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Édito :  
 

Le monde est un aquarium ! 

Jean-Marie de Bourqueney  

J’ai retrouvé récemment ce billet, écrit pour 

Évangile & liberté en avril 2017. Etrangement, il me dit 

autre chose aujourd'hui. Je l’ai juste un peu modifié… 

Chaque soir, comme un rite pour me délasser, 

je contemple mon aquarium… le verbe « contempler » 

est juste car je pourrais y passer des heures tant il s’y 

passe de choses. Rien ne bouge parfois, et 

soudainement tout s’agite. Tiens, un peu comme ce 

confinement où il se passe si peu de choses…. Et tant 

de choses… La surprise, voire l’agitation au milieu du 

calme apparent. Tel est mon aquarium ; tel est le 

monde ; telle est sans doute l’Église aussi. C’est ma 

parabole quotidienne. 

Savez-vous que les poissons ne doivent pas 

être trop nourris, qu’ils peuvent manger jusqu’à en 

mourir ? Tiens, un peu comme notre surinformation 

et nos débats pas toujours passionnants… Le poisson 

est fragile, très fragile ; l’être humain aussi. Mais l’un 

comme l’autre ont besoin d’être nourris, plusieurs fois 

par jour, par petites quantités. Tel est notre monde, 

qui se partage entre ceux qui meurent de faim et ceux 

qui se souhaitent « bon appétit » … Tel est notre 

Église parfois aussi. Je me suis souvent interrogé sur 

ceux qui sont tous les jours à l’Église ou dans un parti 

politique ou un club quelconque, comme s’ils 

n’avaient pas d’autre vie. Trop nourris…  

Et puis dans mon aquarium quotidien, j’y vois 

mon Église, mais celle dont je serai en quelques sorte 

le chef d’orchestre à la manière de la théologie du 

process. Je n’ai pas fabriqué de mes petites mains ces 

cinquante poissons, ces dizaines de plantes, de 

rochers ou de branches, mais je leur ai donné un sens, 

une organisation. Mieux, je leur ai donné une 

esthétique ! Cela vient aussi de la variété des espèces. 

Le grand scalaire, pacifique mais qui régente la vie et 

l’espace de l’aquarium de toute sa grâce autoritaire. 

Sans doute un grand théologien… Le molly noir, qui, 

tel un huguenot, a l’élégance discrète, traverse sans 

trop se montrer, ou encore le banc de néons qui va 

curieusement toujours dans la même direction et 

brille de couleurs quasi fluorescentes (sauf quand on 

éteint la lumière…), telle une assemblée évangélique 

de louange…  

Plus je contemple mon aquarium, plus je 

comprends les êtres humains. 
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Méditer 

     LE TEMPS DE L’ESPERANCE 
     Lylia 
 

Aux cœurs privés d’amour la route est longue et dure. 

Ce peut être l’enfant par sa mère écarté, 

La fleur qui s’est fanée avant d’avoir aimé, 

Celui dont l’existence est injuste blessure… 

 

Ainsi serait la vie ?  Une triste aventure ? 

Sans tendresse il est vrai, l’homme est un exilé… 

Et s’étirent les jours… Si vite ils ont passé 

Que nous n’avons rien vu, quelle désinvolture ! 

 

Au poète il revient d’en appeler aux cieux, 

Il a pour s’exprimer le langage des Dieux 

Ce miracle éternel au puissant sortilège. 

 

Et le soleil bientôt lèvera le printemps 

Avec tous nos espoirs en forme de cortège 

Pour nous accompagner dans la fuite du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FACE À LA CRISE COVID-19, BESOIN D’UNE ÉCOUTE ET D’UN ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL ? 

 

l’écoute protestante 
0805 380 222 

Le numéro vert d’accompagnement spirituel du protestantisme français 
Service et appel gratuits 

 

Avec le soutien du Ministère de l’Intérieur 
 

Aumôniers et pasteurs sont à votre écoute pour vous accompagner, vous apaiser, vous orienter 
localement. 

Composez le 0805 380 222, l’écoute protestante est ouverte de 9 h à 18 h, du lundi au samedi, 6j/7 
 



Réfléchir : faut-il réformer les religions  
1ère partie : « Nous sommes contraints à la Réforme » 

 
 

 
Depuis quelques années déjà, grâce à mon 

engagement dans le dialogue inter-convictionnel 
au niveau théologique, philosophique et 
politique, j’ai eu l’occasion de travailler avec 
d’autres personnes, de convictions très 
différentes, sur le thème « faut-il réformer les 
religions ? ». Et même au-delà, faut-il réformer le 
monde ? Or, la crise nous contraint à cette 
réflexion, qui est une question de survie durable 
de l’humanité et de la planète. Nous sommes 
contraints à la réforme de beaucoup de choses, y 
compris de celles que nous croyions pérennes, 
voire éternelles. Il nous faut réformer notre 
manière de vivre d’aujourd'hui, mais aussi sans 
doute celle de demain. Il nous faudra aussi 
réformer notre fraternité humaine qui repose 
encore sur la concurrence et l’exploitation par les 
plus riches des pays aux salaires de misère. Et que 
dire de la situation écologique, seule bénéficiaire 
de la crise présente ? Même nos tomates 
d’Espagne, nos haricots verts du Kénya, nos 
avocats du Chili ont une « trace carbone » 
délirante… Nous sommes donc bien face à une 
réforme systémique de notre monde ; nous n’en 
sommes plus à des petits arrangements de 
réunions annuelles qui dégoulinent de bonnes 
intentions. Mais le risque apparaît alors, au nom 
d’une relocalisation économique qui aura lieu, de 
se laisser aller au repli sur soi. Il nous faudra plus 
que jamais partager le monde et découvrir le 
monde : partager nos savoirs et découvrir nos 
cultures. Mais je me dis aussi que nos religions, 
notre Église en particulier, aura changé. Faut-il 
réformer les Réformés ?  

 
Il est temps de se regarder en face parce 

que nous ne vivons plus dans le monde de nos 
ancêtres. Nous sommes contraints à vivre 
ensemble et à trouver « le minimum humain » 
(titre d’un livre). Nous le savons : toute conviction 
court le risque de son propre dérapage. Toute 
religion, mais au-delà toute pensée, avec ou sans 
Dieu, peut basculer. On peut par exemple 
défendre le marxisme, mais ni le soviétisme ni le 
maoïsme ni la Corée du nord. On peut défendre 
l’islam, sa beauté épurée, mais pas la folie 
djihadiste. On peut défendre le judaïsme, son 
immense tradition d’interprétation et de goût de 
la recherche, mais pas les fous qui veulent 
justifier les meurtres de palestiniens. On peut 

défendre le catholicisme, mais pas ceux qui 
estiment, entre autres, que le protestantisme est 
une hérésie absolue ou que le pape François est 
l’allié de Satan pour moderniser l’Église. On peut 
défendre le protestantisme, mais pas ces cinglés 
américains qui pensent que la terre est plate, que 
le monde a été créé en six jours ou qu’il faut, 
comme Anders Breivik en 2011, tuer les 
mécréants. La liste est encore longue, hélas. On 
peut défendre une idée, une conviction, une foi 
mais pas sa dérive intégriste. Aujourd'hui, en 
pleine crise mondiale, on sent poindre des 
discours délirants (nous y reviendrons une autre 
fois sur la notion de punition de Dieu) qui nous 
poussent à repousser les « autres », tous les 
autres, considérés comme nos ennemis. Et si 
nous faisions le choix inverse et audacieux : saisir 
l’opportunité de nous réformer, jusque dans nos 
vies d’Église. La première des réformes est 
d’abord personnelle, profonde, spirituelle : elle 
consiste à se dire que tout peut changer et qu’il 
ne faut pas rester assis sur une branche qui est en 
train de tomber. Accepter de se remettre même 
en question. « l’Église réformée est toujours à 
réformer » dit le célèbre adage du XVIIe siècle des 
milieux piétistes hollandais.  
 

 

En matière d’idéologie (encore une fois 
avec ou sans Dieu), on peut distinguer trois 
tendances, trois dérives possibles : le fanatisme, 
l’intégrisme, et le radicalisme :  

 
1. Le fanatisme consiste à se laisser envahir 

par la conviction au point de ne voir le réel 
qu’au travers du prisme de son idéologie. 
On vire à une forme de psychose mortifère 
où le réel n’existe plus en tant que tel. Pour 
aller à l’extrême si on me dit que 2+2=5, je 
vais en faire une réalité, comme ceux qui 
pensent que la terre est plate, qu’un non 
musulman n’a pas le droit d’exister, ou que 
tous les patrons sont a priori des salauds ! 
La liste est longue de ces dérives en tout 
genre.  
 

2. L’intégrisme consiste à penser qu’à un 
moment de l’histoire, la Vérité s’est arrêté 
d’évoluer, qu’elle doit être figée à un 
instant t, et que le dogme devient alors 
éternel par essence et sans contestation 
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possible. L’intégrisme refuse et combat 
l’idée de la modernité, d’une évolution 
acceptable de l’histoire. Il est à noter que 
cet intégrisme peut être violent, comme 
celui mené par les catholiques intégristes, 
racistes et violents ou par certains 
mouvements protestants issus des États-
Unis. Mais parfois il revêt la forme d’un 
pacifisme en dehors de la société, comme 
chez les Amishs qui ont comme « arrêté 
l’histoire », par leur manière de vivre, à la 
fin du XVIIIe siècle, ou chez certains 
mouvements juifs hassidim.  

 

3. Le radicalisme, enfin, consiste à prendre 
un élément du corpus idéologique et à le 
mener jusqu’au bout de sa logique, et 
parfois jusqu’à l’absurde, encore un fois 
sans prendre en compte le réel et ses 
possibles. C’est par exemple le cas de ces 
mouvements, qui d’ailleurs risquent de ce 
développer à cause de la crise sanitaire 

mondiale actuelle, qui annoncent la fin du 
monde et en tirent des conséquences qui 
frôlent et parfois dépassent la pathologie 
psychiatrique… 
 

Mais face à cela et à la nécessité de faire 
notre examen de conscience, nos religions 
possèdent bien des outils. Le judaïsme a 
développé la tradition rabbinique de 
l’interprétation. L’islam a pensé très vite après sa 
fondation la notion d’ijtihad c'est-à-dire 
d’interprétation, de réforme. Le catholicisme est 
largement sorti de son immobilisme en pensant, 
à Vatican II, la « tradition vivante » Nous avons 
donc tous les outils pour demain matin et pour 
après-demain. Au travail !  

 

Mardi prochain, je vous proposerai 
une suite théologique :  

« l’esprit de la réforme » 

 

 

 

 

Lucas Cranach le Jeune : 

« La dernière Cène », 1565 

(avec Martin Luther et le prince 

électeur de Saxe au premier plan) 


