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INTRODUCTION 

Le but de ce « Covid-GB » était de trouver un moyen interactif de faire face à la pandémie de 

coronavirus qui a causé la fermeture des universités et des hautes écoles un peu partout dans le 

monde, et en particulier des établissements de Neuchâtel où la plupart d’entre nous étudient. Les 

rassemblements de plus de cinq personnes ont également été interdits, ce qui a eu pour conséquence 

d’arrêter toutes les rencontres en « live » de notre association GBUN. De plus, le week-end que nous 

avions prévu a également dû être annulé… Cette période nous a conduit à revoir nos plans. Suite à 

l’annulation de notre week-end, nous avons décidé de garder et d’adapter l’activité prévue pour celui-

ci, c’est-à-dire l’étude en petits groupes de questions particulières qui touchent au domaine de la foi.  

Nous avons donc lancé six groupes de travail sur six thématiques, que leurs responsables ont pu choisir. 

Ensuite, nous les avons laissé travailler et cinq des six groupes ont présenté les fruits d’un mois et demi 

de travail lors de deux conférences publiques sur Zoom les 7 et 8 mai 2020. Le groupe qui travaillait 

sur le thème de l’homosexualité a bénéficié d’une soirée à lui seul le 28 mai. Pour conclure son sujet, 

chaque groupe a écrit un petit rapport sur son thème, et c’est ceux-ci que vous allez pouvoir lire plus 

loin.  

Nous tenons à féliciter chaque participant et chaque groupe pour le travail fourni. Nous voulons encore 

souligner que les avis présentés plus bas sont des avis personnels qui n’impliquent pas le GBUN, mais 

uniquement leurs auteurs. Cependant, c’est un travail important qui est présenté ici et nous vous 

invitons à le respecter, même en cas de désaccord. Si vous avez des questions, remarques ou autre, 

vous pouvez toujours contacter notre association par mail (gbuneuch@gmail.com).  

« Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l’or ! Combien acquérir l’intelligence est préférable à 

l’argent ! » (Proverbes 16.16) 

Voilà ce que dit la Bible sur la sagesse et l’intelligence. Puissent ces textes contribuer à la vôtre ! Sur 

ce, nous vous souhaitons une bonne lecture et de belles découvertes ! 

Mélanie Graf et Baptiste Bovay, responsables GBUN 2019-2020 
 

 

Petit aperçu des présentations des groupes le jeudi 7 mai 2020 par Zoom 

mailto:gbuneuch@gmail.com
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ÉTUDE BIBLIQUE SUR LA GUÉRISON 

Naomi Jaccard, Noémie Carnal, Joanne Habegger et Paul Bassin 

 

Introduction 

Lors du confinement du printemps 2020 dû à la pandémie COVID-19, le groupe biblique universitaire 

de Neuchâtel a proposé à ses membres de former des petits groupes d’études centrés sur la foi 

chrétienne. Ces groupes avaient pour vocation de prendre le temps de se pencher, de discuter, et de 

partager leurs réflexions sur un sujet de leur choix. Ce groupe a décidé de se pencher sur la question 

de la guérison et de ses implications dans la perspective et la vie du chrétien. 

Pour lancer la réflexion, chaque membre a, de manière individuelle, commencé par poser sur papier 

des questions personnelles au sujet de la guérison. Le groupe s’est ensuite retrouvé pour mettre en 

commun ses questionnements. Évidemment, beaucoup de questions similaires ont été soulevées par 

les membres du groupe, telles que la source de la maladie, la signification de la guérison, ce qui en est 

dit dans les deux testaments, ou encore la place de la foi et de la volonté de Dieu dans la guérison. 

Ces questions ont ensuite été répertoriées et attribuées aux membres. Chacun a donc fait des 

recherches pour trouver des pistes de réponses. À plusieurs reprises, le groupe s’est retrouvé 

virtuellement pour discuter de l’avancement de leurs recherches et s’entraider en apportant des 

éléments de réponses nouveaux ou plus personnels. De cette manière, les échanges d’idées ont été, 

nous l’espérons, assez fructueux pour que tout lecteur découvre quelque chose de nouveau à propos 

du sujet si vaste et mystérieux qu’est la guérison. 

Pourquoi la maladie ? 

Nous allons parler de guérison. Qui dit guérison, dit maladies. Personnellement, j’ai eu la réflexion au 

début de ce travail, de « pourquoi Dieu permet la maladie si par-dessus il permet la guérison ? »  On 

voulait du coup se pencher sur l’origine de la maladie. 

Une des théories, qui est la plus populaire il me semble, est la suivante : (en résumé) Dieu avait un plan 

initial. Il a créé la terre, les animaux, les humains, etc. On voit dans Genèse 1 que Dieu « constata que 

c’était très bon ». Toute sa création était donc bonne, ce qui veut dire : pas de désordre, de destruction, 

de maladies, de mort, etc. Sauf, l’homme décide de se révolter contre Dieu. Et le mal, dont la maladie 

(puisqu’elle fait partie du cortège du mal), entre ; c’est ce qu’on appelle « la Chute ». Il y a donc une 

perturbation profonde dans l’œuvre parfaite de Dieu, le mal a finalement perverti tout ce que Dieu a 

créé de si bon. Quand Dieu apprend cette désobéissance d’Adam et Eve, il va les maudire ; il augmente 

la souffrance de l’accouchement, du travail, et annonce que l’homme mourra. Dans Romains 5 on lit 

« c’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché 

la mort (…) », ou Romains 8 « en effet, la création a été soumise à l’inconsistance/au pouvoir de la 

fragilité/à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise ». 

La maladie et la mort font donc partie de notre condition humaine. Et malgré certaines histoires dans 

la Bible, où la maladie est présentée comme une sanction du péché (ex : le roi Hérode qui a été frappé 

par Dieu à cause de son arrogance et qui meurt rongé de vers), je ne crois pas que c’est Dieu qui envoie 

la maladie sur la terre. Mais il le permet. Ce n’est pas Dieu qui a envoyé ce virus maintenant (selon 

moi), mais oui, il le permet.  
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C’est cette distinction dans le terme de la « volonté de Dieu » – la volonté de désir et la volonté de 

décret. Le désir de Dieu n’est pas de plonger l’homme dans la maladie, la souffrance et la mort. Comme 

dit avant, ce n’était pas son plan initial : « Ce n’est pas volontiers qu’il afflige les humains » 

(Lamentations 3.33). Cependant, il a décrété de permettre que l’homme subisse des souffrances, des 

maladies. 

On peut néanmoins se poser la question de « pourquoi Dieu permet-il la maladie ? » Comment trouver 

un sens à cela ? Un jugement de Dieu pour un péché ? Afin de davantage lui faire confiance pour ce 

qu’il est plutôt que pour ce qu’il fait ? Nous éduquer ? Une mise à l’épreuve ? Un mystère1 ? 

Naomi Jaccard 

Quelles sont les histoires de guérison dans la Bible, quelles sont leurs 
significations ?  
 

Ancien Testament : Job et Naaman2, pourquoi Dieu les guérit ? 

Pour essayer de comprendre la guérison dans l’Ancien Testament, nous avons pris deux exemples 

d’histoires, mises en parallèle : celle de Job et Naaman. La première rapporte l’histoire d’un homme 

droit et juste, qui est resté fidèle à Dieu malgré toute sa souffrance et le fait qu’il ne comprenait pas 

pourquoi il souffrait. En revanche, Naam ne connaissait pas Dieu, mais il s’est tourné vers Lui dans 

l’espoir qu’Il puisse le sortir de sa souffrance.  

Une fois guéri, Naaman reconnaît que le Dieu d’Israël est le seul vrai Dieu, et Job reconnaît sa puissance 

avant même qu’il n’ait été guéri. On peut donc observer que Dieu peut utiliser la guérison pour 

montrer sa gloire. 

Nouveau Testament : Jésus, pourquoi guérit-il ? 

Jésus guérit beaucoup dans le Nouveau Testament, alors nous nous sommes concentrés sur les points, 

ou raisons, qui reviennent souvent dans les histoires de guérison de Jésus.  

La première serait l’empathie. On peut souvent lire que Jésus était plein d’empathie devant les 

souffrances des gens, par exemple quand une foule vient le trouver juste après la mort de Jean-

Baptiste. 

Une autre raison est qu’il fait cela pour accomplir les prophéties qui annonçaient que le messie 

prendrait nos souffrances et maladies, ce qui montre que les guérisons qu’effectuait Jésus s’inscrivent 

dans le plan global de Dieu. On peut le voir notamment dans Matthieu 8 au verset 17. 

Finalement, ces guérisons permettent à Jésus d’annoncer la gloire de Dieu et d’amener son Royaume 

sur terre. Il le dit lui-même dans Matthieu 12.28 : « Mais moi, c’est l’Esprit de Dieu qui me donne le 

pouvoir de chasser les esprits mauvais. Le Royaume de Dieu est donc arrivé jusqu’à vous ! » Ainsi, 

lorsqu’on lui demandait d’où il tenait son pouvoir ou en quel nom il agissait, il rappelait qu’il est le fils 

de Dieu et qu’il tient tout son pouvoir de Lui. 

Joanne Habegger 

 

1 L’homme aime avoir des réponses à tout. Essayons peut-être davantage d’accepter l’impossibilité qu’est la 
nôtre de connaître les voies de Dieu. 
2 L’histoire de Job se trouve dans le livre de Job, celle de Naaman dans 2 Rois 5.  
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Le rôle et la signification de la guérison ?  

On peut différencier différents rôles en fonction des époques. Comme dit précédemment, du temps 

de Jésus les guérisons avaient le rôle de non seulement confirmer l’identité de Jésus, mais aussi de 

montrer la dimension holistique du Royaume de Dieu. C’est-à-dire que Dieu s’intéresse à l’intégralité 

de l’être humain, physique y compris, et non pas seulement à l’aspect spirituel. Les guérisons étaient 

une manifestation de l’irruption du Royaume de Dieu et du salut dans l’Histoire de l’humanité. Jésus 

guérissait, comme personne auparavant et comme personne après lui, car le Royaume n’a jamais été 

autant proche que lorsque Jésus était sur Terre.  

Du temps des apôtres, les guérisons avaient aussi le rôle « d’attestation fondatrice ». Par les signes tels 

que la guérison, Dieu appuyait leur parole et confirmait leur témoignage.  

Mais la guérison ne peut être comprise sans être mise en perspective avec l’œuvre que Jésus a 

accomplie à la croix. À la croix, Jésus a remporté la victoire sur le péché et la mort, ce qui nous permet 

d’avoir accès au pardon de nos péchés et donc au salut, ceci grâce à la réconciliation entre Dieu et les 

hommes. Mais la guérison vient confirmer la promesse de victoire finale sur le mal, la mort et la 

maladie. Car l’on peut lire dans Apocalypse 21.4 que la mort et la maladie ne seront pas dans le projet 

final de Dieu, au temps où il viendra instaurer son Royaume et restaurer complètement Sa création.  

« Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni plainte, ni 
souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Apocalypse 21.4 

 

Les guérisons actuelles participent donc aussi à la continuité de l’œuvre de Dieu. Les guérisons étaient 

l’attestation de la venue du Royaume de Dieu et l’achèvement de cela sera l’absence complète de 

maladie.  

Noémie Carnal 

Que doivent en retenir les chrétiens ? 

Nous arrivons sans doute à la question centrale de la guérison, car quand un chrétien est inspiré par 

les histoires de guérisons dans la Bible, il arrive tôt ou tard au questionnement personnel suivant : 

« Qu’est-ce que je dois en retenir sur le rôle du chrétien face aux maladies ? » 

Les réponses à cette question sont multiples et varient grandement entre les différents courants de la 

foi chrétienne. L’éventail des conclusions apportées aux histoires de guérisons dans la Bible est très 

large, avec une approche « cessationiste » d’un côté, et une théologie charismatique centrée sur la 

guérison à l’autre bout du spectre. 

Cependant, avec un point de vue « centriste », on peut retenir quelques éléments de réponse qui ne 

satisferont sans doute pas tout le monde ni tous les points de vue, mais qui sont, selon moi, assez 

larges pour lancer la réflexion et le débat. 

À propos de la guérison des maladies, les chrétiens peuvent se souvenir de plusieurs points : 

1. Il en va de la responsabilité de chacun de prendre, autant que possible, soin de son corps. Par 

exemple, l’apôtre Paul fait des recommandations alimentaires à Timothée. De plus, la plupart 

des chrétiens partent du principe que la vie et leur santé ne leur est pas due, et donc que leur 

corps ne leur appartient pas. 
 

2. Seul Jésus pouvait ordonner aux maladies de partir. Les apôtres le faisaient au nom de Jésus. 

Étant donné que seul Dieu a la capacité de guérir miraculeusement et de manière libératrice, il 
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faut garder en tête qu’il est souverain et qu’idéalement, nous ne devrions pas ressentir de 

frustration si la guérison ne vient pas. 
 

3. La guérison, comme le pardon, est accordée par Sa grâce et non pas par nos propres efforts 

« religieux », la foi chrétienne n’étant pas une transaction. 
 

4. La médecine ne doit pas être vue comme opposée à la guérison miraculeuse. C’est grâce à la 

capacité de raisonnement de l’être humain que la médecine s’est développée, et c’est 

précisément du Créateur que vient cette capacité de raisonnement. De manière plus générale, 

nous devons nous orienter vers une vision de l’action de Dieu qui tient compte des situations 

et des besoins. Pensons par exemple à la manne céleste qui a cessé lorsque le peuple d’Israël a 

quitté le désert.  
 

5. Si l’on réfléchit à la question de la guérison en gardant en vue le triptyque création-chute-

rédemption : la maladie, tout comme le péché, fait partie de la chute. 

De la même manière que tout être humain pèche, d’une manière ou d’une autre, tout au long 

de sa vie, il n’y a pas de raison pour laquelle nous pourrions nous attendre à une guérison totale 

de nos corps tout de suite et maintenant. L’espoir chrétien réside dans le fait qu’un jour, tout 

sera rétabli. 

De plus, je pense personnellement que si la guérison des chrétiens était systématique, il serait 

inévitable que la foi chrétienne devienne une transaction.   

« Il importe cependant de distinguer les temps et les moments de l’histoire de la rédemption. Lors de la 

venue de Jésus – sa vie, sa mort et sa résurrection – la bataille décisive a été remportée sur le Mal et la 

mort. Jésus, remonté au ciel et assis à la droite du Père, est entré dans son règne. Mais la victoire finale 

qui verra “tous ses ennemis sous ses pieds” est encore à venir. Si Dieu “n’a rien laissé qui ne soit 

soumis” au Ressuscité (Hb 2.8a), “nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis” (Hb 2.8b). Parmi 

ces réalités, il y a la mort, “le dernier ennemi” (1 Co 15.26), avec son cortège de maladies. Cet ennemi 

ne sera vaincu que lors de la résurrection finale (1 Co 15.25-28). Alors seulement Dieu “anéantira la 

mort pour toujours” et “essuiera les larmes de tous les visages” (Es 25.8 ; cf. 1 Co 15.54 ; Ap 7.17). Dans 

l’étape actuelle de la rédemption, la maladie et la mort appartiennent donc encore à l’expérience 

normale du chrétien3. »  

Paul Bassin 

Conclusion 

Vous l’aurez compris, ces questions touchent aux sujets les plus mystérieux de l’existence humaine 

que sont la souffrance et la volonté de Dieu. Bien que nous ayons l’intime conviction que la vérité n’est 

pas relative, nous tenons à souligner le fait que les propos apportés dans ce document ne sont que des 

réflexions, qui, de plus, sont formulées avec nos propres mots. Ce ne sont ni des réponses ni des avis 

partagés par tous les chrétiens.  

Il est d’ailleurs intéressant de voir qu’une fois de plus, les questions théologiques sont toutes 

interconnectées. À titre d’exemple, l’analyse de la chute que l’on considère influence forcément 

l’approche que l’on a de la souffrance, et donc de la maladie, et donc de la guérison. 

  

 

3 La guérison miraculeuse – Comité théologique du CNEF – juin 2015 
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE 

Leïla Jaccard et Mélanie Graf 

 

Nous allons donner dans cette première partie un bref aperçu des trois premiers siècles, en nous 

concentrant surtout sur les différentes persécutions de l’Église, la propagation de l’Évangile et les 

premières hérésies (Bonnefon, 2003; Jones, 2009; Nicole, 1996).  

En introduction au 1er siècle, on peut dire qu’il y a eu trois périodes : 

La période de formation : on peut la retrouver dans les chapitres 1 à 12 des Actes. Elle se résume avec 

la Pentecôte, la prédication à Jérusalem, en Judée et en Samarie. 

La période de fixation : on peut la retrouver dans le livre des Actes aux chapitres 13 à 28, ainsi que dans 

l’Épître de Paul. En résumé, il s’agit de l’extension de l’évangélisation dans l’Empire romain, la lutte 

contre le judéo-christianisme (dont nous allons traiter), l’organisation des églises et la persécution sous 

Néron. 

La période d’affermissement : on la retrouve dans les écrits de Jean. Il s’agit surtout du ministère de 

Jean, de la lutte contre les nicolaïtes et de la persécution sous Domitien. 

Pour commencer, en l’an 64, l’Empire romain est gouverné par un empereur qui s’appelle Néron et qui 
va lancer la première persécution générale des chrétiens. En ce temps-là, un incendie de Rome se 

produit et en réaction des rumeurs accusant Néron de l’avoir provoqué, celui-ci va accuser les 
chrétiens. Des supplices terribles ont ensuite eu lieu (les chrétiens étaient alors dévorés par des chiens, 
attachés à des croix ou encore brûlés pendant la nuit afin de servir comme flambeaux). C’est donc sous 

Néron qu’a éclaté la première persécution officielle des chrétiens. On dit qu’elle est atroce par les 

supplices qui ont été infligés, mais qu’elle est locale et accidentelle. Relevons que quand Paul est allé 

à Rome pour y être jugé, l’Empire romain était justement gouverné par Néron. Pierre a aussi été 

victime de cette persécution. 

Passons à l’an 93, année durant laquelle l’empereur Domitien accède au pouvoir. Ce qu’il faut savoir, 
c’est qu’entre les années 69 et 81 les empereurs ont ignoré l’Église, ce qui lui a permis de pénétrer en 
Grèce, en Afrique et en Italie. Mais Domitien, qui voulait avoir le titre de dieu et de seigneur à lui tout 

seul, déchaîna la persécution et entreprit de détruire la religion chrétienne ; c’est ainsi qu’a eu lieu la 
seconde persécution des chrétiens. 

Nous pouvons ici résumer les premières hérésies qui apparurent :  

On a tout d’abord les ébionites. On disait qu’ils mélangeaient le christianisme et le judaïsme (d’où 
l’appellation du « judéo-christianisme »). Pour résumer très grossièrement : il s’agissait de juifs 
devenus chrétiens qui voulaient conserver les institutions de Moïse. Le judéo-christianisme a été 

condamné officiellement au concile de Jérusalem, mais certains docteurs judaïsants ont continué à 
troubler les églises, en particulier en Galatie et à Corinthe. 

Ensuite il y a les nicolaïtes qui ont exercé leur activité en Asie Mineure. Également pour résumer 
(beaucoup trop) brièvement, on dit qu’ils avaient une indulgence coupable pour le culte des idoles et 
pour l’impureté. 

Finalement il y a le gnosticisme. Certains auteurs le rattachent plutôt au deuxième et troisième siècle. 
Il s’agit d’un mélange du christianisme avec le paganisme. Le mot gnose veut dire connaissance : les 
gnostiques prétendaient connaître les « mystères de l’existence ». Leur principe fondamental 

consistait à identifier le bien avec l’esprit et le mal avec la matière ; donc en résumé ils niaient la 



GBUN Printemps 2020
  

9 
 

création, l’incarnation, la rédemption par le sang, ainsi que la morale chrétienne. Selon eux, Jésus étant 

un être pur, il ne pouvait pas avoir un corps matériel puisque la matière est la source du mal. 

On peut maintenant passer au deuxième siècle. Vers l’an 107, il y a une persécution générale sous 

Trajan. Cet empereur avait comme mission de restaurer la société romaine. Il protégeait donc le 
paganisme et a fait un décret en forme contre les chrétiens. La religion chrétienne était désormais 
poursuivie et condamnée au nom d’une loi expresse qui s’appelait le décret de Trajan. Ce décret a eu 
des effets destructeurs pour l’Église, et la persécution a éclaté de toute part. 

En l’an 138, Antonin (qu’on appelle aussi « Antonin le Pieux ») est devenu empereur. Même s’il était 
en faveur des chrétiens, ça n’a pas empêché que les chrétiens ne soient persécutés sous son règne 
(mais au moins, il n’y a pris aucune part directe). Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il y avait une folle fureur 
contre les chrétiens et on les accusait de crimes infâmes. Par exemple, on prétendait que dans leurs 

réunions nocturnes ils tuaient et dévoraient un enfant ; il y avait des flambeaux auxquels étaient 
attachés des chiens et ils jetaient aux chiens un morceau de l’enfant égorgé ; puis ils renversaient les 
flambeaux et alors avait lieu dans les ténèbres la plus effroyable orgie. Pourquoi ces rumeurs ? Les 

chrétiens parlaient de « consommer le corps et le sang du Christ » et s’appelaient « frères et sœurs » 
(comme ils le font encore aujourd’hui), mais ces termes étaient utilisés en Égypte pour se référer à des 
partenaires sexuels. Donc logiquement, les Romains ont trouvé ça bizarre et ont convaincu le peuple 

que le christianisme était dangereux. De plus, au début, quand ils partageaient la Cène, les chrétiens 

ne permettaient pas que les non-croyants regardent, et donc sans autre information, les Romains ont 

commencé à accuser les chrétiens de cannibalisme et d’inceste. 

En introduction au 3e siècle, nous pouvons relever que l’empereur Septime-Sévère (à la suite d’un 
voyage en Orient) se fait pousser par les prêtres païens à persécuter le christianisme. Par conséquent, 

il y eut des martyrs dans toutes les églises du monde et la persécution s’exerça avec beaucoup de 
violence. C’est surtout dans les amphithéâtres romains qu’ils souffraient le plus souvent le martyre, 
soit égorgés par des gladiateurs ou dévorés par des bêtes féroces. 

On a ensuite la paix de l’Église sous Alexandre-Sévère, qui était animé de dispositions favorables au 

christianisme. Donc l’Église était paisible au-dehors ; mais elle était déchirée au-dedans par les 

querelles montanistes (dont on parlera également) qui la troublèrent profondément, surtout en Italie 

et en Afrique. 

Puis c’est reparti pour une nouvelle persécution générale sous Decius, un empereur qui voulait 

détruire le christianisme. Il voulait une réforme religieuse et donc il y eut un décret de persécution 
générale. C’était la terreur parmi les chrétiens, car ceux qui sacrifiaient aux dieux recevaient des 
certificats de sacrifices et ceux qui n’avaient pas de certificat pouvaient être torturés et mis en prison. 

La persécution sévit en Orient et en Occident, on dit qu’elle était plus générale que toutes les autres. 

Valérien (an 253) était un empereur qui s’est laissé convaincre par un de ses favoris (qui était un 
homme versé dans la magie égyptienne) que pour réussir dans une guerre contre les Perses, il fallait 
détruire le christianisme. Il a donc fait un édit de persécution, mais il fut ensuite, ironiquement, tué 

par le roi de Perse. 

Pour résumer, la dernière persécution générale s’est faite sous l’empereur Dioclétien. Pendant la 
première partie de son règne (284 à 303), l’Église se développe librement, il y a des chrétiens qui 

deviennent même gouverneurs. Le problème, c’est que cette tolérance a excité la haine et la fureur 

du parti païen (qui était composé de philosophes magiciens, de prêtres et de la partie du peuple 
corrompue et superstitieuse). Le chef de ce parti s’appelait Galère, et celui-ci a réussi à irriter 
l’empereur contre les chrétiens. Il y a eu donc un édit en l’an 303 qui ordonnait d’abattre les églises et 
brûler les Saintes Écritures. 



GBUN Printemps 2020
  

10 
 

Pour terminer avec l’histoire de ce siècle, on dit qu’en l’an 313 l’Église s’unit à l’État. Cette union est 

très importante, car finalement, le christianisme est devenu la religion de l’État. La raison de cette 
union est un certain empereur Constantin. Ce dernier devait se battre contre son adversaire (qui lui 
disputait le titre d’empereur) et, selon une légende, il a vu un signe dans le ciel où était écrit en 
caractères de lumière : « par ce signe tu vaincras » en dessus d’une croix. Étant donné que Constantin 

gagna, il aurait rendu hommage de la victoire à Jésus. Et, selon cette légende, c’est ainsi que le 
christianisme est devenu la religion de l’État. 

Pour résumer les hérésies qui sont apparues le long du 2e et 3e siècle, il y a : 

Le judéo-christianisme : qui continue à sévir et se précise. 

Le gnosticisme : dont on a déjà parlé, mais dont certains auteurs le rattachent plutôt à ces deux siècles. 
Il y avait plusieurs écoles gnostiques, surtout en Égypte. 

Les hérésies philosophiques : ces hérétiques choisissaient dans toutes les religions les parcelles de 
vérité qu’elles renfermaient (selon eux) et les réunissaient. 

Le montanisme : les montanistes exaltaient le martyr avec enthousiasme et condamnaient les mesures 
de prudence dans les temps de persécution. Ils faisaient la distinction entre un chrétien parfait (qui 
avait une sainteté supérieure) et les chrétiens moins parfaits. Ils faisaient aussi la distinction entre un 
péché non pardonnable et un péché qui était pardonnable. On dit que le montanisme a pris naissance 

en Asie Mineure au deuxième siècle, et qu’il est une réaction violente contre le gnosticisme et contre 

le cléricalisme. Tertullien était apparemment momentanément montaniste. 

Pour terminer et faire le lien avec la suite de ce document, il faut savoir que dans les siècles suivants, 

le christianisme a fait l’objet de beaucoup de controverses différentes. On peut citer les controverses 
apollinariste, nestorienne et eutychienne (en Orient), ainsi que les controverses manichéenne, 

priscillianiste, donatiste, pélagienne et semi-pélagienne (en Occident). Autant de noms différents pour 
démontrer que les controverses ne datent pas d’aujourd’hui !  

Il faut savoir que le monde comptait 38'000 dénominations religieuses (toutes religions confondues) 

en l’an 2000. Malgré les divergences que nous allons observer, il faut rappeler que l’Église est 
universelle, unique dans sa totalité et que Dieu la considère comme sainte même si elle est composée 

d’humains qui ne se comportent pas encore d’une manière parfaite. Elle reste cependant le plus bel 

exemple de diversité, rassemblant des croyants de tous milieux sociaux, culturels, etc. Elle est le signe 

terrestre de la réalité céleste. 

Il faut garder à l’esprit que l’Église est influencée par le contexte politique et social de tout temps. Les 
grands schismes ont parfois eu une controverse théologique pour origine, mais aussi des tensions 
sociologiques, politiques ou encore personnelles. Les premiers schismes ont été le résultat de 

compréhensions différentes de certains termes bibliques. Les modèles d’églises sont eux aussi 
fortement influencés par l’environnement culturel et politique. Ainsi, un modèle catholique possédant 
une forte hiérarchie sera plus dur à mettre en œuvre dans un pays fortement démocratisé. Un autre 

exemple : les orthodoxes étant fortement liés au pouvoir politique, les différences seront 
principalement nationalistes, et non pas théologiques.  

En Europe, six grands « blocs » religieux sont dominants : les catholiques, les orthodoxes, les anglicans, 

les indépendants (principalement évangéliques), les protestants et enfin les marginaux (sectes). Si en 
Europe le nombre total de chrétiens diminue, il y a une grande croissance du mouvement évangélique. 
Mais d’où vient-il ? La Réforme protestante du XVIe siècle par Luther et Calvin a été à l’origine du 
pluralisme actuel. Luther prônait une expérience de la foi personnelle et la subjectivité de la foi alors 
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que Calvin se focalisait davantage sur l’analyse intellectuelle, objective et doctrinale4 de la Bible. Ce 

sont ces deux visions qui sont à l’origine du « spectre » intellectuel – charismatique. La réforme a 
engendré de multiples dénominations, visibles en vert sur le schéma général de l’histoire de l’Église ci-
dessous.  

 

Le schéma ci-dessous résume les différentes positions chrétiennes. L’essentiel à retenir est que chaque 

position prend en compte une vision du monde spécifique, plus ou moins nuancée. Ainsi, l’extrême 
formalisme tend vers le nominalisme, c’est-à-dire que le fait d’être chrétien n’influence pas ou peu le 
style de vie de la personne. Le côté sacramentaliste tend à accorder une plus grande place aux 

sacrements qu’à la Bible. Les libéraux penchent vers un abandon de la doctrine et une place importante 
donnée à la raison humaine tandis que les syncrétistes mélangent des éléments de la culture avec la 

Bible. Il faut également préciser que le point central La Bible comme centre signifie que l’autorité la 

plus importante est celle de la Bible, pas qu’elle est la seule autorité, car cela est impossible. La Bible 
peut en effet être interprétée de plusieurs manières, et ne propose pas une solution unique et claire.   

Si l’on reprend nos principales dénominations pour les placer approximativement sur le schéma, cela 
donnerait : les catholiques et les orthodoxes sur le côté droit. Les anglicans varient beaucoup : certains 
sont plus proches des catholiques, d’autres sont plus proches des évangéliques. Les protestants se 

situeraient plus vers le côté gauche. Les évangéliques comme le montre le cercle jaune sont « plus ou 

moins » au centre.  

 

Nous avons relevé que le mouvement évangélique est croissant en Europe. Mais comment le définir ? 

C’est un mouvement récent issu de la Réforme protestante. Il s’est développé à partir de 1900 et se 

 

4 Doctrine : ensemble des principes, constitués en systèmes, qui servent de guide à l’interprétation de la réalité 

et à l’action. 
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caractérise par une théologie du salut par la grâce5, une volonté de témoigner de ce salut et une 

inerrance6 biblique. Il se distingue des Pentecôtistes par la croyance que le St-Esprit vient à la 
conversion, tandis que les Pentecôtistes doivent vivre ce qu’on appelle le baptême du St-Esprit pour 
être converti, c’est-à-dire recevoir des dons spirituels tels que le parler en langues. Les Pentecôtistes 
sont cependant Évangéliques selon une définition théologique. Quant aux Charismatiques, certains 

sont évangéliques, d’autres pas ; cela dépend de la dénomination concernée. Au-delà de ces positions, 
il y a également un enjeu sur comment nous nous positionnons en tant que chrétiens face au monde : 

sommes-nous actifs dans le monde pour apporter du changement ou restons-nous « passifs » en se 
retirant et en priant ? Cette position peut changer au cours de notre vie. Mais revenons-en aux 

dénominations. 

Le nombre croissant de dénominations comporte des avantages, mais aussi des dangers. Il est 
intéressant de pouvoir choisir la position qui nous convient le mieux et de ce fait de pouvoir 
« personnaliser » au maximum, mais parmi les dangers se trouve celui d’adopter des enseignements 

alternatifs qui correspondent à nos besoins humains et non spirituels, qui s’éloignent des valeurs 
bibliques de base. Quelques questions de discussion surgissent à partir de là : cette multiplication des 

dénominations est-elle un reflet du fort individualisme de notre société ? Où se trouve l’unité si à 
chaque différence d’opinion, c’est une division et une nouvelle dénomination qui en résulte ? Où est 
la limite entre une nouvelle position plus adaptée pour les personnes concernées et une hérésie ?  

Pour conclure, il est intéressant de noter que l’Europe a connu une phase très religieuse au Moyen-

Âge, mais que c’est actuellement le continent qui a le plus besoin de spirituel : la religion est devenue 
un sujet tabou et l’athéisme y est dominant. Mais si l’on peut se permettre la comparaison entre 
l’histoire de l’Église et le peuple d’Israël dans l’Ancien Testament dans le fait que tout comme le peuple, 

l’Église s’éloigne de Dieu, il faut se rappeler que Dieu est fidèle et intervient à des moments précis afin 
de « remettre les choses en ordre. » Cela peut se traduire dans l’histoire de l’Église par des réveils, une 

action puissante du St-Esprit qui transforme les cœurs des croyants à différentes échelles (individuelle, 
petit groupe de croyants, grand groupe, voire une ethnie entière). Malgré tous les problèmes auxquels 

l’Église (a) fait face, il en est résulté de bonnes choses également, et l’Église terrestre parfaite n’existe 
pas. Dieu utilise chacun de nous pour sa gloire, alors soyons attentifs à ce qu’il attend de nous dans 

notre rôle au sein de la communauté de croyants, et dans le monde et la société dans lesquels nous 
vivons.  

  

 

5 Jésus Christ s’est donné en sacrifice par amour pour l’humanité. On n’est pas sauvé par nos actions ou notre 
mérite, mais en reconnaissant l’action de Christ pour nous. 
6 Inerrance : doctrine selon laquelle la Sainte Ecriture inspirée par Dieu n’enseigne aucune erreur. 
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LA BIBLE ET L’ÉVOLUTION 

Berit Abraham, Flora Lemuet, Gionatan Bizgan, Grégoire Mercier et Baptiste Bovay 

 

Introduction 

De nos jours, l’idée que la théorie de l’évolution entraîne l’athéisme et vice versa coule de source dans 

les convictions humaines. Or, la croyance en cette théorie n’empêche pas une compatibilité certaine 

avec la croyance biblique. 

Lorsque l’on parle de la Théorie de l’évolution biologique, nous faisons référence à une théorie 

professée par des savants d’idéologies différentes (athées, agnostiques, adeptes de différentes 

religions) pour rendre compte des phénomènes du monde vivant. Cela concerne centralement 

l’origine des espèces végétales et animales dans leur diversité (car elle peut s’élargir au non vivant, 

cosmos, etc.). Puis, à partir de 1859, le modèle darwinien de l’évolution s’est progressivement imposé 

dans la communauté scientifique comme celui expliquant un maximum de faits observables avec un 

minimum de postulats (principe de parcimonie). Darwin illustre, avec des observations détaillées, la 

thèse que les espèces vivantes ne sont pas des catégories fixes, mais se diversifient avec le temps, ou 

disparaissent. François Euvé cite lui-même : « Au sens strict, elle ne décrit pas l’origine de la vie, mais 

la transformation des espèces ». 

Elle n’est pas à confondre avec l’Évolutionnisme, qui représente une vision du monde pour 

appréhender l’ensemble du réel et répondre aux interrogations premières. 

L’Athéisme désigne la négation de Dieu. Ici, ce qui nous intéresse est la négation du Dieu biblique, et 

non le Dieu d’un point de vue déiste, panthéiste, etc. 

La foi en Dieu et la thèse de l’évolution sont deux sujets complexes. Or, quand la complexité s’accroît, 

il devient difficile de prouver la contradiction entre deux thèmes. C’est pourquoi le verbe favoriser 

serait plus adapté pour la question qui nous intéresse : La théorie de l’évolution a-t-elle tendance à 

favoriser la foi chrétienne ? 

Selon certains théologiens, tels que François Euvé, ils trouvent la cohérence entre la foi chrétienne et 

la théorie de l’évolution grâce à la théologie kénotique : c’est-à-dire un Dieu qui se retire de notre 

monde, afin que sa création soit, et qu’elle puisse se développer. La kénose vient du mot grec kenos 

qui signifie vide. Elle caractérise Jésus qui renonce à tout ce qu’il aurait pu avoir, pour habiter 

pleinement sa condition humaine7. Cette vision est en phase avec celle de l’évolution, car cela permet 

aux créatures de se former et d’évoluer par elles-mêmes. En outre, cela favorise la théodicée, qui 

correspond à la justification de la bonté de Dieu en dépit du mal qui existe dans le monde ; dans cette 

situation, la souffrance et la mort ne viennent plus de Dieu. 

De plus, le choix de l’évolution comme mode créationnel assure une plus grande solidarité entre les 

créatures. Elles découleraient de la même racine, de la même origine, ce qui leur donne une unité plus 

forte, car les vivants sont apparentés. Avant, il existait une vision figée où les espèces étaient 

immuables. Ce point de vue a été mis en avant par Aristote. Puis au Moyen-Âge, l’Église reprend ce 

fixisme, qui était une théorie aujourd’hui abandonnée par les scientifiques, selon laquelle les espèces 

vivantes sont éternelles, car elles sont dotées dès l’origine de tous les mécanismes nécessaires à leur 

 

7 https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Quest-kenose-2019-02-13-1701002258 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Quest-kenose-2019-02-13-1701002258
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mode de vie8. Selon eux, la spéciation (le processus évolutif par lequel de nouvelles espèces vivantes 

apparaissent) n’existe pas. Une espèce ne peut se transformer en une autre, elle ne peut donner 

naissance à une nouvelle9. Mais au 18e siècle, la découverte des fossiles décrédibilise cette théorie, car 

nous avons eu la preuve d’une modification des espèces depuis leur apparition (par exemple, le 

mammouth qui a disparu et évolué en éléphant). Tandis que l’unité de l’univers, qu’éclaire la théorie 

de l’évolution, est une valeur théologique : nous pouvons voir l’unité de chaque créature comme un 

reflet de l’unité divine, et l’unité de l’univers nous rappelle l’unicité d’origine. 

Mais cette unité n’est pas absolue. Ce qu’on qualifie de « hasard » dans le modèle néodarwinien 

concerne l’aspect contingent des êtres. C’est-à-dire l’éventualité que telle créature soit de cette 

manière, ou bien d’une autre. Cela revient à dire que l’univers dépend d’une cause, d’une chose qui 

nous dépasse, car nous ne la connaissons pas. Il ne se rapporte pas à lui-même. La contingence nous 

montre que le monde n’est pas auto-explicatif, qu’il n’est ni premier (du fait nous ne connaissons pas 

la cause de notre existence, qui aurait pu elle-même découler d’une autre cause…) ni dernier. Elle 

témoigne contre une interprétation panthéiste de l’évolution, doctrine selon laquelle Dieu est 

l’intégralité du monde. Car le croyant parle de divinité lorsque l’athée parle de hasard. Le fait que les 

créatures ont un rôle dans la création d’autres créatures offre à la nature le droit d’être. Mais sa 

contingence l’empêche de se prendre pour la réalité. C’est là que l’alliance de Dieu avec nous, sa 

création, prend son sens. Dans la mesure où la théorie de l’évolution favorise cette structure, elle 

convient à la foi au Dieu créateur biblique. 

Un autre point commun que l’on peut mentionner entre la Genèse et la théorie de l’évolution, c’est le 

fait que l’émergence des espèces s’étale sur la durée. Car par le passé, cela n’était pas vu comme une 

évidence : Saint-Augustin, qui avait compris que les sept jours n’étaient pas à prendre littéralement, 

croyait à la création instantanée. Cet attribut de la Genèse nous rappelle la temporalité de la Bible, ce 

qui reflète le Dieu de l’histoire. Nous retrouvons cet aspect en phase avec la théorie de l’évolution, qui 

souligne elle aussi une dimension temporelle. 

Pour conclure, rappelons-nous que toute réflexion humaine métaphysique ne pourra être pleinement 

prouvée littéralement. Ces dernières découlent d’une recherche de réponses à des questions 

auxquelles nous n’aurons pas toujours d’explications, et c’est cette balance entre intellectualisation, 

scepticisme et intuition, confiance divine qui renforce nos convictions et nous rappelle à l’humilité. 

Flora Lemuet 

Adam, qui es-tu ? Pistes pour concilier l’Évolution et l’histoire de la Genèse 

Le récit de Genèse 2-3 présente de nombreux parallèles avec la littérature et l’iconographie du Proche-

Orient ancien. Cela ne reflète vraisemblablement ni un hasard ni une reprise de l’auteur biblique. Des 

manuscrits bien plus anciens que celui de la Genèse trouvés jusqu’à présent dessinent déjà des 

similitudes au niveau des textes décrivant l’origine du monde. Une constatation intéressante est que 

la Genèse biblique est le seul texte du Proche-Orient qui décrit l’origine du Mal par la désobéissance 

de l’Homme à Dieu (symbolisé par l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal). 

De plus, le récit comporte toute une série d’éléments qui ne pourraient ne pas être conçus pour être 

lus littéralement. Font partie de cette catégorie : le serpent (descendance du serpent (Genèse 3.14), 

 

8 https://www.cnrtl.fr/definition/fixisme ; https://www.youtube.com/watch?v=SkPc_HAepPQ 
9 http://vetopsy.fr/comportement/evolution/fixisme-creationnisme.php 

 

https://www.cnrtl.fr/definition/fixisme
https://www.youtube.com/watch?v=SkPc_HAepPQ
http://vetopsy.fr/comportement/evolution/fixisme-creationnisme.php
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votre Père le Diable (Jean 8.44), l’arbre de vie (métaphore dans Proverbes 3.18) et réapparition dans la 

Jérusalem céleste (Apocalypse 22.2). Aussi, le fleuve qui sort d’Eden peut être vu comme celui de la 

Jérusalem céleste (Apocalypse 22.1). Aussi, un ensemble d’indices semble indiquer qu’Eden est 

présenté comme le prototype du temple, où la présence de Dieu est particulièrement perceptible. 

Concernant la localisation du jardin d’Eden, « du côté de l’est » peut aussi être interprété comme un 

double sens avec « au temps jadis ».  

Adam est présenté sous de nombreux aspects comme une préfiguration d’Israël (création après chaos, 

placé dans des endroits paradisiaques, la réception d’une loi et expulsion). Cependant, ce n’est pas 

pour autant qu’il faut prendre le texte sous forme uniquement préfiguratrice. De nombreuses autres 

préfigurations qui sont décrites dans la Bible (sacrifice d’Isaac – Jésus) sont toutefois considérées 

comme historiques.  

Le texte présente Adam et Eve comme des personnes ayant existé, ainsi qu’ayant une chute réelle. Un 

des éléments qui appuie cette idée est sa généalogie décrite dans la Bible. Toutefois, ces écrits ne 

prétendent pas être exhaustifs, car ils pourraient ne contenir que des sélections de quelques étapes 

dans une lignée (Jaeger et al., 2013). Cet espacement possible expliquerait l’écart que l’on donne entre 

les estimations scientifiques et une simple addition des générations. 

Les modèles scientifiques actuels tendent à placer l’origine de l’homme en Afrique il y a 300'000 ans, 

et selon la génétique actuelle, le nombre d’hommes n’aurait jamais été inférieur à une centaine de 

personnes (ce sont les populations qui évoluent et non les individus (Tyler Miller & Spoolman, 2012)). 

En acceptant cette idée, l’acte d’inceste qui découlerait d’un couple originel est justement évité aussi 

par l’auteur qui omet les détails de la provenance de la femme de Caïn (Genèse 4.17) ; de la même 

manière qu’il a laissé un « blanc » pour les ennemis de Caïn (Genèse 4.14). Dans cette optique, un 

modèle cohérent sur quelques points est celui de l’Homo divinus : Dieu se serait révélé par grâce à un 

couple/population de fermiers néolithiques (10’000 ans), en les appelant à avoir une relation 

personnelle avec lui, le seul vrai Dieu. Il aurait décidé de commencer sa nouvelle famille spirituelle qui 

aura confiance en lui et voudra obéir à ces commandements. Les deux humains sont devenus des 

enfants de Dieu responsables, nourris par l’arbre de vie (représentant la présence de Dieu). Ainsi, ces 

hommes auraient été anatomiquement identiques à nous, mais il leur manquait l’appel du seul Dieu 

pour expérimenter une relation avec Dieu.  

La chute représente la désobéissance à la volonté de Dieu, ce qui les a entraînés dans une mort 

spirituelle et éloignés de Dieu. Adam serait représenté en chef fédéral de l’humanité. Le péché se 

dissémine partout sur l’humanité et possiblement sur certains processus biologiques par son propre 

péché. Dieu, dans son grand amour, a voulu rétablir la voie vers l’arbre de la vie par le sacrifice de Jésus 

à la croix. 

Pour ce qui est de la maternité d’Eve (Genèse 3.20), certains indices nous portent à croire que celle-ci 

est à comprendre dans un sens spirituel. Elle est notamment mise en concurrence contre la 

descendance du serpent (Genèse 3.14) ; donc elle viserait la communauté croyante de l’humanité. 

Adam ainsi comprend qu’Eve est « os de ses os, chair de sa chair » dans une vision spirituelle, une 

compagne dans la foi. Jusque-là, les hommes se seraient éventuellement représenté une divinité, mais 

l’hypothèse reste en suspens (Jaeger et al., 2013). 

En conclusion, à mon avis, les textes devraient être si possible interprétés comme un dialogue et non 

comme une dictature de l’Écriture sur la science ; la réciproque est aussi valable. La révélation biblique 

ne peut pas contredire la création aussi planifiée par Dieu. Toutefois, si une question future est 

impossible à concilier, je vous invite à placer votre confiance dans les Écritures, la science émet des 

hypothèses qui s’avéreront réfutées par la suite. Nous n’avons malheureusement pas toutes les clés 
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pour établir un modèle unique qui expliquerait l’entièreté du sujet, mais espérons que dans le futur 

de nouveaux modèles et données viennent dessiner un accord plus complet encore. 

Grégoire Mercier 

La morale et notre recherche de ses origines 

La morale humaine est un phénomène fascinant, sur lequel les hommes érudits de 

toutes les ères ont déjà passé de nombreuses heures à réfléchir. Nous agissons 
tous selon certaines normes – en accord avec le construit de nos représentations 
individuelles internes d’un certain « bien » ou « mal ». On semble pouvoir 
identifier des convictions morales de base dans chaque être humain. Celles-ci 
peuvent différer très fortement entre différentes personnes, mais ne semblent 

jamais être absentes. D’où viennent ces idées ? Ma recherche par rapport à ce 
thème incroyablement vaste a débuté par intérêt aux origines évolutives de la morale, mais m’a vite 
emportée beaucoup plus loin. En faire un résumé sera sujet de ce petit exposé.  

Si on s’intéresse à la morale, on ferait bien de la définir un peu avant d’entrer dans le vif du sujet pour 
éviter que l’on se perde dans des malentendus dont le nombre est vaste autour de ce thème. 

Considérons-donc que la morale se définit comme un « système de normes concernant attitude et 
conduite d’êtres vivants dotés de raison et qui réclame pour soi l’universalité »10. Ce qu’on pratique 

quand on réfléchit sur la morale se nomme l’éthique – étude de la morale. Alors qu’il peut y avoir 

plusieurs concepts moraux, potentiellement opposés les uns aux autres, il n’existera toujours qu’une 

seule éthique. Pourtant en elle on trouve trois niveaux de réflexion différents, appelés : éthique 
descriptive, éthique normative et méta-éthique10. Le domaine de l’éthique appliquée va au-delà de ces 

aspects, en se souciant de la prise et mise en pratique de décisions de portée morale dans la vie réelle11. 

- Éthique descriptive : il s’agit d’une approche empirique concernant les représentations 
morales qu’une population possède. Il me manque de la place pour évoquer cette affirmation, 

mais on peut dire que tout être rationnel de notre connaissance tient (même inconsciemment) 

une représentation morale. Celle-ci diffère largement entre les cultures, religions, etc. des 

sujets considérés. Mais si vous me laissez généraliser la simple existence d’une représentation 
morale quelconque venant avec la raison comme on la connaît, on peut ensuite s’intéresser à 

ses origines. 
- Éthique normative : en plongeant dans ce domaine, on commence à s’intéresser à la 

justification des décisions morales. Nous verrons que les réponses à ceci tombent dans deux 
grandes catégories – déontologique et téléologique. Pendant que la déontologie affirme des 
principes moraux dont elle expose l’inhérence de leur « bonté » (comme « égalité » ou 

« impartialité »), la téléologie tend à définir des standards moraux comme « bons » en fonction 
de l’effet de leur application. Ainsi une approche déontologique serait par exemple de dire 

« tuer est toujours mauvais » tandis qu’avec une approche téléologique on s’intéresse aux 
effets qu’une telle action aurait, jugeant sa « moralité » selon la situation. La déontologie met 
en avance les termes de « bien », « mal », « obligation » et « devoir » alors que la téléologie se 

réfère plutôt à des critères matériels ou substantifs, comme le plaisir ou le bonheur12. 

Marquons que des systèmes moraux reposant sur des prémisses métaéthiques différentes 

peuvent se servir respectivement des deux approches présentées (en choisissant une des 

 

10 https://www.philoclopedia.de/was-soll-ich-tun/ethik/ethik-vs-moral/  
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_ethics  
12 https://www.britannica.com/topic/normative-ethics  

https://www.philoclopedia.de/was-soll-ich-tun/ethik/ethik-vs-moral/
https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_ethics
https://www.britannica.com/topic/normative-ethics
http://sloanreview.mit.edu/content/uploads/2016/06/FR-TechSavvy-20160602-Ethics-Apps-1200.jpg
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deux) 13. Métaéthique : voici, finalement on touche aux grandes questions, suspendues jusqu’à 

ce moment. Quelle valeur les différents concepts moraux ont-ils ? Sur quoi fonde-t-on ces 
valeurs ? N’y a-t-il pas de valeurs du tout ? Il s’agit des questions autour de la cohérence de la 
justification des différentes représentations morales. Nous pouvons en général identifier trois 
approches de réponse : 

o L’objectivisme : il y a un seul standard moral dont la vérité est universelle, absolue et 
applicable à tout être humain, quelles que soient leurs convictions morales individuelles. 

(Attention : seulement applicable à des constats moraux, non pas à d’autres différences 
socioculturelles. Aussi : permet à une action spécifique d’être bonne dans une situation et 

mauvaise dans une autre, selon les circonstances.) 
o Le relativisme : dans chaque groupe de personnes, il y a un standard moral régnant, celui 

que la majorité croit et pratique. Différents groupes de personnes seront alors évalués 
selon différents systèmes moraux – dont le statut est égal. Une valeur absolue n’existe 

pas, il n’y a pas de « bien » ou « mal » dans le sens métaphysique. 

o Le subjectivisme : il peut y avoir différents standards moraux pour chaque personne, 

dépendant des croyances morales de cette dernière (Burnor & Raley, 2010). 

Si nous nous intéressons à expliquer l’apparition du phénomène de la morale, il est crucial de savoir 
de quelle manière on l’approche. Il est question de se positionner par rapport à la possibilité d’une 

existence d’une dimension métaphysique qui échappe à notre système souvent dit « n-114 ». Part-on 
d’une prémisse matérialiste (prémisse de recherche et non pas nécessairement désignant l’attitude du 
chercheur effectuant la recherche), alors on cherche à expliquer comment les croyances humaines 

dans des « valeurs » en fin de compte non existentielles (on se trouve dans le cas du relativisme en 

métaéthique) ont pu survenir ? La biologie évolutive essaie de fournir à toute forme de vie avec ses 

comportements et attitudes une explication montrant la nécessité de leur émergence suivant le 
principe de « survival of the fittest15 ». Ce principe est la seule force agissant sur l’évolution, aucun 

agent métaphysique qui aurait pu agir de l’extérieur sur notre système n’est admis dans l’équation. On 
devrait donc (vu que la morale EST existante et ceci dans tous les individus rationnels) regarder les 
croyances morales comme un « mindset16 » favorable à la sélection naturelle et donc à la survie de 

notre espèce. Sa valeur ne porte pas plus loin que la maximisation du plaisir des sujets humains 

individuels (en favorisant ceux en position de dominance, bien sûr). Ceci est la seule maxime selon 
laquelle des actions peuvent être classées en « bonnes » et « mauvaises ». Nous nous trouvons face à 

un utilitarisme (approche téléologique) identifiant comme désirable la prospérité humaine (et 
animale/environnementale par extension). Si ceci est vraiment « bon », cela reste hors de portée de 
l’argument.  

L’émergence du « mindset » moral peut être expliquée par la nécessité pour les humains de vivre en 

groupes afin de potentialiser la possibilité de leur survie. Un individu serait intéressé (dans le sens 

 

13 On peut par exemple trouver des approches affirmant un objectivisme moral et procédant de manière 
déontologique, d’autres affirmant également un objectivisme moral, mais appliquant une démarche 
téléologique afin de montrer qu’une action est moralement bonne ou mauvaise. 
14 Il est souvent dit que l’humanité se trouverait dans un système « n-1 ». Ce constat affirme que nous nous 
trouvons dans une situation dans laquelle on est, suivant les lois de la logique en philosophie, capable de 
connaître un jour toutes les constantes naturelles (représentées par le « n ») composant notre univers par simple 
exploitation des méthodes scientifiques. (Cela ne veut pas dire qu’il est probable ou pratiquement possible pour 
nous d’atteindre ce point. Pourtant, l’atteinte d’une telle situation n’aurait aucune contradiction LOGIQUE en 
elle.) Une dimension par contre, celle de l’éventuelle existence d’une sphère métaphysique, restera par 
définition hors portée de notre capacité de prouver ou déprouver l’existence des choses. Elle est désignée par le 
fameux « -1 ». 
15 Survie du plus fort (voir « fitness » p. 20, 1er paragraphe de « Comment l’évolution appuie la foi) 
16 Configuration d’esprit 
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biologique) non seulement par la propagation de ses propres gènes, mais également de ceux de sa 

famille, qui constitue le groupe dans lequel il vit. Il serait donc favorable d’avoir instauré en nous un 
système qui vise le bien physique des personnes de notre entourage. Pouvoir éprouver par exemple 
de la compassion pour autrui serait dans ce modèle un mécanisme utilisé afin de potentialiser la survie 
de l’espèce humaine. De manière consciente, la personne agissant ne se soucierait pas de la 

propagation de gènes, bien sûr. L’unique force qui la pousserait à commettre un acte « moral » serait 
son bien-être personnel. Le « bien-être » n’est pas seulement à considérer sur le plan physique 

(évitement de toute forme de douleur somatique), mais également sur le plan psychique et 
émotionnel. Richard Dawkins parle volontiers de mécanismes de récompense biologiques qui 

produiraient en nous un « désir » de faire du bien. De cette manière, même des actions altruistes qui 
nuisent à l’individu les exerçant pourraient être expliquées (Dawkins, 2006). L’obligation envers 
certaines vertus que l’individu ressent pourrait le placer dans des situations où il s’agit de choisir, 
disons, entre sa propre torture et celle d’un inconnu. Un être extrêmement conditionné à un 

comportement vertueux pourrait choisir de se laisser torturer au lieu de l’autre, croyant de manière 

subconsciente qu’ainsi il choisirait l’option lui causant le moins de souffrance. Au moment même de la 

décision, la souffrance psychique à endurer de ne pas avoir fait « la bonne chose » lui semble peser 

plus lourdement que la souffrance physique qu’il subira à cause de la torture. Admettant que, dans le 
système qu’on est en train d’examiner, ne pas faire « la bonne chose » n’a aucune implication 
métaphysique. Pourtant la décision de la personne considérée ne serait ni influencée par ceci ni par la 
possibilité qu’elle n’aurait peut-être même pas expérimenté la souffrance qu’elle s’imaginait, se serait-

elle décidée contre son intuition morale et pour la torture de la personne inconnue17. Une autre 
explication du « mindset » moral – ou au moins d’une certaine partie – est celle du « byproduct18 ». On 

pose l’hypothèse d’un mécanisme intégral à la bonne évolution de l’espèce humaine qui engendrerait, 
comme effet secondaire, notre « mindset » moral. En tant que « byproduct » il pourrait être favorable, 
néfaste ou neutre pour notre prospérité (Dawkins, 2006). Je trouve pourtant la première tentative 

d’explication plus pertinente. 

Comme nous l’avons déjà constaté précédemment, une telle attitude rend impossible le fait d’accorder 
une valeur métaphysique aux actions « a – /morales ». Aucun propos portant sur « devoir » ou « ne 

pas devoir » ne survit à la 

guillotine de Hume19. 
L’inexistence d’un devoir dans 

le sens absolu implique 
l’inexistence de « droits » 
moraux (meilleur exemple : 

droits humains). Les droits 
régnants seraient dans ce cas 

nés de l’illusion d’une morale en quelque sorte « commune » entre la majorité des personnes. Une 
croyance dans des valeurs « communes » est pourtant très répandue parmi les humains. Sa présence 
est en plus favorisée par l’utilité qu’elle a pour ceux en position de pouvoir. Plus un peuple converge 

 

17 https://www.youtube.com/watch?v=fPkUE-6svVU debate: Can Atheism Justify Human Rights? Cosmic Skeptic 
(Alex O’Connor) vs Subboor Ahmad 
18 Produit dérivé 
19 Loi (ou guillotine) de Hume : « Soudain je suis étonné de trouver qu’au lieu de rencontrer les copules 
habituelles est et n’est pas, je ne trouve aucune proposition qui ne soit connectée avec des doit ou ne doit pas. 
Ce changement est imperceptible, mais a néanmoins de grandes conséquences. Car comme ce doit ou ne doit 
pas exprime quelque nouvelle relation ou affirmation, il est nécessaire que celle-ci soit observée et expliquée, et 
qu’en même temps une raison soit donnée pour ce qui semble tout à fait inconcevable, que cette relation puisse 
être une déduction d’autres qui en sont entièrement différentes. » David Hume, Traité de la Nature Humaine, III, 
I, I, trad. P. Folliot 

https://www.youtube.com/watch?v=fPkUE-6svVU
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sur ses idées morales, plus il sera facile à gouverner. La croyance en une universalité de valeurs est 

donc fortement utile, même si l’existence de valeurs intrinsèques à chaque homme était une illusion 
en fin de compte. Cette illusion s’effondre pourtant à partir du moment où les personnes considérées 
ne sont plus issues du même contexte socioculturel. Le constat d’un pluralisme moral et ainsi du 
relativisme sur un niveau métaéthique est donc inévitable (Engelhardt, 2002). Dans le sens ultime, cela 

nous amène donc à un nihilisme moral, en soi une position admirablement cohérente, à mon avis. Je 
trouve pourtant fascinant que l’homme ne semble pas pouvoir vivre selon une telle conviction. Il y a 

une vraie schizophrénie parmi les matérialistes modernes qui apparaissent être « relativistes en 
théorie, mais absolutistes dans la pratique ». Ils croient en « l’existence de valeurs morales absolues 

tout en étant incapables de vivre sans les appliquer. Et ils refusent de l’admettre20 ». Notre nature 
humaine ne semble plus fonctionner si on élimine de nos pensées la croyance dans une morale 
objective. Une identité personnelle ne se laisse pas fonder sur une indifférence métaphysique. Mais 
n’importe la viabilité d’une telle conviction – si elle était vérité absolue, alors l’échec de mener une vie 

conforme à elle ne peut en aucune mesure invalider sa justesse.  

La seule alternative à l’indifférence métaphysique à laquelle nous amène le matérialisme serait de 

changer de prémisse et de supposer l’existence d’une instance surnaturelle qui aurait véritablement 
ancré un axe de valeurs dans ce monde. Je considère nécessaire de constater ici que (et en cela les 
études des sciences humaines et naturelles sont globalement d’accord) que les « valeurs morales » 

régnantes dans notre monde occidental sont clairement des reliques de notre histoire chrétienne. Une 
telle trouvaille nous offre de nouveau la possibilité d’ouvrir nos interprétations à une potentielle 
instance métaphysique (à ce point pas encore en faveur d’une vérité métaphysique spécifique, mais 

juste d’une force ayant instauré des valeurs dans ce monde dont découlent les différents systèmes 

religieux). Soit on l’accepte – on continue à dire que les systèmes religieux mêmes doivent être une 

conséquence du « mindset » moral, soit un mécanisme qui a favorisé d’une certaine mesure la 
prospérité humaine – soit c’est un « byproduct ». 

Personnellement, je trouve assez intéressant un constat de Keller. Il est d’avis qu’on ne pourrait en soi 

que juger si quelque chose est « bon » ou « mauvais » si on connaît le telos (grec pour but/fin/destin) 
de cette chose. Une montre est correctement jugée comme étant « mauvaise » si elle ne m’indique 

jamais l’heure qu’il est – vu que ceci aurait été son telos, la raison, le sens et le but de son existence. 
Par contre, personne ne peut dire que cette même montre est une « mauvaise montre » si on essaie 

de la lancer sur un chat et qu’elle rate sa cible. Elle a peut-être été un mauvais projectile, mais non pas 
une mauvaise montre (Keller, 2016). Suivant cette logique « tout l’intérêt de l’éthique […] est de 
permettre à l’homme de passer de son état présent à sa vraie fin. »21 Avoir une telle fin est une autre 

affirmation fondamentale qui repose sur la nécessité d’une instance donatrice de valeur 
métaphysique. Quelle serait donc notre fin ? Et quelle la morale objectivement valide ? La vox populi 

est-elle vox dei, ou comment peut-on savoir ? Ô questions sans fin… À mon avis, « l’argument moral » 

nous offre clairement des indices en faveur de l’existence d’au moins un axe surnaturel non spécifique 
(platonicien pour commencer, nous ouvrant ensuite l’horizon vers l’existence potentielle d’un Dieu 

moralement bon (comme nous l’avons dans le christianisme)) – sans pourtant « prouver » son 
existence, bien sûr. 

Pour conclure, j’aimerais bien souligner que, suivant les règles de la logique, l’humain ne sera jamais 

en mesure de répondre aux questions autour de la morale en se prenant lui-même comme maxime. 
Soit il accepte l’existence d’une réalité métaphysique dont peuvent par la suite découler des valeurs 
morales, soit il reste avec le constat de Nietzsche qui disait qu’il ne peut y avoir « de phénomènes 

 

20 Timothy Keller “Making sense of God”, chapter 9, 2016, Hodder and Stoughton 
21 Alasdair Maclntyre, “After Virtue: A Study in Moral Theory”, 2007, Notre Dame, IN, University of Notre Dame 
Press 
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moraux du tout » puisque Dieu n’existe pas22. Mais de toute façon, une réflexion scientifique honnête 

devrait nous amener à reconnaître que ni l’une ni l’autre de ces positions ne peuvent être démontrées 
par notre propre force et raison. Elle est alors au moins humiliante, en quelque sorte, nous rappelant 
que nous ne sommes que « de la poussière »23. 

Berit Abraham 

Comment l’évolution appuie la foi 

Quand on observe la théorie de l’évolution, on peut faire ces quelques constatations : comme pour 
toute autre théorie, la théorie de l’évolution a été élaborée par notre raison et c’est encore elle qui 
nous permet de la comprendre, de la trouver logique et de la développer. Or, la théorie de l’évolution 
stipule que la raison et la logique sont produites par elles-mêmes. Elle dit que ce qui nous permet de 

comprendre l’évolution est un produit de l’évolution. De plus, l’évolution est basée sur des variations 

aléatoires dont seules celles qui améliorent le « fitness » (c’est le nombre de descendants obtenus qui 
se reproduiront à leur tour. Il dépend de la survie et de l’aptitude à se reproduire) sont conservées à 

long terme. 

Avec ces observations, on aboutit à ces questions : est-ce qu’une raison « juste », c’est-à-dire apte à 

trouver ou tendre vers la vérité (et en particulier à développer des modèles, comme la théorie de 
l’évolution) est quelque chose qui améliore le fitness ? Bien plus, est-ce qu’une raison apte à saisir des 
concepts qui ont échappé à l’humanité encore récemment est bénéfique pour le fitness durant des 
périodes évolutives longues ? 

Maintenant, si nous prenons le point de vue scientifique actuel, nous pouvons répondre à ces 
questions par non. En effet, une raison « juste » n’est pas forcément quelque chose qui améliore le 

fitness. La biologie évolutionniste actuelle arrive déjà la conclusion que notre raison est au moins 
partiellement biaisée (Kacelnik, 2006). Une série de biais neuronaux favorisés par l’évolution sont 
connus (Haselton et al., 2015). De plus, si nous considérons les espèces les plus proches de nous, 

aucune n’a développé de raison autant poussée que la nôtre (Proust, 2007). On peut en conclure que 
la pression de sélection pour une raison correcte n’est pas très forte et que le fitness dépend plus 

d’autres choses que de la rationalité.  

Ces réponses nous amènent à cette conclusion : l’axiome premier de la théorie de l’évolution (une 

fiabilité suffisante de la raison) n’est pas vérifiable par la science. En effet, notre raison est le produit 
d’une évolution cherchant à maximiser le fitness. Or celui-ci n’est pas maximisé par une raison fiable. 

On n’a donc pas de raisons scientifiques sérieuses pour se fier à notre raison. Si on doit douter de notre 

raison, on doit donc également douter de la théorie de l’évolution puisqu’elle a été construite par 
notre raison… 

On arrive donc à ces trois options : premièrement, faire confiance à la théorie de l’évolution et rejeter 
la raison, ce qui va finalement nous conduire à rejeter la théorie de l’évolution. Deuxièmement, 

accepter la raison et rejeter la théorie de l’évolution. Ou troisièmement, accepter les deux, mais si l’on 
fait ce choix, on se doit de le justifier avec sérieux ! 

Au regard des faits, pour arriver à une raison comme la nôtre, l’évolution a dû se faire autrement que 
par les moyens habituellement décrits en biologie. Les procédés évolutifs classiques sont, comme on 
l’a vu précédemment, incapables de rendre compte de ce que nous observons. Nous avons donc le 

choix de mettre sur le compte du hasard l’apparition de la raison, mais je pense que cette réponse 

n’est pas satisfaisante intellectuellement. D’une part, elle ne garantit pas que nous puissions nous fier 

 

22 Friedrich Nietzsche « Also sprach Zarathustra », 1883-1885 
23 Psaumes 103.14 
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à notre raison et d’une autre, elle fuit le problème. Par contre, nous pouvons considérer ces faits 

comme le signe que l’évolution a été dirigée par quelque chose au-dessus de la sélection naturelle. Ce 
point de vue explique à la perfection les faits observés ici (et bien d’autres d’ailleurs). La « chose » qui 
s’occupe de conduire l’évolution ne peut être qu’en dehors du processus, toute puissante envers celui-
ci et échapper au temps. Voilà la description, quoiqu’un peu sommaire, de Dieu… Je vais finalement 

pousser l’audace un peu plus loin : la description de notre raison (imparfaite, mais ayant un attrait 
irrésistible pour la vérité et capable de construire des modèles) colle parfaitement à ce qui en est dit 

dans la Bible. Elle a été altérée par le mal, mais reste marquée de l’empreinte divine… Bref, si nous ne 
croyons pas à une évolution dirigée, tout tombe à l’eau, l’évolution, mais aussi tout le reste de la 

science. Pour affirmer que l’évolution est correcte, nous sommes obligés de confesser qu’une force 
l’ait guidé et si l’évolution a été dirigée, c’est par un dieu, et je serais même tenté de dire : « Par le Dieu 
de la Bible ». Maintenant, pardonnez mon audace, si vous n’êtes pas d’accord avec moi pas de 
problème ! Cependant, j’attends de vous une autre démonstration logique et convaincante. Si cela est 

impossible, il faudra bien admettre que l’évolution ne peut pas se passer de la foi.  

En conclusion, on observe que la théorie de l’évolution n’est pas autosuffisante. Elle a besoin de 

certains présupposés pour pouvoir fonctionner, sinon elle est incohérente. Et le seul présupposé qui 
conduit à une évolution valable est celui du théisme. Ces éléments me poussent à dire que plutôt que 
d’être contre la foi, la théorie de l’évolution est au contraire pour la foi. Bien plus, la théorie de 

l’évolution n’est pas cohérente sans Dieu.  

Baptiste Bovay 

Conclusion de notre travail 

Avec toutes nos recherches, nous pouvons conclure que la Bible n’est globalement pas en 

contradiction avec la science et la théorie de l’évolution ! Parfois nos interprétations, oui ! Et parfois, 

la science se trompe aussi. Nous avons même pu voir qu’avec un peu d’audace, la théorie de l’évolution 

peut nous faire prendre conscience que Dieu est là. Finalement, nous allons laisser le mot de la fin à 

l’un des plus grands biologistes de ce monde :  

« Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup nous en rapproche » – Louis Pasteur  
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JUSTICE ET JUSTIFICATION 

Nathanaël Jaquet, Luc Empaytaz, Nirmala Clément et Jonathan Fiorentini 

 

Dans le cadre d’un groupe de discussion qui a eu lieu entre membres du GBU de Neuchâtel durant la 

période de confinement suite à la pandémie du Covid-19, nous nous sommes penchés sur la question 
de la justice et de la justification. Au long de nos échanges, nous nous sommes posé plusieurs 
questions, dont une synthèse de nos réflexions est rapportée dans ce document.  

Nous avons entamé la discussion en réfléchissant sur l’existence de la notion de justice. Il n’est pas 
difficile d’observer qu’à travers l’Histoire et à travers les cultures, la notion de justice existe bel et bien. 
Bien que les critères la qualifiant ne soient guère homogènes, nous observons néanmoins que déjà les 
premières civilisations telles que les Sumériens ou les Babyloniens étaient dotés d’un sens de la justice 

dont nous témoignent très clairement les gravures de textes de loi ayant été retrouvé sur certains 

artefacts. Nous observons quelques siècles plus tard, chez les Grecs, que la justice devient même le 
sujet par excellence de la philosophie. On voit en effet que Socrate, Platon, Aristote et bien d’autres 

encore essaient d’appréhender cette notion et de la définir. En Asie également, cette notion de justice 
est manifeste dès les premières civilisations et les écrits en témoignent. 

Deux modèles de justice 

Nous nous sommes mis d’accord sur l’existence de la justice. Mais sur quelle base déclare-t-on que 
quelque chose est juste ou au contraire injuste ? Il existe deux modèles de pensée principaux à ce sujet. 

Le premier présente une justice relative, qui peut varier en fonction du temps et du lieu. Le deuxième 

modèle présente une justice absolue qui ne change pas selon l’environnement dans lequel elle est 
appliquée. 

Justice relative 

Le premier modèle, celui de la justice relative, définit souvent la justice collective comme étant la 

somme ou la mise en commun de toutes les justices individuelles. Il faut comprendre par justice 
collective la définition par la société de ce qui est juste ou pas, et la justice individuelle le même 

concept au niveau de l’individu. 

Attardons-nous un peu sur ce modèle. Une des théories sur laquelle il repose est la suivante : « En 

maximisant le bonheur individuel, on va maximiser le bonheur collectif. » Or, en observant 
honnêtement le monde qui nous entoure, nous remarquons que le bonheur des sociétés qui possèdent 

un système d’entraide est plus grand que celui des sociétés totalement individualistes. Par exemple, 
les magnats de l’économie, en maximisant leurs profits personnels, diminuent le bonheur collectif. 
Donc, en prenant en compte leur conception individuelle de la justice pour définir la justice collective, 
on ne peut arriver qu’à un résultat imparfait. De plus, un très grand nombre de personnes sont d’avis 

qu’agir uniquement de manière individualiste est injuste. Et les définitions individuelles de la justice se 

contredisent régulièrement (il suffit de suivre un débat politique pour s’en apercevoir). Ce modèle de 

justice n’est donc pas cohérent et ne fonctionne dès lors pas. 

Justice absolue 

Le modèle d’une justice absolue présente une source de la justice extérieure à l’homme. Comme dit 
précédemment, selon ce modèle la notion de justice ne change pas en fonction du lieu ou du temps. 
Cela implique que la source externe d’où émane la justice ne change également pas en fonction de son 



GBUN Printemps 2020
  

23 
 

environnement. Par conséquent, une action est soit juste, soit injuste, quel que soit l’environnement 

dans lequel elle a été performée. 

Bien évidemment, chaque individu a une idée différente des autres de ce qui est juste et de ce qui ne 

l’est pas, ce qui pourrait contredire ce modèle. Toutefois, cela peut s’expliquer de manière cohérente. 
Dans ce modèle, la définition de la justice est extérieure à l’humain. Or, tous les humains sont tous 
différents les uns des autres. Donc chaque personne est contrainte de se faire sa propre observation 
de ce qu’est la justice. Et cette dernière va bien évidemment être différente d’une personne à l’autre 
puisque l’observateur est différent. Ce modèle semble donc être cohérent et applicable. 

Quelles sont les notions de justice universelle entre les humains ? 

Les droits fondamentaux représentent un des aspects de la justice universelle entre les hommes. John 

Locke, philosophe et médecin anglais du XVIIe siècle a beaucoup écrit à ce sujet. Si nous suivons sa 

pensée, les hommes vivaient au départ dans un état de nature dans lequel chacun d’eux possédait de 

manière libre et égale de leurs droits de la personnalité et de la propriété, ainsi que des libertés 
individuelles. Cependant, la conclusion d’un contrat était nécessaire pour garantir la paix sociale. Ce 
contrat social a défini trois pouvoirs pour y parvenir : le législatif (inscription des droits fondamentaux 
dans des actes juridiques), le judiciaire (constatation de la violation de ce droit et fixation d’une peine) 

et l’exécutif (exécution de la peine). 

L’attribution d’une peine à la violation de ces droits fondamentaux est nécessaire (justice rétributive) 
parce qu’elle dissuade l’auteur de ne plus recommencer, qu’elle prévient tout membre de la société 

de ce qui pourrait se passer si une infraction est commise, et indique que la peine pourrait devenir plus 
lourde en cas de récidive. La victime et les autres membres d’un groupe social se sentent protégés 

également. 

La justice restaurative constitue un autre élément tout aussi important de la justice universelle entre 
les hommes. Elle complète la justice rétributive et peut intervenir à toutes les étapes de la justice 

restaurative. Son but principal est de rechercher des solutions réparatrices entre les différentes parties 

concernées dont le consentement éclairé est requis. Ils doivent aussi être encadrés par un médiateur 

impartial. Cette justice peut être mise en œuvre de plusieurs façons par les autorités. Un projet pilote, 

en Suisse, a choisi les dialogues restauratifs. Cela se passe avec de jeunes adultes, en prison. Il s’agit 

d’un espace d’échanges entre auteurs de crimes et de délits avec des victimes de faits similaires (des 
victimes indirectes), qui ont lieu au sein ou à l’extérieur de cet établissement. Le coupable peut 

reconnaître son acte, en expliquer les raisons et prendre conscience de la conséquence de ses actes. 
La victime peut se reconstruire en s’expliquant, car elle ne peut pas toujours témoigner dans une 
procédure pénale. Les besoins de toutes les personnes concernées peuvent ainsi être exprimés. 

Cependant, ces deux types ne peuvent pas toujours satisfaire les attentes de chacun (en cas de 
meurtre, par exemple). C’est pourquoi la justice divine est nécessaire. 

Quelles sont les notions de justice universelle entre Dieu les humains ? 

Après avoir traité de l’articulation des droits entre les humains, vient la question de : « qu’en est-il de 

la justice entre les humains et le divin ? Quelles sont les attentes qui existeraient ? » 

La question peut être abordée sous plusieurs angles : celui des religions théistes, polythéistes, ou 

encore panthéistes. Les réponses qui suivent sont incomplètes en raison de notre connaissance limitée 

de ces croyances : 

Pour le théisme et le polythéisme, trois points paraissent importants : 
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• Devoir être en relation avec la divinité 

• Respect de la divinité 

• Les bonnes œuvres permettent l’accès au paradis 
 

Ces points se traduisent au travers de différents rites et la façon de penser des communautés 
adhérentes à ces religions. La relation et les bonnes œuvres se retrouvent dans les sacrifices, que ce 
soient des sacrifices d’hommes, d’animaux, de parfums ou de récoltes, mais aussi parfois dans les lois 
ou la morale, par exemple l’interdiction du blasphème. Ces choses, si elles sont effectuées, 
rapprochent l’homme de la divinité et permettent d’atteindre le paradis, un endroit parfait où 

l’Homme a transcendé sa condition actuelle. 

Pour le panthéisme les points restent très semblables : 

• Invocation du pardon de la divinité 

• Devoir de relation avec la divinité 

• Œuvres bonnes et spéciales qui permettent de transcender pour se rapprocher du divin 
 

Ici, les similarités avec le théisme et le polythéisme se remarquent vite. Le but est très semblable, mais 
l’objectif est sensiblement différent. Par exemple, se réincarner dans ce monde jusqu’à l’atteinte de la 

perfection au lieu du paradis. De nouveau, cette quête de transcendance et du divin est présente ! 

L’athéisme se rapproche des religions dans la quête d’un absolu ; par exemple « bien faire les choses » 

pour obtenir une quelconque supériorité, l’égalité, le meilleur système politique possible, etc. Parfois, 
cette recherche touche même la transcendance. Le transhumanisme, s’il est poussé à l’extrême, est 

un exemple de transcender la mort par les « œuvres » de la science. Il en est de même avec « donner 
un meilleur quotidien à ses enfants ». 

Quelle que soit la façon de penser, la recherche de la transcendance est présente. Le problème est que 

l’humain n’est pas parfait et donc a des défauts : il est incapable de faire tout juste tout le temps. 
Devant un Dieu parfait, il se retrouve injuste, car il a manqué à ses devoirs. Or, tout moyen pour 

parvenir à la perfection dépendant d’une quelconque intervention humaine est par conséquent 

imparfait : l’Homme est donc incapable avec son imperfection d’atteindre la perfection. Il se trouve 

donc bloqué dans un cercle d’imperfection et est incapable d’en sortir ! Il n’atteindra jamais son idéal ! 

La Justice selon l’Évangile de Jésus-Christ 

À la lumière de ce qui a été discuté, nous pensons que l’Évangile de Jésus-Christ est la seule solution 
qui permet de résoudre le problème de la justice parfaite et de l’imperfection humaine sans impliquer 

une justice divine imparfaite, car la résolution est complètement opérée par Dieu et non par l’Homme. 
De plus, nous croyons que la notion de justice est présente en l’Homme, car il a été créé par Dieu à 

Son image et que Dieu est juste. 

Jésus-Christ durant sa vie sur Terre rapporte la justice de Dieu à deux impératifs : 

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute 

ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre commandement plus grand 

que ceux-là. » Marc 12.30-31 

Nous voyons dès lors que la justice définie par le Dieu de la Bible trouve son ancrage dans l’amour. En 
vue de la discussion précédente sur la condition humaine et de l’incapacité de l’Homme à pratiquer le 

bien en toute circonstance, force est de constater que l’Homme n’aime pas Dieu de tout son cœur, de 
toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, et n’aime pas non plus son prochain à la même 
hauteur que soi. Bien au contraire même, les crimes commis contre d’autres individus en pensées ou 
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en actes témoignent plus souvent de la haine que de l’amour. En fait, avant même de commettre des 

injustices contre d’autres individus, l’Homme commet surtout un acte d’injustice en ne donnant pas à 
Dieu l’amour qui lui est dû. Ce manque d’amour est équivalent à un rejet de la justice divine, et 
implique par conséquent un rejet du législateur, c’est-à-dire Dieu. En manquant à son devoir face à la 
justice divine, comme discuté auparavant, l’Homme se trouve dans un état permanent d’injustice qui 

lui assure une condamnation éternelle : la mort physique et la rupture totale et définitive de la relation 
avec Dieu… Cette condamnation est juste et l’Homme ne peut se soustraire à cette condition de 

condamné par aucun moyen qui lui est propre. 

Cependant, en vertu d’un amour éternel et insondable pour Sa création, Dieu choisit de s’incarner en 

Jésus-Christ et à l’image d’un auteur s’introduisant dans son histoire, décide d’intervenir dans Sa 
propre création pour Sa créature. Jésus-Christ, Dieu incarné, se substitue à l’humanité en prenant la 
place du condamné devant Dieu, et paie la dette de l’Homme en souffrant la condamnation qui lui 
était due, en mourant sacrifié, abandonné par Dieu. Par cet acte intemporel, il remet la dette de 

l’humanité entière et ressuscite le troisième jour, ce qui confirme que la dette a été remise. Par 
conséquent, l’homme reconnaissant Jésus-Christ comme étant Dieu et plaçant sa confiance en Lui pour 

le pardon de ses péchés est jugé comme juste, car la justice parfaite de Jésus-Christ lui est imputée 
indépendamment de ses œuvres alors que son injustice a été payée par Jésus-Christ. Par cet acte de 
grâce imméritée, Dieu offre la justice à l’être humain gratuitement sur une base juste, et donc une vie 

réconciliée avec son Créateur ainsi que l’assurance d’une vie sans fin après la mort, passée auprès de 
Lui, là où la justice parfaite règne et aucune injustice ne s’y trouve. La personne qui refuse de placer sa 
confiance en l’œuvre de Jésus-Christ pour le pardon de ses injustices demeure coupable et porte sa 

culpabilité à son comble en méprisant la bonté, l’amour et la justice de Dieu, manifestés à travers le 

sacrifice de Jésus-Christ. La condamnation de cet homme est juste et auto-infligée. 

 

Et vous ? Avez-vous soif de justice ? Par quel moyen souhaitez-vous devenir parfaitement juste ? 
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L’HOMOSEXUALITÉ 

Maeva Ribagnac, Laura Bourdet, Tiphaine Dudok de Wit et Martina Maxton 

 

Introduction  

Pendant ce confinement, le groupe biblique de l’université de Neuchâtel a dû trouver de nouvelles 
méthodes afin de poursuivre les rencontres. Une de celles-ci était d’entreprendre plusieurs groupes 

avec différents thèmes, pour que les étudiants puissent faire des recherches personnelles et les 

présenter aux autres lors d’une rencontre « Zoom ». Le but de ce groupe est de se concentrer sur les 
relations non hétérosexuelles, mais « LGB » (lesbiennes, gay, et bisexuelles). 

Pour commencer nos recherches, nous avons commencé par lire la Bible, et trouver tous les versets 

qui avaient un rapport avec l’homosexualité, qu’ils soient pour ou contre celle-ci. Nous avons trouvé 

trois types de versets concernant l’homosexualité dans la Bible : les versets contre, ceux entre les deux 
et ceux qui semblent pour. À partir de ces données, nous nous sommes aperçus que dans la Bible, nous 
pouvions trouver des arguments contre, mais aussi des arguments qui montraient que ce péché, 
comme cité plusieurs fois, était égal au mensonge ou à d’autres péchés que l’homme pouvait 

commettre. Nous nous sommes donc demandé pourquoi l’homosexualité était considérée comme un 

péché « plus grand » que voler ou mentir. Nous sommes arrivés à une conclusion que parfois, en lisant 

notre Bible, il nous arrivait souvent d’écouter ce qui nous plaît, et de retenir ce qui nous semble juste 
à nous, sans pour autant tout retenir. Nous avons décidé d’utiliser comme axe de recherche le fait que 
souvent, « on sélectionne ce qu’on veut garder ». Par cela, on entend que parfois nous allons décider 

de suivre un verset, comme de ne jamais se faire de tatouage, et pas un autre, comme le fait qu’il est 
écrit que nous ne devrions pas nous couper les cheveux. Nous utilisons ces exemples pour mettre en 

avant le fait que nous avons tendance à ne pas nous concentrer sur tous les propos de la Bible, mais 
uniquement sur ceux que nous choisissions. Nous voulons mettre en avant cela en utilisant le thème 

de l’homosexualité, et montrer différents points de vue sur ce sujet. Nous avons donc décidé d’avoir 

trois axes de recherches : « contre », « neutre » et « pour ». Nous allons faire une recherche sur ces 

différents points de vue, afin de montrer que l’homosexualité peut être vue sous différents aspects.  

Pour 

Dans la dernière nuit que Jésus a passée avec les apôtres, Jésus a souligné l’importance de l’amour. Il 
a donné aux disciples un commandement spécifique. Il leur a dit : « Comme je vous ai aimés, vous aussi 

aimez-vous les uns les autres » (Jean 13.34). Puis il a ajouté : « Par là tous sauront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jean 13.35) Jésus a dit qu’on pourrait 

facilement discerner qui étaient ses disciples à condition qu’ils fassent preuve du genre d’amour que 
lui-même avait manifesté. Cette affirmation était vraie au 1er siècle, et elle l’est toujours aujourd’hui. 

Il est donc très important que nous surmontions tout obstacle qui pourrait nous empêcher de nous 

aimer les uns les autres. En raison de notre imperfection et de celle des autres, nous pourrions parfois 
avoir du mal à aimer tout le monde. Malgré tout, nous devons nous efforcer d’imiter Jésus. Il nous a 

encouragés à toujours traiter les autres comme nous aimerions être traités. Il a ajouté que nous ne 
devons pas aimer seulement ceux qui nous aiment : 

« Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement 
ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs 

aiment ceux qui les aiment ! Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi 

vous attendre à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs en font autant ! » Luc 6.31-33 
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Je trouve que ces versets concernent nos actions de tous les jours et nos pensées. Pour mettre en 

avant ces propos avec le thème de l’homosexualité, Jésus nous répète un grand nombre de fois à quel 
point il est important que l’amour soit au centre de nos vies. Chaque personne est unique et a un vécu 
différent, et nous ne pouvons être meilleurs amis de tous les humains existants. Mais Jésus ne nous 
demande pas cela, il nous demande d’aimer tout le monde, et d’être bon avec chacun. En tant 

qu’humains, nous aimons tous être accueillis chaleureusement, soutenus, aimés, et c’est pour cela que 
nous devons donner aux autres l’amour que nous aimerions recevoir. Jésus aime et accueille chacun 

d’entre nous avec un amour inconditionnel, sans jugement, et sans nous soucier de qui nous étions, 
ce que nous faisions dans la vie. Aujourd’hui, nous avons tendance à facilement juger ou à nous fier 

aux premières impressions. Mais ce n’est pas ce que Jésus nous a enseigné. Et ces versets que nous 
avons mentionnés plus haut sont un rappel que nous devrions aimer tout le monde, comme nous 
aimerions être aimés.  

Neutre/Intermédiaire 

Le passage sur lequel cette discussion est construite se trouve dans Romains 12.2 : 

« Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » 

Ce verset propose – personnellement – un point de vue « intermédiaire », plus général et qui concerne 

tous les points de vue. C’est une sorte d’invitation à s’interroger soi-même (où nous situons-nous ?). 

Le verset relève peut-être aussi une question plus profonde qui touche nos traditions, nos habitudes, 
notre engagement, notre attitude, etc. Nous rappelons que nous ne voulons en aucun cas porter un 
discours moralisateur, mais partager nos réflexions et nos interrogations personnelles. 

Avant d’aller plus loin, contextualisons le verset : l’auteur de cette épître est Paul. Cette lettre était 
destinée aux chrétiens de Rome (la plupart n’étaient pas d’origine juive). Son but était d’une part de 
préparer son arrivée à Rome et d’autre part d’enseigner, partager le salut par la foi et le rapport de 

l’Évangile avec la loi. Le verset choisi se trouve dans la partie de l’épître qui aborde la conduite des 

chrétiens (relations avec soi-même, avec Dieu, avec les autres chrétiens ou non, le gouvernement, etc.) 

L’époque qui entoure ce passage est caractérisée par une importante immoralité de tous genres dans 

la société et souligne le passage d’une morale chrétienne opposée, en dualité avec la morale du 
monde. Dans ce contexte socialement et moralement désastreux, la foi s’est petit à petit transformée 
en morale et l’Évangile en code éthique. À cette époque, l’Église a agi selon l’exigence de la situation. 
Cela a dessiné l’Église d’aujourd’hui.  

« Le monde actuel » : c’est la société que l’homme a construite, trouver le bonheur sans Dieu. Le 
monde a ses propres distractions, son art, ses religions, ses styles de vie, de pensées, et il veut que 

nous nous y conformions et nous le voulons bien (il faut l’avouer). Mais les chrétiens sont appelés à 
sortir du lot et partager l’évangile. Difficulté : nous sommes à la fois attachés et détachés de notre 

société. Comment faire ? Quel est notre rôle ? 

Chercher la pensée de Dieu telle qu’elle est révélée dans la Bible, c’est peut-être faire l’expérience 

d’être guidé par Dieu dans notre vie et découvrir en fait que sa volonté, loin d’être détestable et difficile 

est bonne, agréable et parfaite. Quelle attitude adopter ? En tant que chrétiens, il est parfois bon de 

questionner les évidences, se poser des questions et les remettre à Dieu. Comme nous pourrions 
questionner le lien entre les nuages et la pluie, question futile oui, mais tout le monde ne possède pas 
la réponse. Nous ne pouvons pas être les juges des hommes selon la justice de Dieu. On ne cherche 

pas à vous donner une réponse toute faite, mais nous vous invitons à interroger l’attitude que l’on 
peut avoir envers les autres : est-elle bonne, juste, légitime ? Pourquoi ? Que reflètent nos actions ? 
Acceptez-vous l’invitation ?  
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Contre  

Pour ou contre l’homosexualité ? C’est une question très commune que l’on pose aux chrétiens, et 
c’est l’une des questions les plus conflictuelles qui puissent exister sur la scène publique. Les chrétiens, 
ou les conservateurs sont attendus au tournant, comme si l’on attendait de nous confronter, 

d’attendre que nous fassions une faute parce que le discours était trop lisse jusqu’à maintenant. Je me 

rends compte que la solution binaire est réductrice : pour ou contre n’est peut-être qu’un raccourci 
pour nous éviter de nous poser des questions plus difficiles, comme par exemple : Que disent ces 
textes ? À qui s’adressent-ils ? Pourquoi sont-ils là ?  

À qui s’adressent les textes :  

« Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C’est une abomination. » 
Lévitique 18.22  

L’homosexualité : l’homosexualité n’est pas un terme biblique en soi. On parle plus de l’acte sexuel 

entre deux personnes de même sexe, soit homme ou femme, mais il n’est pas fait mention d’une 
relation amoureuse qui pourrait aboutir à un engagement dans le mariage. 

Ironiquement, il semble que nous prenions des débats là où la Bible ne fait pas mention d’une 

discussion possible : c’est un acte sexuel prohibé, on ne va pas plus loin.  

Cette affirmation négative laisse pourtant la possibilité à d’autres relations homosexuelles : l’amitié, la 

fraternité, la collaboration, la solidarité, bref des liens très étroits entre personnes du même sexe. 
Pourtant, on reste focalisé sur cette pratique sexuelle comme si elle devait définir l’identité première 
de quelqu’un. Effectivement, les revendications identitaires contemporaines nous invitent à la fois à 

réaffirmer les enseignements de la parole de Dieu et en même temps à être prudents dans nos propos.  

Réaffirmer les enseignements de la parole de Dieu : peut-être nous faut-il commencer par témoigner 
de la beauté du plan de Dieu pour la famille : le mariage et son lien étroit avec la relation de Dieu et 

son Église. Dans l’équation du mariage, les identités de l’homme et de la femme sont liées au 

témoignage ultime du plan de Dieu pour l’humanité : notre union profonde ultime avec lui. Ainsi, un 
couple où il y aurait deux témoignages de Dieu ou deux témoignages d’Église… organise une nouvelle 
forme de conflit.  

Être prudent dans nos propos : est-ce que blesser l’autre est inévitable pour dire la vérité ? Comment 
dois-je présenter cette vérité ? Pourquoi aurais-je besoin d’être contre quelque chose ? Serait-ce pour 
me rassurer que ce péché-là n’est pas le mien ? Me rassurer que je suis sur la bonne voie ? Si certains 
textes choisis ne font mention que des relations sexuelles entre des personnes du même sexe, d’autres 

sont beaucoup plus globalistes : les menteurs, les idolâtres, les voleurs, les calomniateurs et mes 
préférés… les marchands d’esclaves. 

 « Ceux qui vivent dans l’immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, 
les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » 1 Timothée 1 :10 

Mon histoire est profondément ancrée dans celle de l’esclavage, et il existe un débat très fort sur 

l’origine du christianisme et la condition des esclaves… est–ce que le christianisme est une religion 
coloniale ? Je pense que la parole de Dieu est claire là-dessus. La question que je poserais : est-ce que 
je suis prêt ou prête à être contre mon propre comportement quand il ne convient pas à Dieu ? Ces 

textes ne sont pas là pour pointer du doigt l’autre, ils sont là pour tirer ma propre sonnette d’alarme.  

Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni 
ceux qui vivent dans l’immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les 
homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les 
calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » 1 Corinthiens 6.9-10 
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La Bible ne me demande pas d’être pour ou contre : elle me demande de me remettre en question et 

de rejeter tout ce qui m’empêche de me rapprocher de Dieu et de lui laisser la plus grande place dans 
ma vie. Ce que je mets en jeu, c’est mon salut. Dieu m’invite à être contre tout comportement 
m’éloignant de la récompense finale : Son Royaume, qui que je sois.  

Conclusion 

Nous aimerions conclure cette présentation en vous amenant à réaliser un simple exercice d’auto-

analyse, avec le verset de Luc 6.41 :  

« Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu 

ne la remarques pas ! […] Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras pour ôter 
la paille qui est dans l’œil de ton frère. » 

Nous sommes souvent si aveuglés par les autres et le monde autour de nous, que nous ne nous 

remettons plus en question. Peut-on vraiment porter un jugement en tant que chrétien sur les actions 

d’une autre personne, ou de qui elle est ? Ne devrions-nous pas d’abord nous regarder dans le miroir 
et nous demander si nous-mêmes nous sommes parfaits ? Le Seigneur nous met en garde contre 
l’esprit de jugement, contre cette tendance de nos cœurs à évaluer et à critiquer le comportement de 
notre prochain. Jésus nous a mis en garde. On sera, quand le temps sera venu, jugés de la même 

manière dont on a jugé au cours de notre vie. Notre rôle en tant que chrétiens, c’est l’accueil et l’amour 

du prochain et du Christ, ce sont nos valeurs. Et cela devrait nous motiver quotidiennement dans nos 

vies.  
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LA SOUFFRANCE, LES PROPHÉTIES APOCALYPTIQUES ET LA PLACE 
DE MARIE DANS L’ÉGLISE 

 

Caroline Burdet, Alexis Portmann, Juana Izquierdo Sabattini, Samuel Guern et Jessica Hierl 

 

  

                                   икона божией матери умиление                                          Icône de Daniel Neculae 

 

« Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel et qui daignas pour notre salut t’incarner de la Sainte 

Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et qui sans changement Te fis homme et fus crucifié, ô Christ 

Dieu, par la mort ayant vaincu la mort, étant l’Un de la Sainte Trinité glorifié avec le Père et le Saint-

Esprit, sauve-nous. »24 

Contexte  

Pendant cette période de confinement du coronavirus, le GB de Neuchâtel a organisé des petits 

groupes de discussion sur divers sujets, pour préserver notre santé mentale et nous permettre 

d’avancer dans la foi. Chaque groupe a discuté de son sujet pendant un mois pour finir sur une 

présentation de quinze minutes pour les autres groupes.  

Notre groupe est un groupe particulier, puisqu’aucun sujet précis lui était assigné. Le but était que l’on 

amène nous-mêmes des questions que l’on aurait autour de la chrétienté. Nous sommes : Caroline, 

coordinatrice du groupe, Alexis et Juana, membres du GB de Neuchâtel, Samuel et Jessica, amis de 

Caroline venus combler notre faible effectif initial.  

Ce document vous présente les traces écrites de nos discussions, plus ou moins organisées.  

 

24 La divine liturgie 
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Déroulement des discussions  

Pour la première séance, Caroline a proposé la question : « Pourquoi est-ce que Dieu dit qu’il prend 

soin de nous alors qu’il y a plein d’exceptions avec des chrétiens qui ne sont pas aidés ? » (cf. Luc 12:6-

7)  

Malgré la lourdeur philosophique et théologique de ce sujet, nous avons pu l’aborder sous divers 

angles. Les points principaux sont résumés en compilation dans le chapitre qui lui est dédié.  

Samuel a ensuite proposé le sujet de l’apocalypse, en particulier les prophéties post-bibliques. Nous 

avons trouvé peu de sources protestantes et orthodoxes (peut être par manque de zèle dans nos 

recherches) tandis que Samuel nous a amené une myriade de sources catholiques dont les révélations 

gravitaient toujours autour de la Mère de Dieu.  

Cela nous a amenés à plusieurs discussions. Est-ce qu’il y a toujours des prophètes dans nos églises ? 

Comment reconnaître un faux prophète ? Quelle place à la Mère de Dieu dans nos églises, et quel est 

son rôle dans le christianisme ?  

La souffrance  

La souffrance est un mystère  

Tout d’abord, il faut se rappeler que Dieu (ainsi que sa volonté) ne peut être contenu dans notre 

compréhension. Beaucoup d’éléments de notre vie, qu’il nous a offerts, relèvent du mystère. La 

souffrance en fait partie. Dieu tolère son existence, sinon elle n’existerait pas. Son existence a donc 

une raison. 

La souffrance est-elle vraiment négative ?  

Tel un parent bienveillant, Dieu veille sur nous tout au long de notre vie. Et comme des enfants, nous 

ne voyons pas toujours les raisons plus profondes de la situation actuelle.  

Ce qui peut nous paraître négatif sur le moment peut être en réalité très positif sur le long terme qui 

nous échappe, mais ne Lui échappe pas. Cela s’applique à la souffrance.  

La souffrance pour s’humilier et grandir en Lui  

L’Amour de Dieu et son humilité sont immesurables. Il nous aime tellement qu’il s’est humilié à 

partager notre existence humaine dans sa totalité, souffrance incluse. Il nous aime tellement qu’il a 

pris les péchés du monde sur Lui et a souffert pour nous. Par cet acte, il nous a permis de rentrer en 

communion avec Lui, et de nous élever de notre nature déchue.  

En acceptant la souffrance sans remettre en cause sa raison d’être, on s’humilie. De plus, si la 

souffrance qu’on endure n’est pas une conséquence de nos mauvais choix, on imite notre Seigneur qui 

a été condamné et a souffert pour les péchés des autres. En l’imitant, on entre en communion avec 

Lui et on se rapproche de Lui.  

Ainsi, on prend la voie opposée du péché (l’orgueil) qui consiste à remettre Dieu en cause, c’est-à–dire 

se croire indépendant de sa volonté (alors que c’est sa volonté même qui nous permet d’exister). 
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Conclusion  

Bien que la souffrance puisse nous paraître injuste, elle fait partie du plan de Dieu. De plus, elle peut 

nous permettre de grandir en nous humiliant, et de nous rapprocher du Seigneur. Certains moments 

difficiles peuvent aussi nous en éviter des plus durs.  

Elle reste un mystère que nous ne pourrons jamais saisir dans sa totalité. Mais plus on l’accepte, tout 

en gardant espoir que Dieu ne nous a pas abandonné (qui est un acte de foi devant Dieu, cette même 

fois qui nous sauve), plus on progresse sur le Vrai Chemin, qui est le Christ. Malédiction aux premiers 

abords, elle est une bénédiction25. 

Réponses dans la Bible (non exhaustives)  

« Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des 

pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée. Vous n’avez pas encore résisté 

jusqu’au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée comme 

à des fils : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu’il te 

reprend ; Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour 

ses fils. Supportez le châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu’un père 

ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants 

illégitimes, et non des fils. D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les 

avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour 

avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous 

châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble 

d’abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés 

un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis ; et suivez avec 

vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 

Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 

Hébreux 12.3-14 

« Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d’être dans la fournaise de l’épreuve, comme s’il vous arrivait 

quelque chose d’extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances 

de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous 

êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, 

repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou 

malfaiteur, ou pour s’être ingéré dans les affaires d’autrui. Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, 

qu’il n’en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c’est le moment où le 

jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin 

de ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront 

l’impie et le pécheur ? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au 

fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. » 1 Pierre 4.12-19 

« De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-

vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc 
sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable ; et déchargez-vous sur lui de 

tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 

 

25 Il est intéressant de voir que renoncer à sa propre volonté pour accepter celle de Dieu nous libère du péché, 
alors qu’au premier abord on pourrait se dire que c’est un acte contraignant. 
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mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a 

appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous 
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. À lui soit la 
puissance aux siècles des siècles ! Amen ! » 1 Pierre 5.5-11 
 

Des prophéties post-bibliques à Marie  

Les prophéties post-bibliques sont-elles possibles ? 

Paul nous dit : « que celui qui a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi » (Romains 12.6). 

Il nous dit aussi qu’un prophète « parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console » (1 

Corinthiens 14.3). Il y a donc encore des prophètes parmi nous, et il est vraisemblablement 

recommandé de porter de l’attention à leurs révélations26.  

Mais il faut prendre garde face aux faux prophètes et leurs enseignements qui mènent à la déception.27 

Nous avons relevé deux points importants dans la distinction d’un faux prophète : une prophétie ne 

contredit jamais ce qui a déjà été révélé dans la Bible. Par conséquent, un prophète essaie de nous 

rapprocher de Dieu et pas de nous en éloigner. Nous allons voir maintenant un exemple de fausse 

prophétie.  

Les adeptes de Krishna  

Dans ce documentaire de la RTS28, on voit l’archétype d’un faux prophète et sa doctrine. Un gourou, 

loin de l’humilité des pères de l’Église, accepte gloire et honneur des hommes et enseigne SON 

message de fausse vérité à ses disciples (et non l’évangile du Christ donné par le Saint-Esprit et la 

Bible).  

On voit que cette religion de déception répond à de vrais problèmes de la société moderne (hédonisme 

et matérialisme, vie vide de sens et d’espoir, égoïsme et apathie), des problèmes créés par l’abandon 

du christianisme. Mais en tant que christianisme de substitution, elle amène du poison emballé dans 

certains fondements chrétiens (ex. : ne pas s’attacher aux choses matérielles, à la vaine gloire (son 

ego), etc.). Ce poison est l’adoration d’idoles, et la dévotion de sa vie corps, âme et esprit à ces idoles.  

À première vue, on pourrait se dire qu’au moins ils appliquent plus de commandements bibliques que 

les gens qui vivent dans le matérialisme et l’hédonisme. Mais toute l’histoire de la Bible montre que 

l’adoration de faux dieux est l’hérésie la plus lourde en conséquence, et que de là découlent toujours 

de nombreux autres péchés. Cela ramène à l’orgueil, le péché dont découlent tous les péchés. L’être 

humain, étant spirituellement un enfant naïf, se croit Dieu et capable d’interpréter et comprendre la 

vérité par ses propres moyens. Le diable se saisit de cette occasion et lui offre une illusion vers laquelle 

il fonce tête baissée.  

Dans le documentaire, d’anciens adeptes de la secte expliquent comment ils furent de plus en plus 

« punis » par la communauté, à cause de leur manque de zèle dans la doctrine et l’indépendance 

d’esprit qu’il leur restait. On est bien loin du christianisme ou l’on prie pour son frère qui s’éloigne du 

chemin, qu’on essaie de lui faire redécouvrir avec douceur et humilité, selon nos moyens.  

 

26 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uJzIicAxvt0&feature=youtu.be  
27 https://fr.aleteia.org/2013/02/21/benoit-xvi-avant-dernier-pape-selon-la-prophetie-de-saint-malachie/  
28 https://www.rts.ch/archives/tv/information/3473246-hare-krishna.html  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uJzIicAxvt0&feature=youtu.be
https://fr.aleteia.org/2013/02/21/benoit-xvi-avant-dernier-pape-selon-la-prophetie-de-saint-malachie/
https://www.rts.ch/archives/tv/information/3473246-hare-krishna.html
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On voit aussi là-dedans un des composés typiques de ce poison. Alors que le Christ amène la libération, 

ces doctrines amènent l’enfermement. Le loup déguisé en agneau, une fois qu’il a séduit sa proie, 

révèle bien vite sa vraie nature s’il a peur qu’elle lui échappe.  

De l’espérance a la déception  

Comme expliqué avant, les faux prophètes amènent toujours une doctrine séduisante. En général, on 

peut déjà la reconnaître aux premiers abords, avec un peu de discernement. Pour recevoir les bonnes 

choses que la doctrine nous amène, qui sont au final matérielles (plus de stress, d’anxiété, de 

difficultés, de souffrance, etc.) on nous demande de se dépouiller de tout, même ce qu’on a de plus 

précieux : la part divine de notre être, faite à l’image de Dieu et nous permettant d’entrer en 

communion avec lui. C’est ce que l’on appelle couramment vendre son âme au diable. 

Dans le christianisme, on abandonne l’attachement aux choses matérielles, mais on n’est PAS sauvé 

par notre discipline et notre soumission à des règles. C’est en donnant entièrement notre confiance à 

Dieu qu’il peut nous sauver, par sa force à lui. Un jeûne peut être un témoignage de confiance en Dieu, 

mais ce n’est pas le jeûne en soi qui sauve.  

Le sacrifice envers Dieu est un don qu’on lui fait avec Amour, et en retour il nous fait des dons avec 

Amour. Ce n’est même pas avec notre Amour qu’on lui fait des dons, mais avec Son Amour qu’on 

accepte. Le sacrifice envers les idoles est une transaction, un marchandage. Même un non-chrétien 

vous dira que lorsque l’on se croit plus malin (par l’aveuglement de notre orgueil) envers des 

marchands expérimentés, on se fait toujours plumer. Une fois qu’on a payé avec le seul bien de valeur 

que l’on possède, que Dieu nous a confié à notre commencement, on reçoit en retour une fausse 

nourriture. Elle peut avoir de belles apparences, même un bon goût, mais elle ne nourrit pas.  

Les victimes de l’idéologie n’ayant pas discerné les mauvais fruits du seul fruit qui nourrit, celui de 

l’arbre de Vie qu’est le Christ, risquent de ne s’en rendre compte que trop tard, quand les souffrances 

de la carence en esprit deviendront telles que l’illusion ne suffira plus à les ignorer. S’ajoute à cela le 

mauvais traitement qu’il leur est infligé par leur idole, qui agneau en apparence reste un loup dans sa 

nature.  

Des prophéties à Marie  

Comme expliqué au début de ce document, ce sont les prophéties mariales de l’Église catholique qui 

nous ont amenées sur le sujet des prophètes. Ces prophéties sont souvent de nature apocalyptique, 

et certaines appellent au repentir pour éviter des situations désastreuses. La plupart ne contredisent 

pas les paroles de la Bible et ne nous poussent pas à des comportements qui nous éloignent de Dieu. 

Elles sont trop nombreuses pour les aborder une par une dans ce document, mais vous trouverez des 

sources en annexe pour les étudier en détail.  

Un point qui reste à éclaircir pour juger de leur authenticité, c’est la place véritable de la Mère de Dieu 

dans le christianisme. Nous avons donc tourné nos discussions vers ce sujet.  

Voici, pour le contexte, quelques questionnements qui nous ont menés à cela :  

• Marie est-elle née sans péchés et n’aurait-elle jamais péché ?  
• Marie est-elle restée vierge ?  
• Marie a-t-elle vaincu Satan ? (Église catholique)  
• Marie est-elle déjà près de Dieu et peut-elle intercéder pour nous ?  
• Peut-on demander à des saints et à Marie d’intercéder ? Sinon, quel est l’intérêt de prier 

pour les autres ?  
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• Peut-on demander à de proches défunts d’intercéder ?  

Marie  

Selon l’Église protestante  

Conception virginale de Jésus  

L’Église protestante croit en la conception virginale de Jésus, qui est une grâce donnée par Dieu. Elle a 

été choisie et a reçu un honneur particulier parmi les autres femmes. L’acceptation de cette tâche 

montre aussi l’exemplarité de Marie, qui risquait la lapidation pour avoir été enceinte sans être mariée.  

Virginité perpétuelle  

L’Église protestante n’accepte officiellement pas la virginité perpétuelle de Marie. Certains 

réformateurs comme Luther, Zwingli et Calvin l’ont néanmoins personnellement accepté. Cela n’est 

pas spécifié dans la Bible et elle a probablement eu des enfants après Jésus.  

Le fait d’avoir des enfants avec Joseph est aussi en accord avec la vocation du mariage tel que Dieu l’a 

voulu quand il dit « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez » (Genèse 1.28)  

Ne pas consommer le mariage enfreindrait un des premiers commandements donnés par Dieu.  

Humaine  

Marie était une humaine qui a reçu un don de Dieu. Jésus devait venir en tant qu’homme (et Dieu) 

dans un monde pêcheur. Il devait donc avoir une mère humaine, soumise au péché, pour hériter de sa 

nature humaine.  

Peu mentionnée dans la Bible  

Marie n’est pas beaucoup mentionnée dans la Bible et les apôtres ne la mentionnent pas dans leurs 

lettres. Il est écrit que « Dieu a envoyé son fils né d’une femme et assujetti à la loi » (Galates 4.4) et aux 

noces de Cana, Jésus l’appelle aussi femme. Il a utilisé cette appellation pour d’autres femmes, dont 

une prostituée, ce qui montre qu’elle est une femme comme les autres.  

Selon l’Église catholique 

Mère de l’église  

Dans l’Église catholique, Marie est aussi appelée la mère de l’Église. Dans le 12e chapitre de 

l’apocalypse, la femme mentionnée est Marie et vainc Satan29. 

Les Apôtres qui sont assemblés autour de Marie à la Pentecôte a cette symbolique que comme l’église, 

elle rassemble les fidèles. De plus, Marie est la mère du Christ et le Christ est la tête de l’église.  

Immaculée Conception et Assomption  

Promulgué en 1854, le dogme de l’immaculée conception affirme que Marie a été conçue sans pécher 

et exempte de ses conséquences, comme l’étaient initialement Adam et Ève. Elle est la première 

femme à servir Dieu pleinement et vivre dans sa volonté.  

 

29 https://www.pierre-et-les-loups.net/le-temps-des-refuges-718.html?show=%2014  

https://www.pierre-et-les-loups.net/le-temps-des-refuges-718.html?show=%2014


GBUN Printemps 2020
  

36 
 

À l’Assomption, selon le dogme promulgué en 1950, Marie n’est pas morte physiquement (la mort 

étant une conséquence du péché), mais elle est directement montée au ciel, dans la gloire du Seigneur.  

Envoyée de Dieu et intercession  

Marie est une envoyée de Dieu. Elle a une position particulière par rapport à Lui qui lui permet 

d’intercéder pour nous de façon très forte, comme certains fidèles ont un charisme qui leur permet 

d’opérer des guérisons.  

Dieu ne nous a pas créés individualistes mais pour vivre en communauté, en nous donnant notamment 

la possibilité d’intercéder pour les autres. Quand un catholique prie Marie, il ne la prie pas comme une 

déesse, mais il prie pour son intercession envers son fils, avec qui elle a une relation particulière.  

Les prophéties mariales  

Au même titre que les prophètes ou les anges (bien que tous deux de nature différente), Marie est une 

envoyée de Dieu. Et comme les prophètes qui sont apparus aux apôtres lors de la transfiguration et 

les anges à diverses personnes dans la Bible, Marie apparaît aussi pour annoncer des messages30. 

Bien que de nombreuses apparitions aient un caractère démoniaque, Marie apparaît souvent à des 

enfants qui sont encore trop jeunes pour chercher la vaine gloire, et leur apporte des messages 

comprenant des connaissances bibliques avec lesquelles ils ne sont pas familiers31. 

Ces prophéties ne sont généralement pas des fatalités, mais des avertissements (par exemple 

l’apparition de Fatima qui mettait en garde contre la Seconde Guerre mondiale) 32. Elles nous appellent 

au repentir et à préparer nos cœurs à la seconde venue du Christ. 

Selon l’Église Orthodoxe  

Mère de Dieu  

Dans l’Église orthodoxe, Marie n’est pas appelée par son prénom, ou « Vierge-Marie » ou « Notre 

Dame », mais la Mère de Dieu, du Grec Theotokos. Theo veut dire « Dieu » et Tokos « qui 

engendre/enfante »33. Cette appellation a été décidée au troisième concile œcuménique à Éphèse, en 

431.  

À cette époque, bien que beaucoup de croyants utilisaient le terme Theotokos, certains disaient aussi 

Anthropotokos (mère de l’homme) et Nestorius, le patriarche de Constantinople défendait le titre 

Christotokos (mère du christ) en disant : « Je refuse de voir un Dieu formé dans le sein d’une 

femme ! »34 

 

30 https://www.countdowntothekingdom.com/the-five-messages-of-medjugorje/ ; 

https://fr.aleteia.org/2020/02/23/medjugorje-les-premieres-apparitions-reconnues-par-une-commission-du-
vatican/  
31 https://fr.aleteia.org/2017/09/24/que-disent-les-terribles-propheties-de-notre-dame-de-la-salette/  
32 https://fr.aleteia.org/2017/05/10/quels-sont-les-trois-secrets-de-fatima/ ; 

https://fr.aleteia.org/2016/07/24/la-prophetie-de-soeur-lucia-laffrontement-final-entre-dieu-et-satan-porte-
sur-la-famille-et-la-vie/  
33 http://sd-2.archive-host.com/membres/up/146324054429435055/La_Vierge_Marie_dans_lOrthodoxie.pdf ; 
https://fr.orthodoxwiki.org/Marie_la_M%C3%A8re_de_Dieu ; 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9otokos  
34 http://www.vatican.va/content/pius-xi/la/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19311225_lux-veritatis.html  

https://www.countdowntothekingdom.com/the-five-messages-of-medjugorje/
https://fr.aleteia.org/2020/02/23/medjugorje-les-premieres-apparitions-reconnues-par-une-commission-du-vatican/
https://fr.aleteia.org/2020/02/23/medjugorje-les-premieres-apparitions-reconnues-par-une-commission-du-vatican/
https://fr.aleteia.org/2017/09/24/que-disent-les-terribles-propheties-de-notre-dame-de-la-salette/
https://fr.aleteia.org/2017/05/10/quels-sont-les-trois-secrets-de-fatima/
https://fr.aleteia.org/2016/07/24/la-prophetie-de-soeur-lucia-laffrontement-final-entre-dieu-et-satan-porte-sur-la-famille-et-la-vie/
https://fr.aleteia.org/2016/07/24/la-prophetie-de-soeur-lucia-laffrontement-final-entre-dieu-et-satan-porte-sur-la-famille-et-la-vie/
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/146324054429435055/La_Vierge_Marie_dans_lOrthodoxie.pdf
https://fr.orthodoxwiki.org/Marie_la_Mère_de_Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Théotokos
http://www.vatican.va/content/pius-xi/la/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19311225_lux-veritatis.html
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Cela engendre néanmoins une distinction entre la nature divine et humaine du Christ, comme 

beaucoup de thèses hérétiques veulent le faire croire (notamment l’Arianisme) identifiant Jésus a un 

surhomme, un prophète, ou une sorte d’hybride moitié Dieu moitié homme.  

Cyrille d’Alexandrie35, évêque de cette même ville, a défendu le terme Theotokos à ce concile, 

appuyant le fait que Jésus était pleinement Dieu ET pleinement homme dès sa conception en Marie. 

C’est aussi un témoignage de son humilité infinie, où le Christ s’est humilié à condition la plus faible de 

fétus (puis bébé), Lui qui est tout puissant.  

Marie est véritablement la Mère de Dieu (au sens biologique : Dieu s’est incarné en elle, mais elle n’a 

pas créé Dieu éternel)  

Lors du Concile, Cyrille a fait cette homélie à son propos : « Y a-t-il un seul homme qui puisse célébrer 

dignement les louanges de Marie ? Elle est mère et vierge à la fois. Quelle merveille ! Merveille qui 

m’accable ! Qui n’a jamais entendu dire que le constructeur serait empêché d’habiter le temple qu’il a 

lui-même édifié ? Osera-t-on critiquer celui qui donne à sa servante le titre de Mère ? »36 

Et en réponse à Nestorius, l’Église orthodoxe possède cet hymne qui reflète ce mystère : « Celui que 

l’Univers tout entier ne peut contenir figure dans ton sein, ô Théotokos »37 

N’a pas péché  

La Mère de Dieu n’est pas comme le Christ, qui est sans péché, mais elle n’a pas péché. Comme tout 

homme victime du péché, elle est morte, naturellement38. Mais elle a accepté le Seigneur en disant : 

« Voici la servante du Seigneur » (Luc 1.38) et a refusé le péché tout au long de sa vie par libre volonté 

comme ascèse morale. On est tous appelés à faire de même. 

Virginité perpétuelle  

L’Église orthodoxe affirme la virginité perpétuelle de la Mère de Dieu, (les frères de Jésus mentionnés 

sont considérés comme ceux d’un premier mariage de Joseph) 39. Elle s’est dévouée totalement à Dieu 

(et non à Joseph). Joseph n’est pas le père de Jésus, ce n’est pas une famille au sens propre.  

Dans les matines de l’Annonciation, il est dit : « Le buisson ayant reçu le feu sans être consumé nous a 

déjà révélé l’ineffable mystère te concernant, pleine de grâce, inépousée, car après l’enfantement tu 

resteras toujours vierge. »40 

Nouvelle Ève  

L’Église orthodoxe l’appelle la nouvelle Ève. En effet, par Ève le péché est entré dans le monde et par 

la Mère de Dieu la rémission des péchés (Jésus le nouvel Adam) est entrée dans le monde41. Ève a 

accepté le péché, la Mère de Dieu l’a refusé tout au long de sa vie. 

Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu et Dieu, aie pitié de nous et de ton monde. Amen42.   

 

35 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrille_d%27Alexandrie  
36 Homélie 4, prononcée au Concile d’Éphèse, 431 
37 Ancien hymne à la Mère de Dieu 
38 https://eglise-orthodoxe-de-france.fr/le_culte_de_la_mere_de_dieu/  
39 http://religion-orthodoxe.eu/article-la-question-de-la-virginite-perpetuelle-de-marie-51189362.html  
40 Matines de l’annonciation, église orthodoxe 
41 https://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Une-reflexion-orthodoxe-sur-l-Immaculee-Conception-et-le-
peche-originel_a1401.html  
42 Variante de la prière du cœur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrille_d'Alexandrie
https://eglise-orthodoxe-de-france.fr/le_culte_de_la_mere_de_dieu/
http://religion-orthodoxe.eu/article-la-question-de-la-virginite-perpetuelle-de-marie-51189362.html
https://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Une-reflexion-orthodoxe-sur-l-Immaculee-Conception-et-le-peche-originel_a1401.html
https://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Une-reflexion-orthodoxe-sur-l-Immaculee-Conception-et-le-peche-originel_a1401.html
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