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Édito :  

 

Le grand nettoyage de Pâques 

Jean-Marie de Bourqueney  
 
 

Dans la tradition juive, à l’approche de Pâque 

(Pessah) on fait un grand nettoyage, notamment de sa 

cuisine. En effet, lors de cette période de fête, on ne 

doit pas consommer ni détenir de produits à base de 

céréales fermentées (hamets). Pour être sûr qu’il ne 

reste même pas de farine qui aurait pu fermenter au 

contact d’un liquide, on doit tout nettoyer ses 

placards. Au-delà de la belle symbolique de Pâque des 

pains sans levain, cela oblige à faire le ménage, ce qui 

est toujours une excellente chose…  

 Mais, en ce temps où la désinfection et le 

nettoyage deviennent « compulsifs et indispen-

sables » (pour citer le témoignage de Séverine Alran, 

dans le VEB n° 5), nous pouvons y voir un symbole de 

cette nécessaire protection de l’être humain. Celui-ci, 

qui s’est si souvent cru tout puissant, invincible et 

« vacciné » contre tous les dangers, découvre massi-

vement sa fragilité. Un danger invisible à l’œil nu peut 

le détruire. Il découvre alors qu’il n’est pas seul et 

qu’il a besoin des autres, et de manière vitale. C’est ce 

paradoxe que nous vivons : sans les autres, pas de 

contamination ; sans les autres, pas de guérison. 

Force et fragilité se conjuguent désormais.  

Mais allons plus loin. Nous sommes à 

l’approche de Pâques. Je vais vous faire une 

confidence : chaque année, comme tous mes 

collègues, je dois trouver une nouvelle prédication 

pour Pâques ! Car, par définition, Pâques c’est le 

tombeau vide, le surgissement inattendu de la 

nouveauté. C’est plus encore qu’un nettoyage de 

printemps, c’est une surprise totale : dans les récits 

des évangiles, les premiers témoins prennent peur ! 

La peur devient foi en passant par cette surprise, ce 

changement radical : la mort est devenue vie ! Chaque 

année, je me torture les méninges pour trouver une 

« nouveauté ». Je puis vous le dire, cette année la 

nouveauté sera comme une évidence qui s’impose à 

nous : la surprise d’une Église nouvelle et d’un monde 

nouveau ! Une forme de résurrection ! C’est notre 

espérance, patiente encore, mais résolue. Faisons 

notre « grand ménage de Pâques ». Construisons 

demain. Dès aujourd'hui.   
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Méditer 
 
 
 

La Parole est plus grande que nous, 

Plus profonde que nous ; 

C’est en elle que nous nous élevons, 

C’est par elle que nous nous abaissons ; 

Elle est refuge pour l’exilé et exil pour le suffisant. 

Comment ferais-tu sans elle pour prier ? 

Comment ferais-tu pour pleurer ? pour espérer ? pour te justifier ? 

Ne te moque pas de la Parole ! 

Quand tu es en danger, elle t’enveloppe ; 

Quand tu rêves, elle te protège du cauchemar. 

Ne t’oppose pas à la Parole. 

Laisse-la te pénétrer, t’abreuver, 

Donne-toi à la Parole, car tu recevras d’elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux : 

Le mouvement, l’élan qui te portent vers Dieu. 

 

Elie Wiesel (Le crépuscule, au loin) 

  

 



 
 

Témoigner 

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

textes ou des citations sur cette période que vous vivez : jmdebourqueney@gmail.com 

Ce texte de Moustapha Dahleb, écrivain tchadien, a beaucoup circulé. Il a été écrit avant qu’hélas le virus ne 
touche aussi l’Afrique. Plusieurs d’entre vous me l’ont envoyé. Nous le publions :  

 

L’humanité ébranlée et la société effondrée par un 
petit machin.  

Un petit machin microscopique appelé coronavirus 
bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est 
venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et 
chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, 
autrement, différemment.  

Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu 
obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen … ce petit 
machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve …).  

Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit 
machin l’a obtenu (le Hirak a pris fin). Ce que les 
opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin 
l'a obtenu (report des échéances électorales …). 

Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit 
machin l'a obtenu (remise d'impôts, exonérations, 
crédits à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des 
cours des matières premières stratégiques …). 

Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu 
obtenir, ce petit machin l'a obtenu (baisse de prix à la 
pompe, protection sociale renforcée …).  

Soudain, on observe dans le monde occidental le 
carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens ont 
commencé à avoir du temps, tellement de temps 
qu’ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents 
apprennent à connaître leurs enfants, les enfants 
apprennent à rester en famille, le travail n’est plus 
une priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la 
norme d’une vie réussie.  

Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-
mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et 
vulnérabilité.  Soudain, nous réalisons que nous 
sommes tous embarqués dans le même bateau, riches 
et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé 
ensemble les étagères des magasins et constatons 

ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent 
n'a aucune importance. Que nous avons tous la même 
identité humaine face au coronavirus.   

Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut 
de gamme sont arrêtées juste parce que personne ne 
peut sortir. 

Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour 
établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. 
La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de 
camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les 
riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur 
humanité et leur a révélé leur humanisme.  

Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres 
humains qui cherchent à aller habiter sur la planète 
mars et qui se croient forts pour cloner des êtres 
humains pour espérer vivre éternellement. Puisse cela 
servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face 
à la force du ciel. 

Il a suffi de quelques jours pour que la certitude 
devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, 
que le pouvoir devienne solidarité et concertation.  

Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique 
devienne un continent sûr. Que le songe devienne 
mensonge. (NDLR : écrit avant que le virus n’arrive en Afrique) 

Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité 
prenne conscience qu'elle n'est que souffle et 
poussière. Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que 
pouvons-nous face à ce coronavirus ? 

Rendons-nous à l'évidence en attendant la 
providence. Interrogeons notre “humanité” dans 
cette “mondialité” à l'épreuve du coronavirus.  

Restons chez nous et méditons sur cette pandémie.  

Aimons-nous vivants ! 
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Réfléchir : Construire l’Église / 3 

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. Les quatre parties sont : les fondations, l’installation, le 

temps des réformes, la modernité. 

 

3e partie :  

Le temps des Réformes 

Le 16e siècle est sans doute l’un des siècles les 

plus théologiques de notre histoire chrétienne. C’est 

le temps des Réformes. Je mets ce mot au pluriel 

parce que, d’une part, la Réforme protestante est 

multiple et, d’autre part, on peut parler de « Réforme 

catholique » avec le concile de Trente (1545-1563). 

L’Église catholique du début du 16e siècle n’est pas 

celle de la fin de ce même siècle. En matière de 

compréhension de l’Église, de son être et de sa forme, 

puisque tel est notre sujet, de profondes transfor-

mations seront réalisées.  

L’Église : la vraie différence 

Du côté de la Réforme protestante, c’est une 

vraie révolution ecclésiologique. On cite 

généralement, et c’est évidemment juste, les grands 

principes, les trois affirmations fondatrices : l’Écriture 

seule, la grâce seule, la foi seule. Mais l’histoire qui 

s’est écoulée depuis fait qu’aujourd'hui la différence 

principale entre catholiques et protestants est 

l’ecclésiologie, la théologie de l’Église. C’est, par 

exemple, ce qu’affirme le Comité mixte catholique-

protestant en France, en 1987, en publiant le livre : 

« Consensus œcuménique et différence 

fondamentale ». Les positions théologiques sur le 

statut de la Bible et sur le salut se sont rapprochées, 

avec parfois des nuances et des subtilités dans 

lesquelles je ne rentre pas ici. Mais, sur l’Église, les 

deux positions sont très différentes, toutes deux ayant 

leur cohérence et leur légitimité.  

Au 16e siècle, l’Église avait en quelque sorte 

empilé des lois, lui donnant un caractère juridique qui 

l’avait éloignée de sa vocation. Plusieurs, avant les 

réformateurs protestants, avaient aussi tenté de 

simplifier, de réformer cette religion « accumulative ». 

Nous avions évoqué ces « pré-réformateurs » dans la 

2e partie (François d’Assise, Dominique, Pierre Valdo, 

Jan Huss, etc..).  

Les principes de la Réforme protestante 

 

Trois principes ont guidé la pensée des 

réformateurs sur l’Église :   

 

1. Le retour au Nouveau Testament :  

Pour eux, il nous faut revenir à « l’esprit de 

Pentecôte », à cette Église où le disciple, à l’écoute du 

Christ, devient apôtre, témoin porteur de la Parole. Il 

y a donc d’emblée une insistance sur la foi 

personnelle de chacun, plus que sur la « foi de 

l’Église ». Par ailleurs, l’Église doit être moins 

ostentatoire. Dans la tradition « réformée », c'est-à-

dire issue de Calvin, cela donnera ces temples 

dépouillés et sans image figurative de Dieu ou du 

Christ. Il est sans vrai que, parfois, cette simplicité 

(que j’aime tant !) s’est transformée en austérité… 

Mais l’inventivité dans la construction des temples est 

le signe de cette simplification et de cette 

désacralisation du lieu : temples ronds, octogonaux, 

etc… Dans les lieux, notamment en Suisse, où l’on 

utilise des églises plus anciennes, on modifie 

l’agencement : on vide le cœur (symbole du sacré) et 

on se rassemble autour de la chaire (symbole de la 

Parole). Après le confinement, faites le tour des 

cathédrales suisses, notamment St Pierre de Genève ! 

2. Distinction du politique et du religieux 

On veut sortir du « césaropapisme », évoqué 

dans la 2e partie. Le politique et le religieux sont des 

plans distincts. Sur ce point, une différence existe 

entre Luther et Calvin. C’est ce que l’on appelle le 

débat sur le « troisième usage de la loi ». Sans 

développer ce point, résumons-en les conséquences. 

S’inspirant de la théologie « des deux règnes » chère à 

St Augustin (Luther fut moine augustin), il considère 

comme bien différentes les affaires du ciel et celles de 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Comit%C3%A9+mixte+catholique-protestant+en+France&text=Comit%C3%A9+mixte+catholique-protestant+en+France&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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la terre. Le politique et le spirituel sont réellement 

séparés. Cela valut parfois aux luthériens, de la part 

de leur détracteurs, une critique, exagérée, de 

désintérêt pour les sujets de société. Pour Calvin, le 

fait d’être croyant doit transformer notre vie (il 

appelle cela la « sanctification ») et, du coup, celle de 

la société. Il existe donc une connexion entre foi et 

engagement politique. L’organisation politique de 

Genève fut une mise en œuvre de cette conviction. 

Cela lui valut, de la part de ses détracteurs, une 

accusation, là encore exagérée, de théocratie.  

3. Diversité de l’Église  

Puisque la foi personnelle est première, la 

diversité fait partie de l’être même de l’Église. On 

reprend ici (cf. 1° partie de cette série) l’image du 

corps, employée par Paul pour évoquer l’Église : une 

tête, le Christ, avec plusieurs membres. On cherche 

donc à valoriser les ministères différents, sans pour 

autant les hiérarchiser. Seul le Christ peut être la tête. 

C’est l’affirmation fondamentale du « sacerdoce 

universel » : nous sommes toutes et tous prêtres ! Ce 

mot désigne l’intermédiaire entre Dieu et le monde. 

Or c‘est chacun-e de nous qui sommes ces 

intermédiaires, ces témoins du Christ dans le monde. 

Il n’a aucun autre intermédiaire entre le Christ et moi, 

ni prêtre, ni magistère, ni saints, ni vierge Marie… 

D’une certaine manière, Nicolas Boileau, en 1705 dans 

une de ses « satires » (la 17), eut raison plus tard 

lorsqu’il écrivit : « Tout protestant fut pape, une Bible 

à la main. » En revanche, la suite immédiate du texte 

est plus critiquable, quoi que délicieusement écrite :  

« De cette erreur dans peu naquirent plus de sectes 

Qu’en automne on ne voit de bourdonnans insectes 

Fondre sur les raisins nouvellement mûris » 

Chez les réformateurs, on ne critique pas la 

catholicité de l’Église. Calvin a de très belles pages sur 

ce thème. Le mot catholique est juste (cf. 1ère partie 

de cette série). Mais on critique la « romanité » de 

l’Église ! Cela s’entend encore aujourd'hui lorsque 

certains protestants fort peu épris d’œcuménisme 

insistent lourdement en parlant d’Église « catholique 

ROMAINE » … Cela traverse les siècles…  

Du côté catholique, le concile de Trente va définir 

le contenu dogmatique de l’Église catholique. Il va 

notamment préciser de nombreux points sur les 

sacrements : détermination définitive de leur nombre 

et de leur sens, définition de la 

« transsubstantiation ». Celle-ci nécessiterait un autre 

« épisode » de cette formation, car elle fut souvent 

mal comprise, y compris par de nombreux 

catholiques, mais ce n’est pas notre sujet. L’Église se 

construit donc autour du sacrement. Ce thème sera 

redéfini, beaucoup plus tard, lors du concile de 

Vatican II (1962-1965) autour de la notion centrale de 

« sacramentalité de l’Église ». Nous le verrons… 

 

Pour résumer 

 

On peut aisément résumer cette « différence 

fondamentale » entre nos deux traditions sur l’Église 

avec le schéma proposé par le professeur André 

Gounelle : 

 

Modèle catholique :   

 

Dieu                           Église                          Croyants  

              Inspire                       rassemble 
 

Modèle protestant :  

Dieu                           Croyants                          Église   
              Inspire                       s’assemblent 
 

Dans le modèle catholique, Dieu agit au travers 

de l’action de l’Église, au travers de la « foi de 

l’Église ». Celle-ci est donc première. Dans le modèle 

protestant, l’Église est seconde et la foi de chacun-e 

est première. André Gounelle illustre ce schéma en 

disant que, pour les catholiques, l’Église est la « mère 

des croyants », alors que pour les protestants elle est 

la « fille de la foi ». Toutefois, il précise aussi que ces 

deux modèles peuvent se mêler en partie et 

qu’aucune de nos deux traditions n’est totalement et 

uniquement dans un seul modèle. Dans notre 

tradition protestante, il n’est pas rare que la foi naisse 

de la fréquentation de nos Églises… Et c’est heureux ! 

 

Jean-Marie de Bourqueney

 


