le chrétien grec après la sépa-
ration de 1054 V, 472-482 L 9hésychasme 
VI, 557-563 ; VII, 21-22 Le Raskol 
(réveil spirituel en Russie au XVIF S.) IX, 
518-526 Renouveau mystique à la fin du 
XVIIF s. (la Philocalie) X, 126-128, 144-
145 
Dévotion aux saints dans l'Occident bar-
bare III, 1081-1085 Vie religieuse des 
laïcs au haut Moyen Âge IV, 754-763 Le 
chrétien occidental au Moyen Âge V, 
485-495 
Du mysticisme à la recherche de voies 
plus ordinaires (XIIF-XV 6 s.) VI, 521-527 
Approfondissement spirituel et désir de 
réforme au XVE s. VI, 713-714, 905 
Dévotion à la passion au Moyen Âge V, 
491 ; VI, 414-415 ; VII, 279-283, 478-
480 La Vita Christi VI, 535, 714, 765 
Mouvements spirituels dans la Réforme 
catholique VIII, 225-226, 269-272 ; IX, 
844-846 (vue générale) Dans les pays 
germaniques VIII, 378 ; en France VIII, 
467-470 et IX, 839-844; en Pologne 
VIII, 587-588 ; en Espagne VIII, 603-
607, 620-625 ; au Portugal VIII, 655-658 
Synthèse VIII, 995-1027 

Spiritualité moderne du prêtre VIII, 
874-876 ; IX, 269-272, 841-842 
La spiritualité protestante aux XVIF-
XVIIF s. VIII, 1014-1018 ; IX, 879-880, 
884-887, 915 
La spiritualité catholique au XVIIF S. X, 
250-252 ; au xix e s. XI, 123-127, 356-
358 Au xx e s. : prolongations du siècle 
précédent XII, 189-199 ; recherches nou-
velles XII, 206-215 ; XIII, 235-237, 
292-293 Les formes de la spiritualité 
espagnole XII, 442-443 Recherche spiri-
tuelle des chrétiens d'Orient XIII, 505 
Cf. Ascétisme Clergé séculier Christolo-
gie Hésychasme Laïcs Monachisme 
Palamites Prêtres Spiritualisme 
Spirituel (Pouvoir) 
Distinction des pouvoirs dans l'Occident 
médiéval V, 120, 197, 228, 595-596, 
617-618 En Orient VI, 610, 614-615 
Conflits au siècle des Lumières X, 28-29, 
36 Distinctions opérées au moment du 
Concordat X, 639 ; sous l'Empire X, 
652-653 
Cf. Empereur Église État Évêques 
Papauté Politique (Pouvoir) Religion (et 
politique) Rois 
SRI L A N K A (anciennement CEYLAN) 
Mission nestorienne IV, 443 Implanta-
tion des Portugais et évangélisation VIII, 
796-798 Essor du christianisme au xx e s. 
XII, 1078-1079 ; XI, 1057, 1059, 1061 
L'Église catholique devant la guerre 
civile XIII, 685-686 
Starets Guides charismatiques des 
croyants orthodoxes russes. 
XI, 762 
Station Rassemblement liturgique en un 
lieu privilégié pour une fête déterminée. 
La liturgie stationnale dans l'Église anti-
que II, 611 
Statuts synodaux Règlements discipli-
naires prescrits par un évêque au cours 
d'un synode diocésain. 
Premiers statuts en Occident IV, 695-696 
Réforme de l'Église et statuts V, 242-
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243, 749,750 ; VI, 650 ; VIII, 427-428, 
447 L'usure VIII, 1131 
Stoïcisme 
Le stoïcisme et le christianisme antique 
I, 852, 861, 886, 892 
Stoïcisme et christianisme fin xvr s. 
VIII, 1099, 1114, 1115 
STRASBOURG 
Accueil de la Réformation VII, 787-804 ; 
VIII, 63-65 Mouvements anabaptistes et 
spiritualistes VIII, 126-129, 165-166 
Stundizm Groupes spirituels d'origine 
protestante implantés dans le sud de la 
Russie et considérés comme une secte. 
XI, 774-775 
Stylisme Forme spéciale d'érémitisme 
dans laquelle le moine solitaire choisis-
sait pour séjour le haut d'une colonne. 
III, 566-567 ; IV, 387 
Subordinatianisme Doctrine subordon-
nant le Fils au Père au sein de la Trinité. 
II, 250, 274-287, 298, 357-398, 932 
Cf. Arianisme 
Succession 
La succession apostolique dans l'épître 
de Clément de Rome à l'Église de Corin-
the I, 388-389, 636-637, 645 Absence 
dans les Lettres attribuées à Ignace 
d'Antioche I, 426 Liste des évêques de 
Rome par Hégésippe 1,419 La filière dia-
bolique de l'hérésie I, 357 Succession 
doctrinale selon l'école d'Alexandrie I, 
540, 570 ; chez Irénée I, 778-780 ; selon 
Origène I, 796 ; selon Tertullien I, 883 
SUÈDE 
Missions suédoises en Afrique XI, 
1021-1022 
Cf. Scandinavie 
SUISSE 
Réformation et partage territorial VII, 
771-785 ; VIII, 57-61, 65-67, 102-104, 
124-126, 460-461 Histoire religieuse au 
XVIF s. IX, 54-58 Politique religieuse de 
la Révolution française X, 441-442, 

443-444 Oppositions confessionnelles 
du xix e s. XI, 245-249 Kulturkampf et 
réactions à Vatican I XI, 472, 478, 
589-592 Essor du catholicisme en Suisse 
de 1914 à 1958 XII, 555-559 Le protes-
tantisme suisse aux xix e et XXE s. XI, 
592-594 ; XII, 559-565 ; XIII, 242 
Cf. Réformation Réformées (Églises) 
Sulpiciens Compagnie de prêtres sécu-
liers principalement consacrée à l'enca-
drement des séminaires. 
IX, 266, 677 ; X, 399 Sulpiciens en Amé-
rique du Nord X, 481, 498-499 
M. Émery X, 660 
Saint-Sulpice et la recherche théologique 
en France dans la première moitié du 
XX E s. XII, 169 
Superstition 
Répression et résistances II, 210-211, 
290 ; IV, 67, 676, 846 ; VI, 817 ; VII, 
296-299 ; VIII, 274 Évaluation au 
XVIIF s. IX, 331, 429, 926-928 
Cf. Astrologie Magie Paganisme Reli-
gion populaire Rites Sorcellerie 
Surnaturel 
Engouement pour le surnaturel à l'épo-
que romantique X, 690-705 
Défense du surnaturel par les ortho-
doxies chrétiennes du xix e s. XI, 350 
Cf. Merveilleux Miracle Visions 
Syllabus Catalogue des erreurs mo-
dernes dressé par le Saint-Siège en 1864. 
Rédaction et réception XI, 28-33 
Symbole Selon le sens étymologique du 
mot grec sunbolon, objet coupé en deux 
servant de signe de reconnaissance entre 
deux contractants : nom donné à la 
confession de foi chrétienne parce 
qu'elle est signe de reconnaissance entre 
les disciples de Jésus. 
cf. I, 762, 764-765 
Premières formulations de la profession 
de foi baptismale I, 765-771 
Symbole des Apôtres I, 771-772 Sym-
bole de Nicée-Constantinople I, 773 
Cf. Confession de foi 
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Symbolisme 
Profondeur symbolique des religions 
selon Clément d'Alexandrie I, 554 
Symbolisme de l'architecture religieuse 
aux v e-vi e s. III, 1001-1003 
Connaissance par les symboles au XVF s. 
VIII, 1089-1090 L'esthétique philoso-
phique des Lumières et le symbole IX, 
1126 
La connaissance religieuse et les sym-
boles XI, 381-382 
Symbolo-fidéisme Théorie de la connais-
sance religieuse présentée par des théolo-
giens de la faculté protestante de Paris. 
XI, 381-382, 540-541 
Syncrétisme 
Caractère syncrétique de la philosophie 
païenne aux IIE et IIF s. de notre ère I, 
862-863 Dans l'Empire romain au IIIE s. 
II, 32 
Exemple de syncrétisme chrétien : la vie 
religieuse à Edesse I, 516 
Syncrétismes africains VIII, 669, 672, 
675 ; IX, 754 ; XII, 1061 ; XIII, 589 
Latino-américains VIII, 760 ; IX, 
660-664, 725-726 ; XII, 992, 995 ; XIII, 
568, 573 Indiens des États-Unis XI, 
900-901 En Russie centrale et Sibérie XI, 
782 En Chine XI, 1076 
Syndicats ouvriers 
Souhaités par quelques catholiques so-
ciaux XI, 39,41 Soutenus aux États-Unis 
par l'archevêque de Baltimore XI, 907-
908 Débats en Allemagne sur le caractère 
confessionnel XI, 496-497, 667, 693-694 
Syndicats espagnols XI, 655-656 
Mises au point romaines sur le syndica-
lisme chrétien XII, 34-35 
La CFTC française (Confédération Fran-
çaise des Travailleurs Chrétiens) XII, 
484-487 Déconfessionnalisation XIII, 
327-328 Syndicats confessionnels néer-
landais XII, 527 Syndicats chrétiens en 
Belgique XII, 545 En Pologne XII, 712 
Les Eglises chrétiennes et le syndica-
lisme américain XII, 894, 908-909 Le 
syndicalisme chrétien au Québec XII, 
938-939 Déconfessionnalisation des 
syndicats dans la seconde moitié du 
XXe s. XIII, 327-328 

Synode 
En Orient : réunion extraordinaire des 
évêques d'un patriarcat ou conseil ordi-
naire du patriarche. 
Synodes d'évêques à l'occasion de la 
controverse pascale I, 448 
Synode du patriarcat de Constantinople. 
Origine au VE siècle III, 522 Autorité au 
XIE s. V, 37 Fonctionnement au xiv e s. VI, 
152-153 Après la chute de Byzance VIII, 
329-330 ; IX, 564 Fonctions distinctes 
du synode permanent (gouvernement du 
patriarcat de Constantinople pour les 
affaires religieuses) et du « grand 
synode » (souci des problèmes, y 
compris temporels, des Églises ortho-
doxes d'Orient) X, 133-135 
Synodes des Églises d'Orient sous domi-
nation turque IX, 575, 585 
Synodes arméniens IV, 460, 463, 469-
470, 472, 479, 481, 487, 492, 511 
En Occident : réunion des prêtres d'un 
diocèse à l'initiative de l'évêque du lieu. 
La réunion des évêques d'une province à 
l'initiative de l'archevêque métropoli-
tain, appelée autrefois tantôt « synode », 
tantôt « concile », a pris exclusivement le 
nom de « concile provincial ». Depuis le 
concile Vatican II, le terme de synode est 
également appliqué à la réunion, autour 
du pape, de délégués de l'épiscopat uni-
versel ou de l'épiscopat d'un continent. 
Ancienneté de l'institution synodale en 
Occident (V E -VIF S.) III, 169 et 179 
(Rome) ; IV, 612 (Gaule), 614-615 (Espa-
gne), 818 (Italie), 881 (Split en Croatie) 
Synodes et réforme de l'Église V, 
646-647, 739-740 ; à la fin du Moyen 
Âge VII, 145-147, 201-202 ; après le 
concile de Trente VIII, 257, 882 ; IX, 
254 Synodes de l'Église constitution-
nelle X, 456-457 Synodes des provinces 
catholiques chinoises XI, 1080 
Création par le pape Paul VI du synode 
des évêques catholiques XIII, 61-62, 77 
Les synodes en action XIII, 129, 
143, 175-176, 183-184, 175-176, 605-
606 (évêques africains), 688, 693 et 700 
(évêques d'Asie), 726, 729 et 734 (Océa-
nie) 
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Conciles philippins XIII, 721, 725 
Cf. Concile 
Synodes protestants Les synodes consti-
tuaient l'instance régulatrice des Églises 
réformées. Ils pouvaient être provinciaux, 
nationaux, rarement internationaux. 
VIII, 465 ; IX, 116-117, 134-135 Luttes 
dans le protestantisme allemand pour 
l'institution de synodes XI, 321-322, 
325-326, 327 
Synode (Saint-) Organisme de gouver-
nement collégial placé par Pierre le 
Grand à la tête de l'Église orthodoxe 
russe. 
IX, 510-515, 536 Fonctionnement du 
Saint-synode à l'ère postcommuniste 
XIII, 441-442 
Synode hors frontière (ou Église syno-
dale) Synode des évêques orthodoxes 
russes en exil. 
XII, 776-777 
Syriaque (Langue et littérature) 
Promotion II, 640-641 Activité de l'école 
d'Édesse II, 911-912 
Influence de la culture syriaque sur les 
Églises de Perse et d'Arménie III, 
1105-1106, 1126, 1132 Développement 
et déclin de la littérature gréco-syriaque 
IV, 418-421 
Cf. Bible Traduction 
SYRIE 
Lieux de culte chrétiens en Syrie I, 441 
Formes du ministère en Syrie I, 410-412, 
794 Le christianisme en Syrie aux IIe et 
IIIe s. I, 514-516 ; II, 90-92 Débuts du 
monachisme II, 733-734 
Débats christologiques III, 124, 129-130, 
135, 184 Moines de Syrie III, 566-580 Le 
monachisme géorgien et la Syrie III, 
1191 Hostilité des Syriens jacobites au 
pouvoir byzantin V, 51-53 Syrie franque 
VI, 771 Chrétiens syriens sous domina-
tion ottomane X, 152, 156 ; XI, 831-832 
Mission russe XI, 832-833 
Cf. Antioche Jacobite Melkite Nestoriens 
Patriarcat (d'Antioche) Syromalabars 

SYROMALABARS 
Communauté chrétienne d'origine sy-
rienne en Inde méridionale VIII, 811-
812 ; IX, 601-602, 820-825 ; XI, 824 ; 
XII, 820, 1073, 1075 

T 
Taborites Communauté hussite radicale 
regroupée surtout à Tabor (Bohême 
méridionale). 
VI, 348-350, 814-815 
Cf. Hussites Utraquisme 
TAHITI 
Colonisation et rivalités confessionnelles 
XI, 147-151 
Taizé (Communauté de) Communauté 
monastique œcuménique établie en 
Bourgogne depuis 1940. 
Rayonnement international de Taizé XIII, 
155-156 
Talmud Corpus d'écritures juives, 
contenant la Mishnah (somme des 
commandements venant de la Loi orale) 
et la Gemara (commentaires des diffé-
rents maîtres). Suivant le lieu de la 
composition, il faut distinguer le Talmud 
de Palestine et le Talmud de Babylone. 
Évocation de Jésus dans le Talmud I, 9 
Malédiction liturgique (birkat-ha-minim) 
composée à la fin du Ier siècle contre les 
minim (sectaires) et les noserim (« naza-
réens ») et insérée ultérieurement dans le 
Talmud I, 216-217, 302 
Horreur chrétienne du Talmud V, 707-
708 
Cf. Judaïsme Juifs 
TANGANYIKA 
Missions chrétiennes au xx e s. XII, 
1038-1039 Organisation du pluralisme 
religieux après l'indépendance XIII, 582, 
601 
TANZANIE 
Pluralisme religieux XIII, 601, 603 
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TARSE (ville de Cilicie, en Asie Mineure) 
Origine tarsiote de Paul I, 99-100 
TATARS c f . MONGOLS 

TCHAD 
Opposition islam-christianisme XIII, 
614 
TCHÈQUES 
Problèmes religieux 1918-1958 XII, 
704-708, 721-722, 729-730, 735-736, 
737-738 Le Saint-Siège, l'Église catholi-
que tchèque et le régime communiste 
XIII, 334, 390, 395, 401, 404-405 
Cf. Bohême pour les époques antérieures 
Télévision 
L'Église catholique et la télévision XII, 
127, 473 
Témoignage (du Saint-Esprit) Illumi-
nation intérieure attestant l'origine 
divine de l'Écriture. 
Dans la théologie de Calvin VIII, 72-73 
Cf. Expérience Réveil 
Témoins de Jéhovah Secte millénariste 
américaine issue de l'adventisme. Sur le 
sens du terme « secte » en sociologie des 
religions, cf. Secte. 
Origine XI, 928-929 Présence en Afrique 
XIII, 649 
Cf. Adventistes États-Unis Millénarisme 
Pentecôtisme 
Temple de Jérusalem 
Jésus et le Temple I, 30-31, 44-45, 47 
Attitudes contrastées des premières com-
munautés chrétiennes envers le Temple I, 
69, 80, 86, 90, 91, 191, 282-283 
Attitudes de la deuxième génération I, 
194, 196, 205 
Templiers Ordre militaire, fondé au 
xir s., chargé de la défense des pèlerins 
se rendant à Jérusalem et tirant son nom 
de son installation sur la partie méridio-
nale de l'emplacement du temple de 
Salomon. 

Origine et activités V, 302-308, 398 Le 
procès et la suppression VI, 595-600 
Temps 
Rythmes cultuels du temps au IIE s. I, 
442-451 Sacralisation du temps par la 
périodisation chrétienne I, 615 
Instauration du cycle liturgique dans 
l'Église antique II, 606-614 
Sanctification individuelle du temps VIII, 
995-997 
Cf. Calendrier Chronologie Comput 
Eschatologie Fin du monde Liturgie 
Terre 
Rotondité de la terre et grandes décou-
vertes VII, 521-526 La cosmologie nou-
velle (Copernic, Galilée, Kepler) VIII, 
1102-1110 Monde infini ou fait pour 
l 'homme VIII, 534-535, 1091-1094 ; IX, 
960 
Cf. Apologétique Science (et christia-
nisme) 
Testament 
Passage d'« alliance » à « testament » 
dans l'appellation des corpus scriptu-
raires I, 689-694 
Début de la pratique du testament V, 854. 
Développements au bas Moyen Age VI, 
442-443 Recul du christianisme et for-
mules testamentaires IX, 1155-1156 
THAÏLANDE (anciennement SIAM) 
Bouddhisme d'État et christianisme XIII, 
674 
Théatins Congrégation de clercs régu-
liers fondée par Gaétan de Thiène et 
reconnue par le Saint-Siège en 1524. Elle 
tire son nom de la ville de Chieti, en latin 
Theatinum, où elle fut accueillie par 
l'évêque. 
Rôle dans la Réforme catholique VIII, 
227, 530, 538, 1150-1151 En Extrême-
Orient IX, 816 
Théâtre religieux 
La prédication gestuée VI, 378-379 Les 
mystères au xv e s. VII, 251-252 Utilisa-
tion par les missionnaires VIII, 804 Le 
théâtre des collèges jésuites IX, 1050-
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1054 Théâtre religieux en langue vul-
gaire au XVIF s. IX, 1054-1064 Théâtre 
religieux en Amérique ibérique X, 
102-103 Théâtre et Contre-Révolution 
en Espagne X, 611 
Théologie 
Premiers essais de la théologie chré-
tienne 
Théologie dite « négative » chez les 
gnostiques I, 352 
Théologie chrétienne archaïque dite 
«judéo-chrétienne » I, 280-281 
Liberté de la recherche sur la doctrine de 
foi selon Origène I, 570-572 
Le christianisme, message pour les 
simples ou « vraie philosophie » ? I, 842, 
859 Premières formes de théologie chré-
tienne et philosophie païenne I, 838-841, 
854-868 
En Orient 
Formation de la théologie orientale III, 
610-619 ; IV, 49-58 Son immobilité 
après le dénouement de la crise icono-
claste IV, 226 Théologie, liturgie et vie 
mystique VI, 312-318, 396-399, 828-829 
Théologie grecque aux XVIF et XVIIF S. 
IX, 573-574 Théologie russe au xix e s. 
XI, 769-770 Recherches de la théologie 
orthodoxe au XXE s. XII, 774, 778, 811, 
812, 816, 818 Besoins de formation théo-
logique dans la Russie orthodoxe à l'ère 
postcommuniste XIII, 447-448 Renou-
veau théologique chez les chrétiens 
d'Orient XIII, 504-505 
En Occident 
Séparation de la théologie et de la mys-
tique VI, 527, 828-829 Théologie et désir 
de réforme en Allemagne VI, 715 État de 
la théologie à la fin du Moyen Age VII, 
216-225 
Érasme, critique de la théologie scolasti-
que VII, 666-668 Les débuts de la théo-
logie protestante et les Loci de Melanch-
thon VII, 712 ; VIII, 1070 La théologie 
luthérienne VIII, 46-49 ; IX, 411-414 La 
théologie réformée VIII, 106-116, 465-
466 ; IX, 419-421 Retour à la Bible et à 
l'expérience fin XVIF IX, 416, 418, 
487-488, 1125-1126 Débuts de « l'ortho-

doxie éclairée» IX, 1095, 1101-1102, 
1109-1110 
La théologie catholique posttridentine 
VIII, 265-269, 625-629, 1071-1074 
Théologie moderne et ordre naturel VIII, 
1076-1077, 1115-1117 ; IX, 1094 
Théologie morale : importance dans la 
formation du clergé tridentin IX, 269 ; 
débats rigorisme/laxisme IX, 997-1004 
Naissance de la « théologie mystique » 
IX, 851-852 Crise de la théologie fin 
XVIF s. IX, 975-976 Naissance de la théo-
logie pastorale fin XVIIF S. X, 275 Pro-
blèmes nouveaux issus de la Révolution 
française X, 422-423 
Efforts des catholiques allemands pour 
une théologie scientifique XI, 312-313 
Théologie « romaine » et théologie 
« nouvelle » dans le catholicisme du XXE s. XII, 156-168, 168-180, 180-185 
Formes nouvelles de cette tension après 
le concile Vatican II XIII, 173-176, 
184-185, 191-194 
État de la théologie en Italie au xx e s. XII, 
356 Théologie catholique allemande au 
xx e s. XII, 572-573 Théologies catho-
liques africaines XII, 1059 
Théologie de la libération et magistère 
romain XIII, 174, 176 La théologie de la 
libération en Amérique latine XIII, 
194-199, 365, 540-547 Théologies afri-
caines et asiatiques XIII, 199-204, 
644-648, 676, 699-700, 707-708 Théo-
logies nouvelles venues du Pacifique 
XIII, 724, 737 
Nouvelles tâches et nouveaux horizons 
de la théologie catholique à la fin du 
xx e siècle XIII, 194-217 
La théologie protestante allemande du 
XVIIF s. X, 58- 62, 220 Théologie protes-
tante au xix e s. X, 753-754 ; XI, 45-112, 
249, 367-426 La «théologie dialecti-
que » XII, 88-100 Les singularités bri-
tanniques XII, 646-657 « Nouvelles 
théologies » scandinaves XII, 690-692 
Nouvelles théologies américaines XI, 
919-920 ; XII, 874-887 Théologie noire 
XII, 921-923 ; XIII, 221 La théologie de 
la révolution au COE XIII, 149 ; dans 
l'œuvre des théologiens protestants 
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(seconde moitié du xx e s.) XIII, 220-221, 
571, 644-648, 676, 699-700, 707-708 
Théologies féministes XIII, 227 
Théologies africaines et asiatiques (catho-
liques ou protestantes) XIII, 644-648, 
Cf. Apologétique Dogme Écriture sainte 
Facultés de théologie Morale Mystique 
Pères de VÉglise Philosophie Scolasti-
que Séminaires Universités 
Théologiens 
Leur place dans l'Église selon Ockham 
VI, 283 
Canonisation des docteurs VI, 547 Théo-
logiens laïcs du xx e s. XII, 170 
Rôle des experts au concile Vatican II 
XIII, 37-38 Regard des théologiens sur 
leur discipline à la fin du XXe s. XIII, 
177-179 Théologiens et magistère XIII, 
189-191 Les enseignements de Vatican II 
et la nouvelle génération de théologiens 
XIII, 212-214 Les théologiens africains 
XIII, 646 Théologiennes femmes (pro-
testantes) XIII, 227 
Théopaschisme Mouvement d'opposi-
tion à la christologie de Chalcédoine, qui 
insistait sur l'unité du Christ en affirmant 
que le Dieu « trois fois saint » a été cru-
cifié pour le salut des hommes. 
III, 19, 20, 116-117, 136-137, 191-196 
Cf. Monophysisme 
Théophilanthropie 
Culte instauré en France sous le Direc-
toire X, 429-430, 582-586. 
THESSALONIQUE 
Séjour de Paul à Thessalonique I, 122-
123 
Thomisme 
L'œuvre de Thomas d'Aquin 5, 812-816 
Théologie thomiste et affirmation de 
l'autonomie du temporel VI, 280 ; VII, 
565-567 ; VIII, 626-627, 732-738 Légi-
timité de la répression de l'hérésie V, 
825 ; VII, 873 
Lectures de saint Thomas au xvr s. VIII, 
1074-1077 Le néothomisme catholique 

XI, 362-365, 555, 616, 639-640 ; XII, 
167-168, 356, 366-367, 509 
Travaux historiques sur l'œuvre de 
Thomas d'Aquin XII, 174 
Cf. Dominicains Indiens Philosophie 
Scolastique Théologie 
Tiers-ordre Confrérie de laïcs s'effor-
çant à la perfection, à l'imitation des reli-
gieux et religieuses des ordres mendiants 
et formant ainsi comme un « troisième 
ordre ». François d'Assise fit approuver 
le tiers-ordre franciscain par le pape en 
1221, et le tiers-ordre de saint Domini-
que fut approuvé en 1227. 
VI, 724 ; XI, 133 
TIMOR ORIENTAL 
L'Église catholique et la lutte pour 
l'indépendance XIII, 678-679 
TOLÈDE 
Rôle religieux dans l'Espagne wisigothi-
que III, 377-378, 743 Rite liturgique de 
Tolède usité en Espagne V, 280-281 Le 
Greco à Tolède VIII, 1153 
Tolérance 
L'Empire romain et la tolérance des reli-
gions I, 232-236, 244, 258-259 
La tolérance de l'empereur de Chine IX, 
778, 784-785 Tolérance des Mongols 
avant leur islamisation VI, 212, 216 
Expériences de coexistence confession-
nelle : 
En Lituanie au xiv e s. VI, 785-786 
L'expérience de la Bohême aux XVe-
xvi e s. VI, 349-350, 814-815; VII, 
461-462 Europe centrale au xvir s. IX, 
192 Nombreuses initiatives en Europe 
centrale VIII, 561-563, 574, 584 ; IX, 
18-19 L'Allemagne VIII, 931 
Humanistes et tolérance VII, 670-672 
(Érasme), 873-874 (en général) Anabap-
tistes et tolérance VIII, 147 Spiritualistes 
et tolérance VII, 821-826, 873-874; 
VIII, 171, 173-175 (Castellion) Unio-
nisme et tolérance VIII, 296-299, 317-
318 
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Implantation du protestantisme et appa-
rition de la tolérance VIII, 357, 439, 441, 
451-452, 994-995 La tolérance, idée pro-
testante IX, 410 Les catholiques aux 
Pays-Bas VIII, 457-459 ; en Angleterre 
VIII, 497-498, 931-932 
Progrès de la doctrine de la tolérance aux 
XVIF-XVIIF s. IX, 194-197, 972-975 La 
tolérance aux traités de Westphalie IX, 
47 
Les pratiques : Prusse IX, 48-49 ; Alle-
magne IX, 53-54 ; Pays-Bas VIII, 773 ; 
IX, 69-74, 426-429, 490, 493 ; Angle-
terre IX, 98, 107, 192, 195 ; Russie IX, 
517-518 ; X, 121-124 
La tolérance en Europe après 1750, Jus-
tification de la tolérance civile X, 
191-194, 198, 201-202 
Les pratiques : îles Britanniques et 
Canada X, 73-74, 194-196, 727 ; Autri-
che-Hongrie et Pays-Bas catholiques X, 
38-41, 198-200 France X, 200-201 ; 
Pologne X, 205-206 ; Prusse X, 60 et XI, 
317-318 ; Russie XI, 746 
La déclaration française de 1789 et la 
réaction pontificale X, 310-314, 336-337 
Tolérance selon les théophilanthropes X, 
583 
Déclaration de liberté religieuse aux 
Etats-Unis et prise de position du catho-
licisme américain X, 491-497 Protes-
tants français après la Révolution X, 716 
Condamnation de L'Avenir et lettre du 
cardinal Pacca à Lamennais XI, 22-25 Le 
Syllabus XI, 28-33 
Les évêques américains, le Saint-Siège et 
la liberté religieuse XII, 910-911 
La déclaration du concile Vatican II sur 
la liberté religieuse XIII, 109-110 
Cf. Catholicisme libéral Catholicisme 
intransigeant Coexistence Empereur 
État Hérésie Inquisition Juifs Islam et 
chrétiens Liberté religieuse Paganisme 
Tombeau (de Pierre à Rome) 
I, 382, 635-636 
Tome à Flavien Lettre du pape Léon au 
patriarche de Constantinople sur la ques-

tion christologique III, 49-50 Le « se-
cond Tome » III, 159-160 
Torture 
Torture employée contre les chrétiens de 
classe inférieure I, 560 
L'Église autorise la torture contre les 
hérétiques V, 825 Inquisition et torture 
VI, 324 Procès des Templiers VI, 
597-598 Anabaptistes torturés VIII, 163 
Torture et procès de sorcellerie VIII, 
1039 ; IX, 1151 Droit de toiture au Nou-
veau Monde IX, 625 Vers la suppression 
X, 197-198 
L'épiscopat catholique de France et la 
torture en Algérie XII, 1065 
TOSCANE 
La Réforme catholique VIII, 541-543 Le 
XVIIF s. IX, 143-144 Juifs en Toscane au 
XVIIF s . I X , 2 0 0 

Totalitarisme 
Prises de position de la papauté au XXE s. 
XII, 37-42 
Conflits sur les pouvoirs de l'État entre 
le III e Reich et les Églises chrétiennes 
XII, 574-594 Les Églises protestantes 
face à la République démocratique alle-
mande (DDR) XII, 606-608 
Cf. Communisme Encycliques Nazisme 
TOULOUSE 
Statuts de l'université au XIIF S. V, 801 
L'université défend le pape contre l'uni-
versité de Paris VI, 638, 642 Gallica-
nisme du Parlement VI, 644 
TOURS 
Rôle dans la christianisation de la Gaule 
aux premiers siècles III, 337, 338, 
345-348, 773, 782, 783, 981, 1083 
Tractarien (Mouvement) Mouvement 
interne à l'Église d'Angleterre du xix e s. 
manifestant ses positions à l'aide de 
tracts. 
XI, 230-232 
Tradition Jésus et la tradition juive I, 39 Origines 
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de la tradition de Jésus I, 52-56 Tradition 
secrète des gnostiques I, 355 
Tradition orale antérieure à la mise par 
écrit des récits évangéliques I, 732-735 
La tradition apostolique opposée aux 
gnostiques par Irénée et Tertullien I, 334, 
335, 778-779 Rejet du montanisme au 
nom de la tradition I, 525 Conflit de tra-
ditions au sujet de la date de Pâques I, 
447.448, 5 0 5 
La tradition selon l'école d'Alexandrie I, 
540, 556, 570, 796 ; selon La Tradition 
apostolique I, 791 
La tradition au concile de Trente VIII, 
242 Critique historique et tradition VIII, 
1072, 1075 Débats sur la tradition au 
xvir s. IX, 954-955, 979 Tradition et 
modernité IX, 1127-1129 
Débats sur la tradition dans le mouve-
ment œcuménique XII, 74 ; XIII, 151 La 
tradition au concile Vatican II XIII, 
93-94 
Traditionalisme Doctrine théologique 
catholique tendant à nier ou à diminuer 
les capacités de la raison dans le domaine 
religieux. 
XI, 114-115, 119-120, 209 Source tradi-
tionaliste de la pensée politique de Gar-
cia Moreno XI, 957-964 
Traditores Chrétiens accusés après les 
persécutions d'avoir livré aux autorités 
païennes des objets ou des livres sacrés. 
II, 230-233, 243 
Traduction Cette entrée signale les acti-
vités de traduction destinées à promou-
voir la christianisation. 
Traductions de Martin de Braga au vr s. 
grec-latin III, 380 Traduction latine des 
actes d'Éphèse et Chalcédoine III, 430 
Plaintes de Grégoire le Grand au sujet 
des traducteurs grecs III, 886 Traduction 
en latin du vocabulaire liturgique grec 
III, 1016-1017 
Dans les Églises orientales du VE au 
xi e s. : syriaque-arménien III, 1126, 
1132; grec-arabe IV, 391-393, 399, 
419-421, 452-453 ; grec/arabe/syriaque-

géorgien IV, 555, 557, 572, 574-575, 
592-593 ; grec-syriaque IV, 410, 419, 
452-453 ; syriaque-arabe IV, 410 ; grec-
copte IV, 435-436 grec-langues slaves 
IV, 918-920 ; V, 322, 656 
xiir-xv e s. arménien-latin VI, 231 ; grec-
géorgien VI, 235 ; syriaque-persan VI, 
218 ; latin-grec VI, 187 n. 1, 451 
(Thomas d'Aquin), 828, 832 
xvi e s. Latin et grec en slave VIII, 344 
En Occident : latin-anglais IV, 737 ; 
grec-latin IV, 753 ; V, 812 (Aristote) ; 
arabe-latin V, 808 (Aristote et commen-
taires arabes) ; grec-arabe/roumain/serbe 
X, 145 anglais/français/allemand-grec X, 
147 
Problèmes théologiques de la traduction 
IX, 616-617, 800-801 Traduction des 
cantiques en breton, occitan, tchèque IX, 
868 
Pour les traductions des missionnaires 
aux xix e et xx e s., cf. Langues 
Cf. Bible Langues Littérature chrétienne 
Traite des Noirs 
La déportation des Africains VII, 556, 
566, 572, 574-575, 609; VIII, 670, 
676-690, 724-725 Théories chrétiennes 
de l'esclavage IX, 712-719 La conver-
sion des esclaves IX, 710-712, 720-727 
Premiers combats contre la traite X, 
114-115 (abbé Grégoire), 843-844 (pres-
sion de l'Angleterre) Associations pro-
testantes XI, 155 Condamnation de Gré-
goire XVI XI, 165-166 
TRANSYLVANIE 
Histoire religieuse au xvir s. IX, 35-36, 
425 
Travail 
Effort du christianisme antique pour res-
pecter les conditions humbles II, 705-
706 Travail d'abord interdit aux moines 
II, 758-759 Puis accepté et prescrit III, 
951 ; IV, 265 
Importance du travail dans l'éthique cal-
viniste VIII, 92 ; dans la scolastique 
espagnole VIII, 629 Morale chrétienne et 
vie professionnelle IX, 1005-1007 
Cf. Monde profane 
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Travail forcé 
Dans les colonies espagnoles d'Améri-
que VIII, 705, 719-721 
Trêve de Dieu Interdiction des combats 
le dimanche et durant les périodes prépa-
ratoires aux grandes fêtes chrétiennes. 
IV, 831 
Tribunaux romains 
Développement au xnr s. V, 563-566 
Trinité 
La Trinité dans les formules baptismales 
I, 453-454, 462-463, 768-771, 774 
La théologie trinitaire de Tertullien I, 
884, 888-890 
Les débats postérieurs au concile de 
Nicée : interventions d'Athanase d'Ale-
xandrie II, 359-362 ; théologie de Basile 
de Césarée II, 370 ; le « Tome de Da-
mase » II, 381-382 ; la théologie cappa-
docienne II, 382-385 le « trithéisme » : 
trois « personnes » ou trois « natures » en 
Dieu ? III, 462,478-479,614 
Cf. Arianisme Concile Christologie 
Filioque 
Tsars 
Les tsars et l'Eglise orthodoxe russe IX, 
503-518 ; XI, 734-752 
TUBINGEN 
Faculté de théologie catholique X, 745 ; 
protestante X, 753-754 et XI, 107-112 
TUNISIE 
Pénétration chrétienne dans l'Afrique 
romaine proconsulaire I, 600 
Missions catholiques XI, 1019 ; XII, 
1048-1049 
Cf. Carthage 
TURCS 
La fin du Moyen Âge et la pression tur-
que VI, 129, 142-143, 158-162, 255, 
779-780, 886-887 L'orthodoxie sous 
domination ottomane VII, 15-56 

Défaite de la flotte turque à Lépante 
(1571) VIII, 248 Reculs des Turcs aux 
XVIF-XVIII; s. IX, 539-543 
Turcs et Eglise orthodoxe byzantine aux 
XVIF et xvm e s. VIII, 324-333 ; IX, 
560-576 Turcs et chrétiens des Balkans 
IX, 543-560 ; XI, 793-816, 835-849 
TURQUIE État souverain depuis 1923. 
Problèmes démographiques et institu-
tionnels des communautés chrétiennes 
en Turquie XIII, 472, 481 
Tyrannicide 
Justification du tyrannicide au Moyen 
Âge VI, 496 ; à la fin du xvr s. VIII, 
268-269, 1123-1124 La théologie jésuite 
prétexte à la suppression de la Compa-
gnie X, 182 

u 
UKRAINE 
Origine de la province ecclésiastique de 
Kiev VI, 258 Réunion à la Pologne au 
xiv e s. VI, 784 Histoire religieuse au 
xvir s. IX, 61-62, 201-202 Réunion de 
l'Église ruthène à l'Église russe IX, 
508-509 Situation religieuse au xix e s. 
XI, 714-717, 719-720 
Période 1918-1958 XII, 714, 783 De 
l'après-Staline à la fin du communisme 
XIII, 402-403, 407, 411-412, 414-416 
Schismes dans l'Église orthodoxe XIII, 
458-459 Problèmes posés à la politique 
du Saint-Siège par la situation ukrai-
nienne XIII, 461-463 
Cf. Lituanie Pologne Russie Ruthènes 
Ultramontanisme Mouvement de l'opi-
nion catholique favorable aux privilèges 
pontificaux. 
Le romantisme catholique allemand X, 
740-741, 744-745, 752; XI, 115-116, 
Autres pays européens XI, 118, 119-121, 
178 En Italie après Vatican I XI, 
615-616, 619 Épiscopat du Québec XI, 
936 L'Amérique latine XI, 955,960-961, 
975-978 
Point de vue de Dôllinger XI, 313 ; de 
Newman XI, 473 ; de Segesser XI, 589 
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U N E S C O (ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET 
LA CULTURE) 
Relations du Saint-Siège avec l 'UNESCO 
XII, 153 
Uniates Chrétiens de rite oriental réunis 
à l'Église romaine (sur la terminologie, 
cf. X, 123). 
Aspect politique de l'unionisme (dirigé 
contre les Turcs) VIII, 337 L'Union de 
Brzesc (1595-1596) : Églises de Polo-
gne-Lituanie, Biélorussie et Ukraine 
VIII, 590-591 Pressions russes et retours 
à l'orthodoxie en Pologne-Lituanie IX, 
61-62 Unions avec Rome en Transylva-
nie et Croatie IX, 35-36 Églises orien-
tales IX, 600 (syriens), 601 (nestoriens) 
Contacts et réunions en Europe IX, 
607-609 
Pressions de l'Empire austro-hongrois 
pour réunir à Rome ses sujets orthodoxes 
X, 136-138 Situation des « gréco-catho-
liques » en Pologne au moment du par-
tage de 1795 X, 783 
Pressions russes en Pologne X, 783 Poli-
tique de Catherine II envers les « gréco-
catholiques » de la Pologne annexée X, 
123-124 Passage à l'orthodoxie des 
uniates d'Alaska XI, 785-786 Pressions 
des pouvoirs sur les Églises uniates 
(1918-1958) XII, 710, 714, 796-797 Le 
Saint-Siège, les pouvoirs communistes et 
les Églises uniates (1958-1999) XIII, 
392, 394, 403, 405, 407, 413, 458, 
461-463 
Politique du Saint-Siège au Moyen-
Orient et croissance des Églises uniates 
X, 157-160 ; XI, 794, 820-825 Le Saint-
Siège et les Églises uniates de 1914 à 
1958 XII, 780, 783 Rédaction et promul-
gation par Pie XII du droit canonique 
régissant les Églises unies XII, 18 Le 
concile Vatican II et les Églises orien-
tales unies à Rome XIII, 34, 71, 107-108 
Unions d'Églises 
Églises protestantes de France XII, 457 
D'Allemagne XII, 595-597 Du Canada 
XII, 925-926 De l'Inde XII, 1074 

D'Australie XII, 1102 De Nouvelle-
Zélande XII, 1103 
Unionisme Efforts de réunion entre 
chrétiens séparés. 
Grecs et latins 
Réconciliation après la rupture de 484 
III, 135-136, 185-188 
Grecs et latins aux XIF-XIIF S. V, 352-
355, 359-360, 692-699 Le concile 
de Lyon (1274) VI, 19, 20-21, 23,836 
Les conciles de Bâle-Ferrare-Florence 
(1431-1445) VI, 126-128, 837-839 
Partisans de l'union VI, 831-833 Oppo-
sition à l'union VI, 176-177, 193-194, 
258, 305-309, 552-553, 833-835 Motifs 
théologiques et non théologiques de la 
séparation VI, 822-831 (synthèse) 
Pour et contre l'union après la chute de 
Constantinople VII, 22-27, 54, 58 
Attitude des autres Églises orientales VI, 
225, 226-227, 230-233, 236, 840-847 
Luthériens et réformés VIII, 296-299 ; 
IX, 185, 1110-1111 ;X, 755-756 Protes-
tants et catholiques VIII, 317-318, 358-
360, 434 ; IX, 184, 185-188, 189-191, 
1110 Anglicans et réformés IX, 188-189, 
1110-1111 
Efforts unionistes du pape Léon XIII XI, 
437-438, 457-458, 722 La politique 
unioniste du Saint-Siège en Orient après 
1918 XII, 779-783, 829 
Pour la période ultérieure, cf. Œcumé-
nisme 
Unionisme (belge) Nom donné à la coa-
lition des catholiques et des libéraux en 
Belgique au xix e siècle. 
X, 776-779 ; XI, 203-207 
Unitariens Adversaires du dogme de la 
Trinité s'appuyant sur l'exégèse critique 
du Nouveau Testament. 
IX, 495-496 ; XI, 857, 917-918 
Unité des Frères Communauté hussite 
héritière des taborites. 
VI, 349-350 ; VII, 462-465 ; IX, 416-
417, 472-488 ; X, 23 
Cf. Frères tchèques Hussites, Taborites 
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Uniteurs Ordre religieux arménien ratta-
ché à l'ordre dominicain. 
VI, 232 ; VIII, 809-810 
Univers (L9) Journal catholique français 
de tendance fortement ultramontaine. 
XI, 190 
Universalisme 
Le message originaire 
Message de Jésus adressé à tous I, 40-41 
Les Eglises pauliniennes et l'universa-
lisme I, 137-139, 147 Accentuation de 
l'universalisme chrétien à partir de la 
deuxième génération I, 198, 202, 210, 
213, 218 Refus gnostique de l'universa-
lisme du salut I, 346 Fonction universa-
lisante des traductions de la Bible en 
toutes langues I, 755 Universalisation du 
christianisme par adoption de la culture 
grecque I, 878 
Pour les périodes suivantes, cf. Culture 
Église Langue Mission Nations Païens 
Religions (Christianisme et) 
Universités Terme médiéval désignant la 
communauté des maîtres et des écoliers. 
Statuts pontificaux V, 796-803 (rôles res-
pectifs de l'évêque du chancelier, des 
recteurs et maîtres ; admissions et 
grades) Fréquentation par les clercs V, 
444, 532, 535, 538, 662, 803-808 ; VI, 
358 ; VIII, 641 Les sermons universi-
taires VI, 369 Universités et désir de 
réforme en Allemagne VI, 714-717 Uni-
versités d'Europe centrale VI, 805- 806 
Etat des universités à la fin du Moyen 
Âge VII, 216-225 Alcala et l'humanisme 
VII, 633 ; VIII, 607 
Réforme catholique et effort de renou-
veau universitaire VIII, 266 Universités 
des jésuites VIII, 266 (vue d'ensemble), 
586 (Vilna) ; VIII, 660 (Evora) ; IX, 142 
(Coimbra) 
Colonies espagnoles d'Amérique VIII, 
712-713 ; IX, 628-629 ; X, 107 
Lieux majeurs de la transmission cultu-
relle au XVF s. VIII, 1061-1062, 1066-
1067 

Universités de l'Allemagne luthérienne 
VIII, 47 Des Églises réformées VIII, 107, 
577 Formation des ministres protestants 
VIII, 893-894 Fondations nouvelles : 
Halle, Gôttingen IX, 417-418, 1091 Uni-
versités polonaises au xix e s. XI, 714 
Fondations protestantes suisses au xix e s. 
XI, 249 Fondation de l'Université catho-
lique de Fribourg XI, 592 Loi instituant 
en France la liberté de l'enseignement 
supérieur XI, 504-505 
Universités des colonies anglaises 
d'Amérique IX, 688 (Philadelphie et 
Columbia), 701 (Harvard et Yale) ; X, 
497 (Georgetown, catholique) ; XI, 909 
(Washington, catholique) 
L'université « Aurore » de Shanghai XI, 
1080 Universités protestantes de Chine 
XII, 1028 Université protestante au 
Japon XII, 1100 Université jésuite au 
Japon XII, 1098 
Les universités catholiques au XXE s. XII, 
152 Les universités romaines au XXE s. et 
leur public XII, 160-161 Université 
catholique de Milan XII, 366-368 De 
Ljubljana XII, 708 De Lublin XII, 711 
Universités catholiques de l'Amérique 
latine XIII, 529 ; de l'Afrique XIII, 642, 
645 ; des Philippines XIII, 732 
U R S S (UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIA-
LISTES SOVIÉTIQUES) 
L'Église orthodoxe en butte à la persécu-
tion soviétique XII, 756-763 Le répit 
XII, 787-807 
Le Saint-Siège et l 'URSS pendant et 
après la Seconde Guerre mondiale XII, 
323-325, 340 
Cf. Russie Ukraine 
Ursulines Congrégation de femmes à 
vœux simples. Destinée originellement à 
la prise en charge des filles pauvres, elle 
deviendra une congrégation cloîtrée à 
vœux solennels. 
Origines et développement VIII, 228, 
264 ; IX, 285-286 
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Union sociale des ingénieurs catho-
liques (USIC) 
XII, 480-481 
Usure 
Interdite spécialement aux clercs II, 704 ; 
V, 213 Interdictions générales V, 194, 
410 ; VI, 480-482, 505-510 Distinction 
prêt à intérêt et usure VIII, 1125-1133 
Permise aux Juifs VIII, 539 ; IX, 197-
198 Débats des xvir et XVIIF s. IX, 
1007-1012 
Cf. Argent Monnaie Prêt à intérêt 
Utopie 
Le prêtre Jean V, 229-230 Utopie du 
voyage au Nouveau Monde VII, 91-92 
L'œuvre de Thomas More VII, 632 
Utraquisme Nom donné à la pratique 
hussite de communion sub utraque spe-
cie (sous l'une et l'autre espèce). 
VI, 346-348, 439 

V 
VANDALES 
Les Vandales et l'Église d'Afrique III, 
247-271, 699-705 
VATICAN 
Palais du Vatican VII, 105-106 Le pape 
prisonnier au Vatican XII, 371 
Vaudois Du nom de Pierre Valdès, initia-
teur du mouvement (fin XIF) : commu-
nautés de chrétiens soucieux de retourner 
à la pauvreté évangélique, hostiles à la 
hiérarchie de l'Église catholique qu'ils 
jugeaient corrompue et partisans d'une 
libre prédication de la Parole de Dieu. 
Origine et diffusion du XIIF au xv e s. VI, 
340-342, 700 ; VII, 438-443 
Après l'union avec les réformés VIII, 
555-556 Vaudois d'Italie au xix e s. XI, 
268 Au xx e s. XII, 368 
VENEZUELA 
La démocratie chrétienne au Venezuela 
XIII, 534 Bouleversements socio-écono-
miques à la fin du xx e s. XIII, 563 

VENISE 
Venise et les grecs VII, 56-59 ; VIII, 
332-334 Venise et la papauté VIII, 
557-558 
L'Inquisition à Venise au XVIF S. IX, 
145-146 Les Juifs à Venise IX, 199-200 
Vérité 
Rhétorique antique au service de la vérité 
chrétienne II, 630-633 
Confessionalisation au XVIF S. et adhé-
sion à la vérité IX, 313 
Interrogations sur la vérité au XVIF S. IX, 
933-944, 973-975, 1026 
Débats théologiques du concile Vatican 
II et hiérarchie des vérités XIII, 106 
VERSAILLES (TRAITÉ DE) 
Le traité de Versailles et les protestan-
tismes nationaux XII, 267-274 Positions 
du Saint-Siège XII, 312, 316 
Veuves 
Place des veuves dans l'organisation de 
l'Église antique I, 783, 787, 793, 795, 
798 ; II, 51, 52, 58, 61, 561-562 
Vicaire apostolique Délégué du Saint-
Siège muni de pouvoirs épiscopaux dans 
les territoires de mission. 
En Illyricum au VIE s. III, 512 En Gaule 
méridionale et en Espagne au v r s. III, 
363, 374-375, 747-752 
La Congrégation de la Propagande et les 
missions d'Extrême-Orient IX, 230-231, 
770 ; XI, 1056-1057, 1080 
V I C H Y (GOUVERNEMENT DE) 
L'Église catholique et les mesures anti-
sémites de Vichy XII, 330, 332 
Vie catholique illustrée (La) Hebdoma-
daire français de grande diffusion. 
XII, 473, 511 
Vie commune (Frères de la) Commu-
nautés dues à l'initiative de Gérard de 
Groote, clerc hollandais du xiv e s. Pou-
vant rassembler des clercs, des laïcs, des 
chanoines réguliers, elles se distin-
guaient par la méfiance envers la spécu-
lation ou les états mystiques et par 
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l'insistance sur la sanctification de la vie 
quotidienne. 
VI, 526, 537, 710-711, 713 
Vie et Action (Life and Work) Mouve-
ment œcuménique à orientation pratique 
constitué à la conférence de Stockholm 
(1925) et devenu un département du 
COE. 
Origine et évolution XII, 45-56 
VlÊTNAM 
La mission chrétienne au Viêtnam XVIF-
XVIIF s. IX, 765-767, 769-771, 786-790 
Missions protestantes au xix e s. XI, 1074-
1075 Missions catholiques XI, 1070-
1071 
L'entre-deux-guerres, l'indépendance, le 
régime communiste XII, 1082-1084 
Églises chrétiennes sous le régime com-
muniste XIII, 671-674 
Vieux-catholiques 
Sécession janséniste au XVIIF S. IX, 
391-392 ; XI, 568 
Sécession postérieure à la définition de 
l'infaillibilité pontificale en 1870 : la 
Christkatholische Kirche en Suisse XI, 
472, 590 ; en Allemagne XI, 662 
Vieux-croyants Dissidents de l'Église 
orthodoxe russe opposés aux réformes 
liturgiques et disciplinaires du XVIF S. 
IX, 520-523 ; X, 121-123, 860 ; XI, 
770-774 
Cf. Raskol 
Villes 
Dangers de la ville pour les chrétiens II, 
706 
Organisation de l'espace sacré dans les 
villes chrétiennes d'Orient III, 642-652 
Dans les villes d'Occident III, 961-986, 
1088-1091 
Développement des écoles urbaines au XF s. IV, 835 Les ordres mendiants et les 
villes V, 785-792 
La Réforme et les villes VIII, 58-61, 151 
Organisation de l'espace urbain dans 
l'Amérique espagnole VIII, 701-702 Les 
missions urbaines dans le catholicisme 
moderne IX, 328-329 
Migration des campagnes vers les villes : 
en Pologne XI, 709 ; en Scandinavie XI, 

599 Adaptation rapide de la religion 
américaine à l'urbanisation XI, 904-
905 ; XII, 865-866 La ville facteur de 
déchristianisation dans l'Angleterre du 
XXE s. XII, 637-638 Problèmes français 
XII, 498-499 Mouvement des popula-
tions vers les villes au Moyen-Orient 
(seconde moitié du XXE s.) XIII, 493-494 
Violence 
L'Église et la violence au Moyen Âge 
VI, 491 Recrudescence de la violence au 
bas Moyen Âge VI, 492-493 Opposition 
des lollards à la guerre VI, 677 
Refus anabaptistes VIII, 125, 130, 144, 
147, 153-154 
Virginité 
Estime exclusive de la virginité dans de 
nombreux courants du christianisme 
antique Encratisme I, 516-517 Monta-
nisme I, 524 Instructions de l'evêque 
Cyprien sur la virginité I, 607 
L'« ordre » des vierges selon Tertullien 
I, 787, 798 ; II, 51 ,58 
Visions 
Visions de Jésus I, 31 ; des disciples I, 
52-53 ; de Paul sur le chemin de Damas 
I, 109 
Émotivité collective et visions au haut 
Moyen Âge IV, 846 Place tenue dans la 
mystique du bas Moyen Âge VI, 540-541 
Au XVIF s. IX, 293-294, 844-845 
Méfiance croissante envers les visions 
IX, 854-856 
Retour de mysticité début xix e s. X, 695 
Sévérité croissante de la hiérarchie 
catholique devant les manifestations sur-
naturelles XII, 188-189 
Visitation Ordre religieux féminin pro-
jeté par François de Sales et Jeanne de 
Chantai au début du XVIF S. 
Origine VIII, 264-265 Évolution IX, 
293, 297 
Visite ad limina Visite à Rome de tout 
évêque en charge, rendue obligatoire par 
Sixte Quint, à dates fixées. 
VIII, 248, 252-253, 447-448, 453, 540, 
883 
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Visites pastorales Inspection des pa-
roisses par l'évêque ou son représentant. 
Pratique médiévale IV, 696, 744 (en 
Occident) Rôle réformateur à la fin du 
Moyen Âge VII, 202-206 
Organisation dans l'Allemagne protes-
tante VII, 737 ; VIII, 43-44, 878 
Rôle dans la Réforme catholique VIII, 
257, 427, 447, 532, 538, 540, 548, 
882-883 Synthèse IX, 256-259 
Vœux 
Dispense du vœu de croisade V, 715 Cri-
tique des vœux monastiques VI, 677 Le 
point de vue de la Réforme VIII, 864 
Nouvelles congrégations féminines à 
vœux simples IX, 284-287 
Voltairianisme « Esprit d'incrédulité 
railleuse à l'égard du christianisme » 
(Littré). 
Son importance sous l'Empire et la Res-
tauration X, 707-718 
Voyages 
Littérature de voyage au xix e s. XI, 139 
Vulgate Traduction latine de la Bible 
effectuée en majeure partie par saint 
Jérôme mais qui contient aussi des textes 
provenant de traductions antérieures (la 
Vêtus latina). Jérôme auteur de la Vul-
gate II, 640 Érasme et la Vulgate VII, 664 
Authenticité définie à Trente VIII, 242 
Seule version of f ic ie l le catholique VIII, 
919 
W A R R I Territoire de l'Afrique de l'Ouest 
enclavé dans le royaume du Bénin. 
Évangélisation XVF-XVIIP s. IX, 741-743 
WISIGOTHS Terme désignant « les Goths 
de l'Ouest », créé par Cassiodore pour 
faire pendant à celui de « Ostrogoths » 
(H. WOLFRAM, Histoire des Goths, Paris, 
Albin Michel, 1990, p. 36-38). 
L'Espagne wisigothique et la reconquête 
byzantine III, 737-743 Passage de l'aria-
nisme au catholicisme III, 801-803 

Y É M E N 
Les chrétientés arabes au Yémen avant 
l'islamisation II, 949 ; III, 142-143 
YOUGOSLAVIE 
Problèmes religieux pour la période 
1918-1958 XII, 708-709, 717, 734-735 
Le Saint-Siège et le régime titiste XIII, 
334-335 Le Saint-Siège et les conflits 
nés de l'éclatement de la Fédération you-
goslave XIII, 339-340 
ZAÏRE 
Cf. Congo (Kinshasa) 
ZAMBIE (Rhodésie du Nord) 
État des Églises chrétiennes 1914-1958 
XII, 1036-1037 Influence du pentecô-
tisme XIII, 611,618 
Zélotes Juifs partisans de l'insurrection 
armée contre les Romains. 
La tendance zélote avant la guerre juive 
I, 28 Jésus et l'idéologie zélote I, 30 
Paul et le danger zélote I, 228 Dictature 
zélote à Jérusalem peu avant la guerre 
juive I, 80 
Zentrum Parti catholique allemand fondé 
en 1870. 
XI, 664-665 ; XII, 574-576 
ZIMBABWE (Rhodésie du Sud) 
Activités des Églises chrétiennes 1920-
1940 XII, 1036 Pluralisme religieux et 
vie politique après l'indépendance XIII, 
618 
Zoi (en grec vie) Association spirituelle 
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