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Édito :  
 

Pour une Église de tendresse ! 

Jean-Marie de Bourqueney  

Notre monde n’est pas tendre. Il a oublié cette 

part de notre humanité. L’expérience de ces trois 

derniers mois est de ce point de vue originale. 

Éloignés les uns des autres, nous avons ressenti le 

manque de l’autre. A tel point que nous avons eu 

encore plus besoin de nous voir… sur les écrans. Nous 

avons ressenti ce fort besoin de fraternité, en 

espérant que celle-ci redevienne une réalité tangible… 

En lieu et place de cela, nos mains sont devenues des 

dangers pour les autres et pour nous. Cette main que 

l’on ouvre à l’autre pour lui montrer que l’on n’a pas 

d’arme est devenue elle-même une arme. Cette main, 

ces bras que l’on tend à nos proches pour les accueillir 

sont devenus ballants et stupides… Mais cet 

éloignement n’est pas nouveau dans l’Église.  

Revenons 2000 ans en arrière, ou presque, en 

l’année 30 où tout va se jouer. Les premières 

« églises » vont naître après cet appel de Pentecôte à 

devenir des témoins joyeux… les apôtres vont partir et 

semer la Parole dans bien des lieux. Oui mais partir 

c’est aussi quitter sans se revoir, ou rarement. A 

l’époque, nul TGV, nulle voiture, nul avion, mais nul 

téléphone ou écran pour se voir et vivre cette 

tendresse des retrouvailles… L’apôtre Paul voyagera 

beaucoup, mais son lien principal avec ses frères et 

sœurs sera l’écriture, ses lettres, devenues nos 

épîtres. Peut-être avons-nous redécouvert, grâce à 

ces 27 VEB que je vous ai envoyés ce « temps 

épistolaire ». Peut-être aussi avons-nous réussi à 

franchir cette étape en redécouvrant cette 

« tendresse par correspondance ». Nous avons 

beaucoup partagé entre nous grâce à ces nouveaux 

outils. Et je veux ici remercier chacune et chacun de 

celles et ceux qui ont participé à l’écriture de ces 

journaux. Ceux-ci ont parfois (souvent) été faits dans 

l’urgence mais toujours avec tendresse… 

La tendresse a parfois mauvaise presse, on la 

trouve déplacée, mièvre, limite « gnangnan ». On lui 

oppose la raison et la rigueur. Tentons alors de 

réconcilier les deux dans l’Église de demain que nous 

construisons aujourd'hui avec cet Evangile déconfiné 

de nos habitudes et de nos préjugés. « Le Seigneur est 

plein de tendresse et de bienveillance, il est lent à la 

colère et d'une immense bonté. » (Psaume 103,8) 

Empruntons à notre tour ce chemin. 
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« La tendresse », selon Bourvil !  

 
Ce texte a été chanté par Bourvil en 1963. Il aurait été écrit par Noël Roux, sur une musique 

d'Hubert Giraud. Texte récupéré sur le site « Protestants dans la ville », animé par le pasteur Gilles 

Castelnau : http://protestantsdanslaville.org/jacques-gradt/jg16.htm  

On peut vivre sans richesse 

presque sans le sou. 

Des seigneurs et des princesses, 

y'en n'a plus beaucoup ! 

Mais vivre sans tendresse... on ne le pourrait pas. 

On peut vivre sans la gloire 

qui ne prouve rien ; 

être inconnu dans l'histoire 

et s'en trouver bien ! 

Mais vivre sans tendresse... il n'en est pas 

question. 

Quelle douce faiblesse 

quel joli sentiment, 

ce besoin de tendresse 

qui nous vient en naissant... vraiment, vraiment, 

vraiment... 

Le travail est nécessaire 

mais s'il faut rester 

des semaines sans rien faire, 

eh ! bien... on s'y fait. 

Mais vivre sans tendresse, le temps nous parait 

long... 

Dans le feu de la jeunesse 

naissent les plaisirs 

et l'amour fait des prouesses 

pour nous éblouir. 

Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait 

rien... 

Quand la vie impitoyable 

vous tombe dessus, 

qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, 

broyé et déçu, 

alors sans la tendresse 

d'un cœur qui vous soutient... on n'irait pas plus 

loin. 

Un enfant vous embrasse 

parce qu'on le rend heureux, 

tous les chagrins s'effacent, 

on a les larmes aux yeux, 

mon Dieu, mon Dieu... mon Dieu, 

Dans Votre immense sagesse, 

immense ferveur, 

faites donc pleuvoir sans cesse, 

au fond de nos cœurs, 

des torrents de tendresse, 

pour que règne l'amour... jusqu'à la fin des jours. 
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Acrostiche 

 

Confinement, ce mot résonne curieusement à la mi-mars. 

On est tous d'accord au vu de l'état sanitaire du pays. 

Néanmoins, chacun n'est pas logé à la même enseigne ! 

Facilitée par un environnement magnifique - maison, espace, impasse partagée avec les voisins. 

Il m'est apparu une opportunité : celle de m'arrêter pour un moment. 

N'ayant plus la possibilité de répéter en chœur ce fameux opéra de Brecht/Eisler "Die Massnahme". 

Et l'agenda s'étant soudainement vidé de tous mes engagements. 

Ma décision était prise : 

Et si j'en profitais pour réfléchir et ressentir ce que je veux vraiment dans ma vie ? 

Nulle obligation de comptes à rendre à qui que ce soit, alors. 

Tout ce qui me fait pétiller et vibrer, c'est avec ceux dont je croise ma route que je veux le proposer, et 

ainsi vivre ENSEMBLE la JOIE. 

Anne Tisserant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réflexion : 

Ô Dieu, qu’est l’homme pour que tu te soucies de lui ? 

 

Voilà un article, une réflexion, de la pasteure Florence Couprie, qui reviendra à Paris en 

septembre et octobre pour accompagner notre Église durant mon temps sabbatique. 

 

Nous avons bien entendu parler de cette 

épidémie. Loin, en Asie. Puis, quelques cas en 

France. Comme la vague du tsunami que les 

médias filmaient, encore assez loin de la côte 

japonaise. Et cette vague, sous nos yeux, a tué, 

englouti, roulé des vies. Et les morts se sont 

comptés en milliers. Ces décomptes statistiques 

de morts sont violents, mais paradoxalement 

rappellent à tout humain la simple réalité qu’est 

sa finitude. Le premier mort, ‘chez nous’, de ce 

virus le Covid19 a commencé à interpeller 

chacune, chacun. Et doucement s’installe la prise 

de conscience, en même temps que la peur. Les 

discours, officiels ou non, peuplent alors les 

ondes, jusqu’à l’écœurement, la saturation : 

guerre, ennemi invisible, porté puis transmis par 

le frère. Le monde est en train de s’arrêter. Arrêt 

d’embrasser, de toucher l’autre, arrêt de parler 

sans un masque de protection. Injonction 

paradoxale : ne rien faire pour faire au mieux ! 

Arrêt des derniers gestes d’amour aux malades à 

la mort. Interdits divers, nombreux, tellement 

pédagogiquement justifiés qu’ils en suscitent le 

soupçon d’une perte de démocratie, la peur 

d’être manipulé, la chute de la confiance envers 

celles et ceux qui tentent de gérer. Comment 

gérer, quand on est un homme, une femme, aussi 

humain que les autres, quel que soit son niveau 

dans l’élite ? Comment faire comprendre que la 

science, la médecine sont sans cesse en 

recherche, en remise en question ; qu’elles ne 

sont pas toujours programmées pour la réussite 

dans l’urgence ? Même le nom des maladies 

semble changer : ils ne sont plus grippe, sida, ou 

fièvres aviaire ou hémorragique mais portent les 

noms scientifiques de leurs virus : Covid19, VIH, 

virus H5N1, FHV. Le monde a oublié que la 

médecine, tout autant que la science étaient là 

pour tenter de soigner, de soulager mais 

n’avaient pas pouvoir d’assurer la vie, d’annihiler 

la mort. Les scientifiques, les politiques sont aussi 

des hommes, avec leurs failles, leurs forces, leurs 

égos parfois surdimensionnés.  

Le monde s’arrête, on ne cesse de 

l’annoncer : plus rien ne fonctionne et pourtant 

tant de personnes donnent d’eux-mêmes pour 

que la nourriture ne manque pas, pour que les 

soins soulagent les fragiles. Et pourtant continue 

la vie. Avec ses beautés, ses merveilles 

inattendues, mais aussi ses guerres. Ainsi, les 

exactions continuent en Syrie. Et dans notre pays, 

les violences conjugales deviennent impossibles à 

fuir, le mal-être des parents se déverse sur les 

enfants. Les migrants sont toujours et encore la 

cible des autorités, laissés sans soin dans des 

locaux insalubres. Tout ne s’arrête pas, malgré le 

confinement. Un intellectuel n’est pas concerné 

par le confinement me dit un ami : il a sa télé et 

avec toute l’inventivité, la créativité des lieux 

habituels de la culture, il peut continuer à se faire 

plaisir. Ici, l’on touche le grave danger de se 

couper du monde encore plus, de s’enfermer 

dans le monde des idées totalement déconnecté 

de celui de la vie, de l’autre. Les personnes 

possédant un lieu de résidence secondaire ont pu 

fuir l’étroitesse des appartements. Ici, la 

promiscuité dans la vie 24/24h avec ceux qu’on 

aime - certes - mais qui empêche le retour au 

jardin de son cœur, solitaire. C’est alors que l’on 

touche une autre forme de solitude, celle où l’on 



ne peut baisser la garde, poser le masque pour 

rejoindre son silence intérieur. Tous, oui tous, 

nous nous sommes alors tournés vers la nature : 

écouter les oiseaux reprendre possession de 

l’espace, observer les plantes qui se moquent 

tant du virus, qui boivent lumière, rosée et soleil 

et offrent leurs fleurs, leurs fruits avec tant de 

générosité. Où que l’on ait vécu, pendant ces 

deux mois, l’on n’a pu éviter l’introspection, les 

questionnements, les essais de réponses. 

Questions multiples : la vie, le souffle, l’autre, 

Dieu, l’essentiel, sa place dans la nature et dans 

la société, sa responsabilité, les choix que l’on a à 

faire, les désirs plutôt que les plaisirs, les défis 

que l’on peut relever, la responsabilité du bien-

être de ceux qu’on aime, avant soi-même. De 

cette expérience il est ressenti le fait qu’elle est 

unique. Elle nous donne à comprendre que dans 

le temps, intervalle fini de notre existence, nous 

avons accès à l’infini de la tendresse, l’infini de la 

joie, l’infini du bonheur possible ensemble, avec 

les autres (tant de gestes de solidarité, 

d’abnégation vécus). Elle nous donne à refuser 

d’être le jouet des multiples tentations qui 

s’offrent à nous et qui sont souvent loin de 

l’essentiel. Chacun, en son simple lieu, en son 

humilité, peut. Peut interroger ses habitudes de 

vie, non pour les changer radicalement, mais 

pour exercer sur elles un autre regard, pour leur 

donner leur juste poids, les déplacer. Se rappeler 

de ce temps qui est, fut, d’introspection, en 

garder une mémoire vive, durable, et ne pas 

oublier que si Dieu se soucie de nous c’est bien là, 

dans la capacité qu’il nous a donnée en notre vie 

de choisir le bien, le bon, le bonheur et pour soi 

et pour l’autre, quel qu’il soit. Au-delà du 

masque, trouver le regard de l’autre. Lévinas 

écrivait que c’est le visage de l’autre qui nous 

engage moralement envers lui, et la rencontre se 

fait regard dans regard.  

Florence Couprie 

 

 

  

 



Théologie : Esquisse d’une théologie agnostique 

 

Michel Barlow est un homme engagé dans notre Église, à Lyon. Il est un excellent théologien et 

l’écrivain de nombreux petits ouvrages délicieux, où il mêle théologie, spiritualité, parabole, poésie et 

sens des mots. Cet article a été publié dans Évangile & liberté. Retrouvez cette revue mensuelle sur : 

https://www.evangile-et-liberte.net/ 

 

Nombre de tableaux de Rembrandt sont des 

combats entre l'ombre et la lumière. Un liseré de 

clarté profile le contour des visages en les arrachant 

à l’obscurité. C'est ce que l’on appelle la technique 

du clair-obscur.  

À tout prendre, le clair-obscur est peut-être 

l’allégorie d'une foi sincèrement vécue, qui ne se 

déguise pas sous les défroques d'une conviction 

sermonneuse : une foi irisée parfois d'un éclair de 

certitude qui, très brièvement, émerge des épaisses 

ténèbres habituelles du doute et de l’incroyance. Il 

est tellement plus facile, tellement plus « normal » 

aujourd’hui d'être athée – au minimum agnostique ; 

tellement plus facile de dire : « Dieu n’existe pas » 

ou : « Je n'en sais rien ! », que d'être un vrai 

croyant, c'est-à-dire non pas un premier prix de 

catéchisme, fier de ses certitudes, mais un humble 

chercheur de Dieu, mû par l'espérance et toujours 

en recherche ! La foi n’est pas la conviction, le 

sentiment de détenir la vérité. La foi est une tension 

de vie vers « Quelqu’un » qu’il est bien difficile de 

nommer et qu’il est sans doute impossible de 

définir. Mais c’est cette tension qui, à elle seule, 

donne sens (signification et direction) à l’existence 

du croyant. 

Trop souvent, les chrétiens croient devoir 

tenir devant les incroyants, les mal-croyants, les 

« moins-admirablement-croyants-qu'eux-mêmes », 

des discours « édifiants », en feignant une 

conviction qu'ils imaginent contagieuse (ce qui est 

une façon bien présomptueuse de préjuger de la 

qualité de son témoignage !) Mais, pour le commun 

des croyants qui ne sont pas nécessairement des 

mystiques capables d’avoir l'expérience directe, 

tangible du divin, le visage du Christ-Lumière du 

 
1 Grec zètéô : chercher. 

monde n'est que brièvement esquissé dans leur vie, 

comme un éclair aussitôt disparu. Parfois (trop 

rarement à leur goût), ils ont le sentiment que le 

Christ vient signer leurs vies, c'est-à-dire qu'il 

authentifie leurs moments de fidélité, et aussi qu'il 

y trace le signe de la croix ! Mais ce n’est, le plus 

souvent, qu’un moment fugitif ! 

La théologie (discours sur Dieu) se présente 

trop souvent comme une « théognosie » 

(connaissance assurée sur Dieu). Pour être 

pleinement sincère, pour respecter le vécu en clair-

obscur de la foi, elle gagnerait à se définir plus 

modestement et avec plus de réalisme comme une 

« théozètie »1 (recherche de Dieu, marche vers lui, 

mais sans prétendre l’avoir jamais atteint) ! Pour 

être plus fidèle au « ressenti » de la foi, à sa 

perpétuelle tentation de se nier elle-même, il 

conviendrait donc d’élaborer une « théologie 

agnostique » qui se construirait davantage sur les 

doutes que sur les certitudes ! Il s’agirait de 

formuler le discours, la recherche d’un « peut-être-

croyant », pour qui Dieu est plus souvent objet 

d'espérance, de regret, de recherche parfois 

angoissée, que de certitude paisible !  

Du reste, un croyant (ou réputé tel) peut-il 

jamais affirmer qu'il a la foi ? On parle souvent 

aussi de « perdre la foi », comme s'il s'agissait d'un 

objet qu’on a possédé et qui nous a échappé. Mais, 

dans une telle expression, on confond la foi avec le 

sentiment de certitude, ou avec une collection de 

fermes convictions qu'on peut formuler 

explicitement. Prétendre avoir la foi, c'est un 

comportement de propriétaire, assez fier, somme 

toute, d’avoir accès à une mystérieuse « quatrième 

dimension » de l’espace et du temps, un « au-
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delà » de notre vie et de notre mort, inaccessible 

au vulgum pecus incroyant. Au contraire, le croyant 

sincère avec lui-même doit bien souvent se 

l'avouer : « Je ne sais pas si je suis vraiment 

croyant, si j’ai vraiment la foi. »  

Du reste, en toute logique, si Dieu est Dieu, il 

est une personne – avec qui l’on peut entrer en 

relation, (on appelle ça la foi) ; une personne à qui 

l’on peut parler (on appelle cela la prière) ; une 

personne qui peut nous parler (on appelle cela la 

Révélation) ; une personne qui a voulu partager 

notre destinée humaine (on appelle cela 

l'incarnation du Christ). Mais une personne, par 

définition, (qu'on nous pardonne cette banalité), ce 

n'est pas une chose qu'on peut modeler à sa guise, 

définir, imaginer, comprendre en plénitude. Une 

personne, par définition, est partiellement ou 

totalement inaccessible. Au sein du couple le plus 

aimant, dans l'amitié adolescente la plus fervente, 

dans la psychanalyse la plus… spéléologique (!), 

l'autre n'est jamais totalement transparent ! Et 

celui qui prétendrait le contraire et qui agirait en 

conséquence manquerait totalement de respect 

envers autrui, en en faisant sa « chose ». 

Et ils n’agissent pas autrement, ces croyants 

qui prétendent avoir la foi, ou ces théologiens qui 

font mine de connaître Dieu mieux que lui-même ! 

Belle illusion ! Mais l'illusion, en ce domaine, est 

une forme d'idolâtrie (confondre une 

représentation avec la personne ou la réalité 

qu'elle désigne), c'est-à-dire précisément la 

négation de la foi. Le croyant pour qui Dieu est 

vraiment une personne ne peut donc être qu'un 

chercheur de Dieu, et dès l'instant où il imagine 

l’avoir trouvé, il le perd définitivement : il n’a 

atteint qu’un concept, une image, une idole. 

Cette théologie de la recherche de Dieu plus 

que de sa possession, cette théologie agnostique 

que nous essayons de cerner ici pourrait 

éventuellement inspirer des athées et les inciter à 

devenir des disciples de Jésus et de la « philosophie 

de l'Évangile », sans leur imposer comme préalables 

d’admettre – ne serait-ce qu’à titre d’hypothèses – 

l'existence de Dieu, la vie éternelle, la résurrection 

du Christ ou la promesse de leur propre 

résurrection. Et encore moins, bien sûr, la naissance 

virginale de Jésus, ses miracles, sa nature divine, 

etc. 

 La vraie question, en effet, que se 

pose « l’agnostique chrétien » (voire « l’athée 

chrétien ») n’est pas de savoir si Dieu existe ou non 

et s’il doit prendre pour argent comptant tout ce 

que dit la Bible. La vraie question est de savoir s’il se 

sent prêt à adopter ce qui semble l’horizon de 

l’action et de la pensée de Jésus : un absolu 

d’Amour qui, pour ceux qui se réfèrent à lui, est 

source de solidarité humaine et de foi en l’homme. 

La vraie question que se pose l’agnostique chrétien 

n’est pas théorique, mais des plus concrètes : est-il 

prêt, oui ou non, à construire sa vie dans la 

direction que suggère Jésus, à se mettre de toutes 

ses forces au service de l’humain – et sans avoir 

pour autant la certitude que l’horizon de référence, 

l’absolu vivant que les croyants nomment Dieu 

existe réellement, en dehors de l’idée qui anime 

leur action ? 

En formulant de telles « certitudes-

planchers » ; en indiquant ces minces liserés 

d’évidence qui, envers et contre tout, résistent au 

doute le plus radical, la théologie chrétienne 

trouverait ou retrouverait sa vocation d’être un 

témoignage dans le monde. Modestement, mais en 

toute vérité humaine, elle parviendrait de façon 

crédible à « justifier de l’espérance » qui est au 

cœur du croyant (1 Pierre 3, 15). Et cela, encore une 

fois, non de façon théorique, mais en termes 

d’actions concrètes de solidarité et d’humanisation 

du tissu humain. 

Bref, le croyant est par nature un chercheur 

de Dieu et non un propriétaire de Dieu (même pas 

un « locataire de Dieu avec option d’achat » !) 

Puisqu’elle est un élan de confiance, la foi n’est pas 

la possession d’une certitude, une évidence en 

pleine lumière. Elle est nécessairement dans le 

clair-obscur, et le croyant sincère ne peut être 

qu’un agnostique en recherche ! 

Michel Barlow 

 

 


