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Vivre l’Église des Batignolles

N°2 – 19 mars 2020 

Édito : 

Chers amis, chers frères et sœurs, 

à période exceptionnelle, manière 
exceptionnelle de vivre l’Église. C’est pourquoi 
nous avons créé ce nouvel outil : le VEB (Vivre 
l’Église des Batignolles). Il vous sera envoyé trois 
fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. 
Nous garderons ainsi le lien, sous forme de textes 
spirituels, de prière, d’études bibliques et de 
proposition de réflexion chez vous, au calme. Vous 
pourrez aussi suivre des cultes chaque dimanche, 
soit des anciens cultes qui n’ont pas encore été mis 
en ligne, soit des nouveaux qu’Ariane et moi 
enregistrerons depuis chez nous. Un protestant 
peut vivre sa foi seul, c’est vrai. Mais il est appelé à 
devenir témoin, à devenir apôtre (« envoyé » en 
grec), à « faire Église ». Ce mot fut choisi par les 
premiers chrétiens car il désignait la communauté 
des citoyens libres des cités grecques.  

Bien sûr, Batignolles est marquée par son 
goût pour la convivialité, les repas et les 
embrassades. Celles-ci devront être désormais 
dans nos cœurs, les uns pour les autres, les uns 
avec les autres. Nous devons aussi veiller les uns 
sur les autres, prendre des nouvelles, et 
éventuellement intervenir (cf. notre proposition 
d’aide aux courses dans le mail précédent).  

Un mot enfin sur la prière. Je cite ici le 
professeur Laurent Gagnebin : « Joindre les mains, 

ce n’est pas se croiser les bras. Joindre les mains, 
c’est rejoindre les autres. ». Oui c’est cela la prière : 
nous rejoindre les uns les autres. Le groupe de 
prière vous fera des propositions prochainement 
en ce sens. 

Pour ce n°2, j’ai choisi de vous proposer 

• Un texte de méditation écrit par Éric de
Putter, qui nous invite à nous réjouir de
la simplicité.

• Une proposition de réflexion à mener à
partir d’un tableau de Sandro Botticelli :
« l’adoration des mages ». Certes ce
n’est pas la période, mais bon, à
situation exceptionnelle… et vous verrez
que le lien avec notre actualité peut se
tisser.
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Méditer 
 
Béatitudes 
 

Joie, simplicité, miséricorde. 

Heureux toi dont la simplicité seule éclaire 

ton esprit ;  

Tu te confies à l’essentiel. 

Heureux toi qui connais la tristesse ;  

Tu sais comment te relever. 

Heureux toi qui uses de douceur ;  

Tu récolteras les fruits de ta douceur. 

Heureux toi qui ne peux te contenter de la 

justice des hommes ;  

Tu découvriras ce que tu ne peux pas même 

soupçonner. 

Heureux toi qui vis en spiritualité ;  

Tu ne seras jamais seul. 

Heureux toi dont le cœur est source de 

pureté ;  

Tu verras que ton œuvre est divine. 

Heureux toi qui construis la paix ;  

Tu verras que tu es une œuvre divine et tu 

comprendras ce que cela signifie. 

Heureux toi qui connais la justesse et ses 

limites ;  

Tu marches avec d’autres sur le chemin 

d’une vérité. 

Conscience et liberté. 

Éric de Putter 

 

 



Réfléchir : 

 
Sandro Botticelli (1445-1505) :  

« L’adoration des mages »,  

ou la théologie en peinture. 

 

Pour cette réflexion, je vous propose de mettre en regard ce texte et le tableau que vous pouvez voir en 

cliquant sur le lien suivant : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Adoration_des_mages_(Botticelli,_Florence)#/media/Fichier:Botticelli_-

_Adoration_of_the_Magi_(Zanobi_Altar)_-_Uffizi.jpg 

  D’abord regardez-le, regardez-le bien, vraiment bien, jusque dans ses moindre détails… Au moins cinq minutes. 

Vous avez le temps, vous êtes chez vous. Puis lisez le texte qui suit. Plongez-vous dans cette histoire et cette explication 

que je vous propose. En revenant à chaque paragraphe au tableau. Ça y est vous y êtes ? Maintenant méditez sur ce 

thème : comment dire Dieu pour nous, pour vous, confinés chez vous aujourd'hui ?  

 Et lorsque bientôt, nous nous retrouverons, nous serrerons la main ou nous embrasserons (je suis marseillais, 

j’ai la bise facile !), nous partagerons nos réflexions… N’hésitez pas à prendre des notes sur vos réflexions. Et d’ici là, 

n’hésitez pas à m’écrire pour entretenir nos réflexions, nos interpellations. Je répondrai à chacune et à chacun. 

jmdebourqueney@gmail.com  

 

Nous sommes en 1475, en plein Quattrocento 

flamboyant, au cœur de Florence. Cette ville dirigée par 

les Médicis vit une « Renaissance », même si l’on 

n’emploie pas encore ce mot… En 1434, Cosme de 

Médicis arrive au pouvoir et fonde, avec son ami 

philosophe Marsile Ficin, une « académie 

néoplatonicienne ». Après la redécouverte des écrits de 

Platon au début du XIVe siècle, la pensée et l’art sont en 

ébullition. La tradition chrétienne, l’Antiquité et la 

pensée de Platon vont se mêler, se rencontrer pour 

créer cette belle alchimie esthétique et philosophique 

de la Renaissance. Après des siècles marqués par la 

pensee scolastique, issue de Thomas d’Aquin (XIIIe 

siècle), lui-même marqué par la pensée d’Aristote, un 

vent nouveau souffle sur l’Europe. Sans doute un vent 

de liberté. Mais aussi un vent de rencontres car, et c’est 

le pari des Médicis, : théologiens, philosophes, peintres, 

sculpteurs, architectes, vont travailler ensemble. C’est 

l’idée de l’Académie. Une idée presque unique dan 

l’histoire. Peut-être pourrions-nous nous en inspirer 

pour aujourd'hui. Un fois la crise sanitaire passée, nous 

pourrions nous rapprocher les uns des autres, de 

convictions, de disciplines et de cultures différentes.  

Sandro Botticelli, qui a alors trente ans en 1475, va 

peindre cette œuvre magistrale : « L’adoration des 

mages ». Il incarne cette pensée de la rencontre des 

temps, des disciplines et des convictions. Entrons dans 

le tableau. Nous employons le verbe « entrer » à 

dessein car le peintre représente la scène en arc de 

cercle ouvert vers nous ; nous sommes comme invités 

dans cette adoration. D’ailleurs, trois personnages nous 

regardent, dont Sandro Botticelli lui-même, à droite au 

premier plan, dans sa toge orange (son seul 

autoportrait), ainsi que le commanditaire du tableau, à 

droite vers le fond. Ils nous regardent car nous sommes 

là dans cette contemplation-adoration. Ce tableau n’est 

donc pas une représentation des mages des temps 

bibliques, mais bien des mages d’aujourd'hui, de 

l’époque du peintre, à réinventer dans notre 21e siècle. 

Nous sommes comme des spectateurs « interactifs » du 

tableau. Les vêtements de personnages sont ceux de la 

Renaissance, pas ceux de l’Antiquité proche-orientale.  

Allons plus loin, tous les personnages présents 

(hors Jésus, Marie et Joseph, nous y reviendrons) sont 

contemporains, ou presque, du peintre ; et ce sont des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Adoration_des_mages_(Botticelli,_Florence)#/media/Fichier:Botticelli_-_Adoration_of_the_Magi_(Zanobi_Altar)_-_Uffizi.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Adoration_des_mages_(Botticelli,_Florence)#/media/Fichier:Botticelli_-_Adoration_of_the_Magi_(Zanobi_Altar)_-_Uffizi.jpg
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personnages réels de cette époque. On retrouve 

notamment les trois générations de Médicis comme 

mages : Cosme (dit l'Ancien) figurant en roi mage 

agenouillé devant Marie, son fils Pierre de Médicis dit le 

Goutteux, en second mage drapé d'une cape rouge, 

agenouillé au centre, vu de dos et Jean de Médicis, frère 

de Pierre, à côté de celui-ci, en troisième mage. Tous 

trois sont décédés à l’époque du tableau, mais ils 

intègrent cette adoration partagée et actualisée. Le 

jeune Laurent de Médicis dit le Magnifique, protecteur 

de Botticelli, est à gauche au premier niveau, une épée 

droite entre les jambes. Avec le peintre, ils 

« encadrent » la scène. Les autres personnages sont des 

philosophes, dont Marsile Ficin et Pic de la Mirandole, 

mais aussi des artistes divers (sculpteurs, écrivains, …). 

Ce joli monde de l’art, de la pensée et du pouvoir 

s’incline devant le Christ. Allez, faites une pause, 

imaginez-vous les personnages si le tableau était peint 

aujourd'hui : le président de la République, le premier 

ministre, le ministre de la santé, le directeur des service 

sanitaire… Bon j’arrête. Alors vous, simplement vous, 

devant le Christ… 

Un autre élément fondamental de ce tableau est le 

décor. Comme (presque) toujours dans les scènes de 

Nativité à cette époque, on y retrouve trois éléments 

clefs. Tout d’abord un décor « antique » symbolisé par 

les ruines d’inspiration gréco-romaine, symbole des 

retrouvailles avec la pensée antique. Mais celle-ci 

« renaît » (qui donnera plus tard l’idée d’une 

« Renaissance ») sous la forme de plantes, vivantes 

donc, qui repoussent sur ces ruines, comme un signe 

que tout n’est pas fini. Enfin il y a les thèmes 

« bibliques », souvent d’ailleurs plutôt issus de la 

tradition postérieure à la Bible (évangile du pseudo-

Matthieu ou « légende dorée » de Jacques de 

Voragine) : une étable de bois, mais aussi un rocher qui 

forme comme une grotte. Au moins, pour une fois, nous 

n’avons pas droit au bœuf et à l’âne gris, absents des 

récits évangéliques… 

Marie, quant à elle, est représentée de manière 

« traditionnelle » avec les deux couleurs aussi utilisées 

pour représenter Jésus (par exemple dans les tableaux 

de la Cène) : le bleu du Ciel et le rouge de la Passion. 

Jésus est, comme très souvent représenté avec des 

proportions d’adulte (en devenir) et donc avec une tête 

trop petite (en proportion) pour un bébé ! Le Jésus 

adulte et la Passion sont donc déjà présents, annoncés.  

Venons-en à la « pointe » de ce tableau, qui en fait 

un précurseur d’une théologie moderne. Commençons 

par le « grand oublié de l’histoire » : Joseph, le père de 

Jésus. Il est vieux, car, depuis le protévangile de Jacques, 

écrit apocryphe de la fin du IIe siècle, qui inspira ensuite 

progressivement le dogme de la virginité perpétuelle de 

Marie dans la tradition, Joseph ne doit pas être 

soupçonné de pouvoir être le père biologique de Jésus… 

Mais surtout il a l’air de s’ennuyer… et pourtant non, sa 

posture évoque même une célèbre statue beaucoup 

plus récente, « le penseur » de Rodin (1903) ! Mais ne 

faisons pas d’anachronisme. Oui, il pense comme les 

philosophes néoplatoniciens de l’Académie de 

Florence. Si vous allez voir, au musée du Vatican (bien 

sûr après la crise sanitaire…), la grande fresque de 

Raphaël, « l’école d’Athènes », un peu plus tardive 

(1508-1512), vous verrez une étonnante ressemblance 

entre le Joseph de Botticelli et le Platon de Raphaël ! Un 

vieil homme, parce qu’un homme sage. Joseph est donc 

ici présence de la pensée, de la philosophie. Or, la 

présence de Dieu, la grâce, est ici représentée par la 

lumière issue de l’étoile qui est « au-dessus » du 

tableau. On ne la voit pas directement, mais juste son 

rayonnement. Mais sa lumière entre dans le tableau, 

passe par Joseph, pour arriver sur Jésus. Quel plus beau 

symbole de la réconciliation de la foi et de la raison, de 

la théologie et de la philosophie ? Avec cette humilité 

de représenter une étoile, un Dieu au-delà de ce que 

l’on peut en dire, qui échappe au tableau car il échappe 

à nos mots et à nos concepts. Ce projet est celui de 

l’académie de Florence. Par exemple, Marsile Ficin 

écrira un livre en 1482 : « Théologie platonicienne de 

l'immortalité des âmes ». Puis ce sera Pic de la 

Mirandole en 1486 : « 900 conclusions philosophiques, 

cabalistiques et théologiques ».  

J’aime à penser que ce tableau demeure notre 

projet : tenter d’interpréter Dieu avec les concepts 

humains, rationnels de la philosophie, et dans et pour 

notre époque. Une théologie vivante parce qu’une foi 

vivante ! Et vous, qui dites-vous qu’il est ? 

 

Jean-Marie de Bourqueney
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