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Édito :  
 

Bousculer nos habitudes 

Vincent Guéguen 
 

Dans l’Evangile, Jésus est un personnage en 

mouvement, qui bouscule souvent l’ordre établi (en 

guérissant par exemple un homme le jour du sabbat). 

Ces deux caractéristiques, le mouvement, et la remise 

en cause de l’ordre établi, trouvent un écho très 

particulier dans les circonstances actuelles.  

La période nous donne en effet mille occasions 

de modifier notre regard sur les choses. De 

nombreuses blagues circulent sur les réseaux pour rire 

d’une situation par ailleurs dramatique (et ça fait du 

bien). On réalise, en tentant d’aider nos enfants pour 

leurs devoirs, que les professeurs exercent un métier 

bien difficile. On remercie les personnels soignants qui 

acceptent de mettre en jeu leur propre santé pour 

tenter de préserver la nôtre. Notre lieu de résidence 

devient un lieu de travail. Dans de nombreux domaines 

d’activité, les gens s’adaptent et deviennent des héros 

du quotidien pour atténuer autant que possible les 

effets de cette nouvelle crise économique 

particulièrement violente. Nos démocraties 

occidentales s’inspirent parfois de mesures prises par 

des régimes beaucoup plus autoritaires, mais qui 

semblent dans certains cas avoir réussi à venir à bout 

de la crise sanitaire. Notre voisin, qui nous agaçait 

souvent en laissant sa poubelle sur le palier, nous 

propose de l’aide et devient notre « prochain » … 

Ces regards nouveaux, décalés, perplexes, 

permettent une réelle remise en cause (dans un sens 

constructif) de nos priorités, de nos convictions, de 

notre spiritualité, de notre manière d’être avec les 

autres. Beaucoup pensent que cette crise va avoir des 

conséquences profondes et durables sur nos modes 

d’organisation. Le mouvement, et la remise en cause 

de l’ordre établi sont effectivement deux leviers 

puissants pour nourrir nos réflexions et permettre, le 

moment venu, de tirer quelque chose de bon de cette 

bien triste période. Jésus fut également, d’une certaine 

manière, mis en quarantaine, dans le désert, juste 

après son baptême selon l’évangile de Marc (Marc 1, 

12-13). Cette épreuve et ce ressourcement marquent 

donc une forme de nouveau départ sur un chemin qui 

nous guide vers Pâques, où Christ ressuscité nous offre 

la bonne nouvelle de sa grâce. 
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Méditer 
 
 
 

La nuit n'est jamais complète. 

Il y a toujours puisque je le dis 

Puisque je l'affirme 

Au bout du chagrin 

Une fenêtre ouverte 

Une fenêtre éclairée. 

Il y a toujours un rêve qui veille 

Désir à combler ou à satisfaire 

Un cœur généreux 

Une main tendue 

une main ouverte 

Des yeux attentifs 

Une vie, la vie à se partager 

 

Paul Eluard 

  

 



 
 

Témoigner 

 
Cette nouvelle rubrique est la vôtre ! Vous pouvez nous envoyer vos témoignages ou vos réflexions, vos 

ressentis sur cette période que vous vivez. « Faire Église », c’est aussi partager une part de nos vies, que ce soit 

dans l’action la plus « en première ligne », ou dans la méditation, le ressenti, la réflexion ou le partage 

d’expériences. OU encore des citations tirées de vos lectures. N’hésitez pas à me les envoyer : 

jmdebourqueney@gmail.com 

 

 

« Les petites choses à mon secours… » 

Lorsque j’étais une mère de famille épuisée par des nuits trop courtes, que la pile du linge à repasser 

menaçait de s’écrouler, je commençais ma journée en faisant mon lit. Lorsqu’enfin je poussais la porte, le soir, 

la simple vue du lit bien bordé me reposait autant qu’une heure de sommeil : je maitrisais au moins une petite 

partie de ma vie ! 

Ma voisine et moi-même, avions eu nos enfants avec 6 mois de décalage. Aussi, lorsqu’en la voyant 

par-dessus la haie, je lui disais : « j’ai encore été réveillée cette nuit » elle me répondait généralement : « Ah 

bon, toi aussi ? » Et mystérieusement, ma fatigue s’allégeait et nous riions ensemble. 

Si pendant ce confinement qui se prolonge, vous vous dites : « Je vais étrangler mon ado ! » ou bien : 

« C’est décidé, le chien des voisins va passer par la fenêtre ! » je vous souhaite d’entendre une voix amie dire : 

« Ah bon, toi aussi ? » 

Elisabeth Groeber 

 

 

Citations, transmises par des paroissiens :  

 

« L’espérance, dit Bernanos, n’a rien à voir avec l’optimisme, qui n’est souvent qu’un ersatz 

d’espérance, voire l’expression du déni. L’espérance, dit-il, c’est du désespoir surmonté. » 

 

"Les événements peuvent être horribles ou inévitables. Les hommes, faute de pouvoir décider 

de les subir ou non, peuvent toujours choisir comment les subir." 

Lois McMaster Bujold : Le Fléau de Chalion, 2001.  
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Réfléchir 

Construire l’Église – 2° partie 

Cette série de 4 « épisodes » de réflexion et d’histoire est inspirée de la séance de formation « 21 siècles de 

théologie » du 14 mars 2020, sur le thème de l’Église. Voici les quatre parties qui se suivent à chaque VEB :  

1. Les fondations 

2. L’installation 

3. Le temps des réformes 

4. La modernité 

 

2e partie : L’installation 

 

Jusqu’à une date récente, le christianisme 

faisait partie des grands piliers de la vie sociale 

occidentale, mais aussi dans d’autres pays du monde. 

Nous sommes, peu ou prou, les héritiers de cette 

période d’installation du christianisme dan la vie des 

sociétés, notamment européennes.  

Cette phase fut notamment initiée par un 

homme, l’empereur Constantin (272-337). Nous 

avions évoqué, dans la 1e partie le rôle, en Arménie, 

de St Grégoire l’Illuminateur qui fit effectivement de 

ce pays, en 301, le premier « pays chrétien » du 

monde. Mais avec Constantin, on passe à l’échelle de 

l’Empire romain. Il devint empereur en 306. Sa 

conversion au christianisme est discutée par les 

historiens, tant sa date que ses motivations. Certains y 

voient un parcours personnel, d’autres une forme 

d’opportunisme politique, un peu comparable (mais 

de manière complètement anachronique) au fameux 

« Paris vaut bien une messe ! » d’Henri IV… Toujours 

est-il qu’en 313, il promulgue l’édit de Milan, qui 

donne (bien avant notre déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen de 1789 !) une liberté 

religieuse. Les religions vont véritablement se côtoyer 

(sans confinement !) et parfois même se mélanger en 

partie pour donner naissance à une nouvelle forme de 

christianisme qui s’inspire désormais de fêtes d’autres 

religions : par exemple les « saturnales » (sorte de 

carnaval d’hiver) et le culte de sol invictus (culte 

solaire) vont donner notre date de Noël. Il faut 

assumer que notre christianisme est marqué, 

historiquement par une forme de syncrétisme. En 

325, c’est lui, empereur, qui convoque le concile de 

Nicée pour mettre fin aux querelles sur la nature du 

Christ. On imagine difficilement un chef d’état le faire 

aujourd'hui ! A l’époque cette question de la nature 

du Christ est fondamentale au point d’être débattue 

dans les rues et les places publiques… Une des 

hérésies est en pointe. Je rappelle ici que le mot 

d’hérésie n’a rien de péjoratif. Il ne désigne pas une 

« erreur » mais, étymologiquement, un « choix » 

(airésis en grec). Ce « mouvement » donc est en 

pointe, mais il est combattu par beaucoup car, pour 

faire court, il considère le Christ comme créature du 

Père, c'est-à-dire qu’il lui confère une nature 

inférieure à celle du Dieu Père (bien qu’en réalité, le 

débat est beaucoup plus subtil et complexe que cela, 

mais ce n’est pas notre propos ici). Ce mouvement est 

en pleine expansion et il aurait pu devenir la doctrine 

officielle de l’Église. Il perdurera, notamment en 

Europe de l’est, durant plusieurs siècles ! L’arbitrage 

du concile est fait contre l’arianisme. Mais ce qui sort 

de cela est aussi le renforcement du pouvoir de 

l’empereur Constantin. L’humour de l’histoire est 

d’ailleurs que celui-ci se fera baptisé à la fin de sa vie, 

comme cela se faisait à l’époque, par le chef des 

ariens, Eusèbe de Nicomédie… Alors quelle fut sa foi, 

sa conscience ? Nul ne peut le dire. 

Ces événements eurent d’énormes 

conséquences sur la vie et l’histoire de l’Église, et 

même sur la compréhension de ce qu’elle est, dans la 

forme et dans le fond. Je vois en tout cas cinq grandes 

conséquences : l’expansion, l’imprégnation, le 



césaropapisme, le pouvoir de la papauté et… la 

« défaite du poisson ». 

 

L’expansion 

Sous le règne de Constantin, le christianisme 

s’installe dans le paysage « normal » de la société. 

L’empereur ne l’impose pas, mais il devient 

majoritaire, tant dans les élites que dans le peuple. 

Pour reprendre la distinction citée dans la 1ère partie 

(précédent VEB), l’oikouménè l’a emporté sur le 

katholikos… Autrement dit, le christianisme vit une 

croissance énorme, tant par le nombre des fidèles que 

par l’extension de son territoire. 

 

L’imprégnation 

Nous avons pris auparavant l’exemple de 

Noël, dont la date et la manière de le fêter, furent 

inspirées par d’autres festivités ou cultes. Cela 

symbolise bien la réalité de ce dialogue et de cette 

rencontre, rendus possible par l’édit de Milan. On 

peut d’ailleurs avoir plusieurs croyances et les 

conjuguer, être adepte de plusieurs cultes. C’est sans 

doute pour cela que l’autorité de l’Église institution 

(puisque celle-ci voit son pouvoir augmenter) va 

passer de cette rencontre à une forme de 

« récupération ». On récupère les fêtes des autres et 

on les christianise ! Cette méthode sera celle utilisée 

par tous les « missionnaires » de cette époque et 

durant de nombreux siècles. On peut citer St Patrick 

en Irlande, bien sûr avec sa part de légende (on est en 

Irlande…), qui va christianiser la religion celte et 

« prouver » l’existence de la Trinité et cueillant une 

feuille de trèfle : une seule plante, trois feuilles ! Et 

c’est devenu le symbole de l’Irlande… Heureusement 

ce n’était pas un trèfle à quatre feuilles ; coup de 

chance ! On peut encore citer le culte de vierges ou 

saintes locales, par exemple dans le monde des 

marins le long des côtes, qui remplacent des déesses 

locales. Ou bien encore en Provence (chère à mon 

cœur) où les fontaines étaient signes de la présence 

d’une divinité et à coté desquelles on construisit des 

lieux de pèlerinages chrétiens… Allez visiter, après le 

confinement, le plateau de la Ste Baume, au-dessus 

d’Aubagne, très sec, et vous verrez cela. Il existe des 

milliers d’exemple partout. La conquête passe par la 

christianisation de la société, jusque dans son 

quotidien. Au Moyen Âge cela donnera une multitude 

de jours fériés (bien plus qu’aujourd'hui !) pour fêter 

tel ou tel saint, patron d’une congrégation 

professionnelle ou d’un lieu donné. L’Eglise ritualise 

désormais les sociétés. C’est une Église devenue 

socio-culturelle.  

 

Le césaropapisme  

Un grand théologien, Eusèbe de Césarée, 

écrira que le royaume terrestre de Constantin est à 

l’image du Royaume de Dieu ! Cela va instaurer, 

durablement, l’alliance du sabre et du goupillon. 

L’Église s’installe et rentre dans le champ politique, du 

côté du pouvoir. Il va régir la vie du peuple, en 

s’appuyant sur la puissance impériale ou plus tard 

royale. De plus, son institution va gagner évidement 

en puissance. Va apparaître le « droit canon » c'est-à-

dire une forme de loi parallèle, et donc 

supplémentaire, à laquelle il faudra obéir. Au Moyen 

Âge, on n’hésitera pas à condamner, et même à mort, 

au nom de cette loi-là. La particularité, après l’Empire, 

c’est ce droit canon sera au-delà des nouvelles 

frontières qui s’établissent en Europe et évoluent en 

fonction des conflits militaires. Le césaropapisme va 

finir par mettre le pape avant César. 

 

Le pouvoir de la papauté  

Il faut ici se souvenir qu’au 4e siècle, la 

puissance et la richesse sont plutôt du côté de 

l’Orient. En 326 est construite la nouvelle ville de 

Constantinople. En termes d’humilité chrétienne, on 

fait mieux… L’empereur y réside. Du coup, le pouvoir 

central à Rome est vacant, ou presque. L’évêque de 

Rome, qu’on appelle déjà le pape, va occuper ce 

terrain, la nature ayant horreur du vide. C’est donc 

une montée en puissance politique du pape. Cela va 

lui permettre d’augmenter son autorité ecclésiale et 

magistérielle. On va vers un Vatican de plus en plus 

puissant. En 451, ce sera le pape lui-même qui 

convoquera, avec succès, le concile de Chalcédoine, 

grand concile dans l’histoire qui va véritablement 

définir une orthodoxie dogmatique de l’Église. L’Église 

installée est là, et pour longtemps ! 

 



La « défaite du poisson » 

Ce n’est peut-être qu’un détail, mais pas tant 

que cela. Au début du christianisme, deux symboles 

existaient ; la croix et le poisson. La croix rappelait de 

manière évidente la passion et la résurrection. Quant 

au poisson, il faisait référence au Christ sous forme 

d’acronyme. En effet, en grec, poisson se dit 

« ICHTUS », en cinq lettres (I-CH-T-U-S) qui sont 

l’acronyme de « Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur). 

Mais ce symbole, qui aurait eu d’ailleurs ma 

préférence, est un symbole qui marque moins la 

puissance. On imagine mal un inquisiteur brandir un 

poisson pour faire avouer un accusé ou un évêque 

élever une sardine de sa main avant la bataille… La 

croix devient le symbole de la puissance et de la 

conquête. Cela servira plus tard dans la mission-

colonisation de nouveaux peuples. 

 

Bien sûr, il y eut des contre-pouvoirs. Tous les 

pays et les rois ne suivirent pas à la lettres les 

injonctions de l’Église. Il y eut bien des tensions, 

conflits, négociations durant tout le Moyen Âge. Il y 

eut aussi des tentatives de réforme profonde : les 

ordres mendiants (franciscains et dominicains), les 

vaudois, issus de Pierre Valdo, les cathares, Jan Huss 

et d’autres. Tous voulurent faire revenir l’Église à plus 

de simplicité évangélique. Les uns furent 

« récupérés », les autres combattus, voire massacrés. 

Mais aucun de ces mouvements ne détenait 

« l’arme » qui permettra aux réformateurs la diffusion 

rapide de leurs idées. Le 16e siècle sera le temps des 

Réformes.  

Jean-Marie de Bourqueney  

 

 

 

Vision de Constantin  


