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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 
D’après wikipédia, L'intégrisme est un courant au sein de l'Eglise catholique 
romaine, particulièrement en France, et dont l'appellation remonte au début du 
XXème siècle, lors de la crise moderniste, lorsque le courant conservateur de cette 
Église oppose aux partisans d'une ouverture au monde moderne un catholicisme dit 
« intégral » qui défend le maintien des vérités catholiques traditionnelles telles 
qu’elles ont, selon eux, toujours été enseignées. 
Ces tenants de la «Tradition», se désignant eux-mêmes comme des « catholiques 
intégraux », seront appelés « intégristes » par le courant progressiste qui se verra, 
lui, désigné sous le vocable de « moderniste » dans des appellations qu'aucun des 
deux courants ne revendique ni n'assume. 
 
Ce terme a gardé une connotation religieuse, même s’il peut être utilisé dans 
pratiquement tous les domaines, notamment les mondes politique et artistique. 
 
De fait, dès la moitié du 19ème siècle, c’est l’ensemble de l’occident qui est remis en 
cause dans pratiquement tous ses fondements. Par exemple : 
 

• Louis Pasteur a toutes les peines du monde à convaincre les tenants de la thèse de 
la génération spontanée, que la Vie surgit de la Vie. 

• Jules Ferry convainc difficilement que même les ressortissants des plus basses 
couches de la société ont besoin d’instruction pour le plus grand gain de toute une 
nation.  

• Teilhard de Chardin scandalise les chrétiens et même les historiens, en affirmant 
que le monde n’a pas toujours été ce qu’il est. 

• Les défenseurs des solidarités devant la maladie, les patrons, la misère, la 
vieillesse, le chômage mettront des générations avant de parvenir à convaincre aux 
perspectives des idées mutualistes. 
 
Le modernisme des années 1850 à 1950, remettant en cause toutes les bases de 
la civilisation occidentale, les religions ont bien compris que d’en accepter le 
mouvement, allait entraîner des changements radicaux au cœur des fondamentaux 
théologiques. 
 
Il est donc logique que tous les milieux de la civilisation résistèrent aux 
modernismes par des intégrismes. 
 

J’aimerais essayer de montrer que, à l’instar du cholestérol, 
il y a du bon et du mauvais intégrisme. 

 
Le modernisme est considéré comme touchant les arts, l’architecture, la musique et 
la littérature, avant d’être attribué à la physique et aux mathématiques jusqu’en 
1930 où il laisse la place au post-modernisme. 
 
Le modernisme prétend faire table rase lorsqu’un élément nouveau invite à 
reprendre tel domaine à la base et d’en redéployer la connaissance ou la maîtrise. 
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La théologie de son côté, se comprend et s’affirme comme étant un système dont 
les bases sont de l’ordre de la révélation divine, sur laquelle, couches après 
couches, elle a elle-même ajouté les expériences pistiques1 des martyrs, des pères 
de l’Eglise et de tous ceux que Dieu lui-même a appelés. 
De ce fait, s’ouvrir à toute influence « extérieure », qu’elle soit moderne ou non 
pose un problème. 
 
Les démarches théologiques en présence 
 
En effet, la théologie est fondamentalement déductive puisqu’elle s’appuie sur la 
révélation divine pour conclure, déduire ou trancher devant telle question. 
 
La théologie déductive consiste à appliquer un principe général à un cas particulier. 
Par exemple le syllogisme suivant: 
 

• Dieu est Amour, 
• Or l’Homme a besoin d’être aimé 
• Donc l’Homme est aimé de Dieu 

 
Évidemment, il n’est pas indispensable de démontrer que « tout homme est 
mortel », alors que l’affirmation « Dieu est Amour » est une confession de foi. 
Il en va ici de la distinction entre le savoir et la foi. 
 
La méthode inductive, consiste à passer des faits à la règle, c’est-à-dire des cas 
singuliers ou spéciaux aux propositions plus générales. Elle permet le passage de 
«l’observation à la loi » (J.S. Mill), c’est-à-dire d’autoriser la généralisation, tout en 
sachant que toute généralisation peut être faussée ou abusive !   
Par exemple, si je ne rencontre que des chats gris, il me sera facile d'en induire que 
tous les chats sont gris avec un fort niveau de certitude. Mais si je réalise que le fait 
que les chats sont gris pourrait être spécifique à la région où je vis, et qu'il pourrait 
exister une autre région où tous les chats sont roux et encore une autre avec des 
chats verts (pour prendre une hypothèse réelle ET une hypothèse absurde), mon 
évaluation de ce niveau de certitude en sera complètement mise en cause. 
 
Si la théologie peut être, et est la plupart du temps déductive, elle ne peut pas être 
inductive. 
La religiosité, les superstitions, par contre, oui. 
Si par exemple je constate que toutes les personnes atteintes de maladie grave 
décèdent malgré leurs prières et celles de leur entourage, je peux en déduire que la 
prière ne sert à rien. 
Je peux également tirer de la constatation que les habitants de certaines régions 
désertiques peuvent mourir de faim et de soif, alors que les habitants des régions 
tempérées ne meurent que rarement par ces causes, que Dieu ne bénit ni ces 
régions ni ses habitants. 
Mais je peux également tirer du fait que les gens qui prient avant de dormir dorment 
mieux que ceux qui ne prient pas, que la prière donne un équilibre aux personnes 
qui la pratiquent. 
Sauf qu’une telle statistique n’est probablement pas possible à établir. 
On pourra toujours discuter de la qualité de la prière, comme du jugement subjectif 
du bien ou du mal dormir. 

                                            
1 C’est l’adjectif de « foi ». 
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Avec le modernisme apparaît une nouvelle attitude d’analyse : la méthode 
corrélative. 
Pour la théologie, il s’agit de la démarche suivante : 
 

• La révélation, la foi et la théologie se donnent comme fonction sociale d’interpeller 
et de recadrer la culture, ou tout au moins de la mettre en lumière selon l’éclairage 
de l’Evangile. 

• La théologie accepte de se laisser interpeller par la culture, elle s’intéresse aux 
recherches et aux découvertes dans tous les domaines qui peuvent induire ou 
nécessiter un recadrage de ses affirmations. 
 
Ce double mouvement d’interpellation réciproque permet  d’arracher la théologie au 
risque superstitieux d’une démarche inductive et au risque sclérosant d’une 
démarche déductive. 
 
Il correspond bien au principe ecclesia semper reformanda est, qui rappelons-le, 
n’est pas un principe protestant, mais un principe catholique dès le 14ème siècle qui 
a conduit à la Réforme. 
Ce principe fait de la Réforme, non un événement historique seulement, mais une 
dynamique grâce à laquelle la théologie renonce à figer sa prédication. Elle la 
renouvelle au contraire de telle sorte qu’elle soit contemporaine, de contenu, de 
langage et d’adéquation culturelle. 
 
Modernisme ou mode ? 
 
Tout le problème pour les intégristes est de distinguer le modernisme de la mode, 
et une attitude corrélative d’un manque de certitudes. 
C’est là l’essentiel de leur critique. 
 
L’Eglise, selon eux, et la théologie d’autant plus, se doivent : 

• de vivre de convictions d’autant plus solides et convaincantes qu’elles ne changent 
pas, 

• et de résister au monde, dont la caractéristique principale est de s’éloigner de la 
Parole de Dieu. 
 
J’aimerais montrer qu’il en va davantage d’une question de discernement. 
 
Cette attitude est non seulement sans cesse rappelée par l’apôtre Paul, notamment 
dans ses lettres aux Corinthiens, mais elle découle directement d’une théologie du 
Saint Esprit comme présence agissante ici et maintenant. 
En effet, si Révélation il y a en Christ-Fils comme révélateur de Dieu-Père, et de la 
justice de Dieu accomplie en Christ, le rôle du Saint Esprit est de poursuivre toute 
Révélation jusqu’à l’accomplissement. 
La Révélation n’est pas qu’initiale, elle est également processionnelle, à l’instar de 
la Création qui n’est pas qu’initiale non plus, mais continue. 
 
L’intégrisme repose sur l’idée que tout a été dit et qu’il n’y a rien de nouveau à 
croire. Par conséquent, ce présupposé implique que tout modernisme s’oppose de 
facto radicalement aux contenus de la foi et de la doctrine. 
En effet, les témoins du Nouveau Testament laissent clairement entendre que si 
tout est dit du salut par grâce par l’acte d’Amour de Dieu en Christ par le double 
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évènement de la Croix et de la Résurrection, il ne peut en aller de même pour des 
questions postérieures à l’Eglise primitive, comme l’Eglise et son institution, les 
ministères, les questions éthiques contemporaines, ainsi que toutes les questions 
théologiques posées par les découvertes que l’Homme a faites depuis 20 siècles. 
 
Le discernement auquel le croyant est appelé par l’Esprit se doit de faire la 
différence entre une modernité qui renforce sa communion avec Dieu de celle qui la 
pervertirait, comme il doit distinguer tout modernisme d’une mode. 
 
Un modernisme, digne de ce nom, se doit de recadrer, voire de réformer une 
approche ou un ensemble de valeurs. 
Le critère de discernement, tel que Paul l’esquisse, est l’édification communautaire 
du fait d’un nouveau regard à soi auquel conduit la confiance individuelle d’être 
aimé, pardonné et promis à la Vie. 
Ce critère devrait permettre au croyant de vivre des relations positives à tout 
modernisme dans la mesure où celui-ci permet cette édification et ce regard à soi. 
 
Mais ce critère doit également permettre de distinguer les modes, qui ne sont que 
des mouvements de suivance et de tendance organisés. Les modes offrent un 
regard à soi trompeur, puisqu’il dépend du regard de l’autre, et qu’il souhaite le 
normaliser. 
 
L’intégrisme positif 
 
L’intégrisme positif consiste donc à résister aux modes, qui sont toujours 
normatives, et aux modernismes qui conduisent aux édifications communautaires 
artificielles dans la mesure où elles ne servent pas leurs membres, mais ceux qui 
veulent exercer sur chacun d’eux des systèmes d’influence. 
 
Par contre l’intégrisme positif intègre tout changement et toute réforme dans la 
mesure où ceux-ci renforcent l’édification communautaire en même temps que la 
liberté individuelle à se comprendre comme une personne aimée, pardonnée et 
promise à la vie. 
 
Il y a intégrisme parce qu’une attitude corrélative permet – et encourage même – à 
considérer que la Vérité n’est pas une fondation enfouie sous les strates de 
l’évolution sociale et de l’Histoire, mais une création progressive dont Dieu est 
l’Auteur. 
 
Plutôt que de satisfaire les accusateurs d’un intégrisme compris comme une 
attitude désuète et rétrograde, je propose de découvrir et de faire l’apologie d’un 
intégrisme positif et créatif, du simple fait que la Révélation de Dieu n’est pas un 
évènement initial, mais l’effet quotidien de la présence de Dieu qui ne cesse de 
construire la Vérité comme une découverte permanente et comme la surgissement 
continuel du Royaume de Dieu.  
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01 L01 L01 L01 L’affaire Jean’affaire Jean’affaire Jean’affaire Jean----Baptiste et les démons chassés par JésusBaptiste et les démons chassés par JésusBaptiste et les démons chassés par JésusBaptiste et les démons chassés par Jésus    

 
Je te propose de lire le texte ci-dessous et de répondre brièvement aux questions qui 
le suivent : 
 
Marc 1 
[1] Commencement de l'Évangile de Jésus Christ Fils de Dieu :  
[2] Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie mon messager en 
avant de toi, Pour préparer ton chemin. » 
[3] Une voix crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, Rendez droits ses 
sentiers.  
[4] Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue 
du pardon des péchés.  
[5] Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui ; ils se 
faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés.  
[6] Jean était vêtu de poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se 
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.  
[7] Il proclamait : " Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en 
me courbant, de délier la lanière de ses sandales.  
[8] Moi, je vous ai baptisés d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. "  
[9] Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le 
Jourdain.  
[10] A l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une 
colombe, descendre sur lui.  
[11] Et des cieux vint une voix : " Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. "  
[12] Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert.  
[13] Durant quarante jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et 
les anges le servaient.  
[14] Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Évangile de Dieu et 
disait :  
[15] " Le temps est accompli, et le Règne de Dieu s'est approché : convertissez-vous et 
croyez à l'Évangile. "  
[16] Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en 
train de jeter le filet dans la mer : c'étaient des pêcheurs.  
[17] Jésus leur dit : " Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. "  
[18] Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent.  
[19] Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans leur 
barque en train d'arranger leurs filets.  
[20] Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils 
partirent à sa suite.  
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Présupposé : l’intégrisme est une affirmation des fondamentaux auxquels il 
s’agit de continuer à se fonder ou de revenir, il est également une réfutation et 
une contestation de tout modernisme dont la dynamique créerait ou 
augmenterait une rupture avec ces fondamentaux.  
 
Nous constatons deux prédications différentes et propres à Jean et à Jésus : 
 

• Jean : Préparation du chemin du S, baptême de conversion en vue du pardon des 
péchés >> confession des péchés >> promesse du baptême dans l’Esprit 
 

• Jésus : Le temps est accompli, le Règne de Dieu s’est approché, conversion et foi à 
la Bonne Nouvelle >> appel de quelques-uns… >> un homme séparé de démons 
 

1. Sur le plan chronique, ces prédications sont-elles adverses ou consécutives ? 
 
 
 
 

2. Sur le plan existentiel, sont-elles adverses ou consécutives ? 
 
 
 
 

3. Quelle est la structure intégriste de la prédication de Jean ? 
 
 
 
 

4. Quelle est la structure intégriste de la prédication de Jésus ? 
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02  02  02  02  APPROCHE HISTORIQUEAPPROCHE HISTORIQUEAPPROCHE HISTORIQUEAPPROCHE HISTORIQUE 
 

Quelques périodes de recherche du pur évangile 

 
LES SAMARITAINS 
 

Après que les successeurs de Salomon, Roboam au Sud et Jéroboam au Nord eurent 
divisé le royaume de leur père, en raison des conflits de succession auxquels ils 
participèrent, le royaume d’Israël (royaume du Nord), coupé de Jérusalem et de la Judée 
(Royaume du Sud) après environ 200 ans d’autonomie, fut envahi par les Assyriens en 722 
av. J.-C. 
Les critères d’interprétation historiques de l’époque conduisirent à conclure, tant au nord 
qu’au sud, que Dieu avait certainement abandonné à son sort le Royaume du Nord. La 
raison en était sans aucun doute, l’infidélité du roi ou des rois et du peuple. 
Seule la fidélité et l’obéissance à Dieu pouvaient être garantes de la stabilité des frontières 
et de l’autonomie du royaume d’Israël, croyait-on. 
Les habitants du royaume du Nord durent accepter piteusement une situation qui révélait 
ce qu’il en était de leur fidélité à Dieu, alors que ceux du Sud pouvaient triompher de la 
leur, en constatant que les Assyriens n’avaient pas passé leur frontière. 
 
Ceci a servi à convaincre tout le monde que Dieu résidait certainement dans le temple de 
Jérusalem, capitale du royaume du Sud, le royaume de Juda, et non dans les temples de 
Beth El et de Dan qui étaient dédiés à deux veaux d’or selon la réforme religieuse que 
Jéroboam avait initiée. 
 
Puis les siècles verront les Babyloniens envahir le royaume de Juda (vers 595) et déporter 
sa population avant que les Perses ne prennent place dans la totalité des territoires à partir 
de 539. 
 
A chaque fois, les théologiens contemporains cherchent à comprendre ces événements. 
Dieu a-t-il « commandité » ces invasions et les déportations ? Jérémie pense que oui, 
Ézéchiel, plus modéré, invite chacun à assumer ses responsabilités. 
La question est relancée lorsque Cyrus le Perse ordonne la construction de ce qui sera le 
second temple de Jérusalem. Zorobabel gouverneur de Judée et le grand prêtre Josué 
stimulent la ferveur des exilés de retour sur la terre promise. Malgré une succession de 
difficultés de toutes sortes les travaux sont menés à bien. 
L’interprétation est unanime : c’est Dieu qui a permis ce retour. Il convient de lui donner à 
nouveau la plus grande place pour l’adorer en même temps que de garantir sa bénédiction, 
malgré le problème que pose la présence perse. 
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Puis ce sont successivement les Grecs, puis les Romains qui envahissent le territoire de ce 
qui reste dans les mémoires comme la terre promise par Dieu aux descendants d’Abraham 
et de Moïse. 
 
À chaque invasion, à chaque déportation, on comprend que Dieu est en colère du fait de 
l’infidélité d’Israël. À chaque retour, à chaque surgissement d’un royaume autonome et 
solide, on comprend l’effet de la bénédiction divine. En fait, sa satisfaction ! 
Il s’agit pour les prophètes, qu’ils soient du Nord ou du Sud, d’avant les invasions ou après 
les occupations hégémoniques des empires successifs, d’affirmer que la seule garantie au 
bonheur du peuple de Dieu est leur obéissance et leur fidélité à Dieu. 
Et plus cette fidélité sera intègre et pure, plus ce bonheur sera grand. 
 
Pour y parvenir, il faudra donc établir deux choses successives : 
 

• Définir précisément ce qu’est la Volonté de Dieu. 

• Parvenir à obtenir l’obéissance de chacun à cette volonté. 

 
L’intégrité repose donc sur deux maîtres mots : 

Vérité et Obéissance. 
 
Les Pharisiens et les Scribes tentent de définir cette Vérité dès la rédaction des textes 
bibliques entreprise au retour de l’exil vers les années 535. 
Les rabbins entreprennent d’enseigner cette Vérité. 
Pharisiens, Scribes et Rabbins déploient tous leurs efforts pour endiguer l’obéissance de 
tous vers cette Vérité. 
Les Esséniens tentent de vivre cette Vérité en confiant les comportements d’obéissance à 
un Grand Maître, selon un mode initiatique. 
 
Sur les ruines de l’empire du Nord, des communautés non déportées, convaincues de la 
nécessité de garder non seulement par l’obéissance stricte à la loi de Moïse la pureté de la 
foi, vont y ajouter l’exigence de la pureté de la race. 
 
Pratiquant l’endogamie afin d’éviter que les épouses étrangère n’importent leurs religions et 
leurs idoles, les habitant de cette région du nord de la Judée, les désormais Samaritains se 
séparent, s’isolent des autres sociétés. 
 
L’interprétation des événements de l’Histoire est partout la même : 
 
Obéissance à Dieu >> bénédiction >> Paix et Justice à l’intérieur des frontières (et 
de la communauté dès la diaspora) 
 
Désobéissance à Dieu >> malédiction/abandon >> chaos et injustice à l’intérieur 
des frontières (et de la communauté dès la diaspora) 
 
Cette interprétation conduit à la recherche de pureté, donc d’intégrité puis progressivement 
d’intégrisme. 
Aujourd’hui, les Samaritains sont une société mourante comptant encore quelques 
centaines de membres au sein de laquelle la consanguinité a fait des ravages… 
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LES CHARISMATIQUES DE CORINTHE 
 
Dans une des lettres que Paul adresse aux chrétiens de Corinthe – pour nous la première – 
l’apôtre, après les salutations d’usage et quelques louanges destinées à transmettre son 
attitude bienveillante, commence par évoquer une situation chaotique : 
 
[11] … mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous.  
[12] Je m'explique ; chacun de vous parle ainsi : " Moi j'appartiens à Paul. -Moi à Apollos. -
Moi à Céphas. -Moi à Christ. "  
[13] Le Christ est-il divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de 
Paul que vous avez été baptisés ?  
[14] Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus ;  
[15] ainsi nul ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom.  
[16] Ah si ! J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n'ai baptisé 
personne d'autre, que je sache.  
[17] Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Evangile, et sans recourir à la 
sagesse du discours, pour ne pas réduire à néant la croix du Christ. 
 
La suite du propos montre que quatre interprétations de la prédication de la Croix tentent 
de coexister. Les v. 14 à 16 étant secondaires, nous n’y prêterons qu’une attention… 
secondaire. 
Dans ces développements, Paul montre que quatre fondements sont envisagés pour 
déployer l’Eglise, née de la prédication de la Croix dont un des premiers slogans semble 
être : « Tout est permis ». 
Si la religion juive est fondée sur la nécessité d’une obéissance rigoureuse à la loi 
mosaïque, les religions grecque et latine exigent des comportements rituels, pour certains 
de manière impérative, pour ne pas dire impériale lorsqu’il s’agit de sacrifier à l’empereur. 
La liberté que voudrait prendre à ce sujet tel patricien, plébéien ou esclave serait au péril 
de sa vie. Seuls les Juifs disposent d’une dispense de sacrifier à l’empereur et de participer 
aux rites et aux fêtes dédiés aux divinités. 
La prédication chrétienne des premières heures  s’est axée sur une interprétation de la 
Croix et non sur la prédication de Jésus. Celle-ci est intervenue plus tard. 
Cette interprétation de la Croix a mis l’accent sur la réconciliation de Dieu avec l’humanité, 
soit à un changement radical de l’anthropologie religieuse juive et païenne dont l’essentiel 
est de considérer l’Homme à distance infranchissable de la condition et de l’essence 
divines. 
Cette réconciliation accomplie par Jésus le Christ est doublement fondée sur la notion 
sacrificielle de la mort de Jésus comme Christ ET sur la victoire de Dieu sur la Mort par la 
Résurrection de Jésus comme Fils. 
La réception de ce double paradigme convainc ceux qui s’y convertissent que leur identité 
nouvelle surgit d’une liberté à laquelle Dieu appelle et dans laquelle Il projette d’établir un 
monde nouveau. 
 
Cependant, si cette liberté rassemble dans une condition universelle, les modalités de 
celles-ci, tels que chacun les interprète, créent des tendances discordantes, voire des 
partis. 
Selon l’épître, quatre ! Celui de Paul, celui d’Apollos, celui de Pierre – Céphas -  et celui… 
du Christ ! 
Il est assez difficile de reconstituer ces quatre partis, du moins ce que chacun d’entre eux 
postule de manière particulière. 
Nous pouvons dire ceci d’essentiel : 
 

1. Pour Apollos, la liberté individuelle se fonde sur l’idée que le Christ en se donnant à 
l’Homme, affranchit celui-ci de toute nécessité de jouer un rôle actif  sur un chemin de 
réconciliation avec Dieu et avec les autres. Désormais, « tout est permis ». La Personne 
individuelle peut vivre pour elle-même. Le salut est existentiel. 
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2. Pour Paul, la liberté individuelle naît de ce que la Croix révèle que la Justice de Dieu a été 

manifestée et accomplie. L’Homme est désormais libre de s’associer à Dieu à 
l’accomplissement du monde en se confiant à la conduite du Saint Esprit. « Tout est 
permis ». Oui ! Mais dans la mesure où cette liberté conduit l’Homme à édifier une 
communauté constituée d’individus réconciliés avec eux-mêmes et avec les autres, 
prémices de l’humanité réconciliée et sauvée. Le salut est eschatologique. 

 
3. Pour Pierre, la liberté individuelle est un cheminement qui conduit l’Homme obéissant pour 

être sauvé, à l’Homme obéissant parce qu’il est sauvé. La Loi est toujours là. Elle n’a plus 
la fonction de sauver l’Individu de la rupture avec Dieu, soi-même et les autres, cependant, 
elle est radicalisée dans la mesure où l’Individu l’adopte pour lui-même. Désormais, 
l’Homme partage avec Dieu la conviction que la loi libérée de sa fonction salvatrice, ouvre à 
la communion. Le salut est pistolégaliste2. 

 
4. Pour ceux qui se réfèrent à Christ, leur tendance est très probablement charismatique.  

Selon eux, l’évènement de Pentecôte accomplit le double événement de la Croix et de la 
résurrection. Désormais la présence de Dieu s’offre à chaque Individu par la présence du 
Saint Esprit et édifie celui-ci. 
Paul considère que cette édification individuelle doit laisser la place à une édification 
communautaire. De son point de vue, si la Croix a libéré l’Homme de la question lancinante 
du salut, comme un statut à conquérir et obtenir, il ne convient pas que le salut individuel, 
fut-il donné par l’Esprit, enferme la personne dans une satisfaction d’élu ou de privilégié.  
Le salut est ici charismatique. 
 
Il est clair que si chacun de ces partis peut-être fondé sur une interprétation de la Croix, de 
la résurrection du Christ, puis de celle-ci comme promesse de résurrection de l’Homme, de 
la foi, de la présence de Dieu par son Esprit, de l’édification de la personne et de l’Eglise, il 
peuvent être également décrits par les perspectives qu’ils visent chacun. 
 

1. Apollos vise la réalité existentielle de l’Homme rencontré par Dieu au cœur de l’Histoire. 

2. Paul vise l’accomplissement des promesses de Dieu et de l’Alliance qu’Il a conclues dès le 
commencement. 

3. Pierre vise l’établissement d’une Eglise qui ne soit pas rupture avec la tradition mosaïque, 
mais radicalisation de celle-ci. 

4. Les charismatiques visent une communion spirituelle du croyant avec le Ressuscité, le 
Vivant en l’Individu. 

 
Les quatre partis visent une pureté évangélique qui les dispose tous quatre à une vision 
intègre de la foi et de l’Eglise. 
Paul est apôtre, dans la mesure où il ne s’oppose à aucune de ces tendances, mais tente 
de rendre dynamique leur intégrité, afin que celle-ci ne devienne pas intégrisme. 
 

1. A Apollos, il lui montre que le Christ l’appelle à endosser son Amour de telle sorte que la 
liberté ne devienne pas une fascination, mais un élan avec laquelle édifier un monde 
nouveau à la suite du Christ. 

2. A Pierre, il montre que la rupture ne met pas en jeu l’ancien et le nouveau, mais l’Homme 
et Dieu. Et que cette rupture n’est pas historique et contemporaine de la communauté de 

                                            
2 Fait de foi en la loi 
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Corinthe, mais théologique et inhérente à la « folie » des hommes qui ne voient pas la 
sagesse de Dieu. 

3. Aux charismatiques, Paul montre que l’édification de la personne dans la seule perspective 
d’une communion privilégiée qui n’a pas d’autre but que la personne elle-même, conduit à 
une communauté stérile, condamnée à une compétition spirituelle centripète et donc, 
contraire à toute perspective communautaire. De ce fait paradoxale des intentions de Dieu 
à établir son Règne et son Royaume. 

 
Paul refuse toute intégrité sur laquelle voudraient s’enraciner les croyants, de quelque 
tendance fussent-ils. Il fait la promotion de la conviction selon laquelle Dieu seul conduit 
l’édification de l’Eglise, dans la mesure où chacun de ses membres dépasse l’idée que 
celle-ci dépend de la réussite première d’une édification individuelle et personnelle. 
Dieu ne construit pas l’Eglise sur nos réussites intègres, mais par sa Parole grâce à 
laquelle toute personne surgit à elle-même. 
 
Ce désir d’intégrité, de pureté de référence a toujours conduit à l’intégrisme.  
Ce n’est pas un mécanisme religieux. Il caractérise les partis politiques, chacun se targuant 
d’être porte-parole de la démocratie ou de la république. Il caractérise les musicologues, 
les sportifs, les artistes, les gastronomes, les défenseurs des traditions, les sexistes et 
autres défenseurs des genres, les racistes… les laïcs ! 
 
 
LES CATHARES 
 
Ce monothéisme dualiste s’est développé entre les Xe et XIVe siècles dans plusieurs 
régions d'Europe. 
Il considère l’univers comme la création d’un dieu ambivalent : le monde matériel procédant 
d’un mauvais principe offrant tentations et corruption, tandis que le paradis procède d’un 
bon principe offrant rédemption et élévation spirituelle. 
En conséquence, le corps humain est considéré comme la prison matérielle des âmes 
d’anges précipitées sur terre lors d’une bataille entre les deux démiurges, bon et mauvais. 
Les âmes errent de corps en corps et de mort en naissance, selon le principe de la 
métempsycose ou réincarnation. 
Seul le baptême spirituel a la capacité de briser la chaîne qui retient l’âme au corps, et de 
permettre ainsi après une ultime mort terrestre à l’ange de regagner le ciel. 
Les cathares attribuent l’Ancien Testament au dieu mauvais, et le Nouveau Testament au 
dieu bon. 
Les cathares ont été embarrassés par la figure du Christ, dont l’incarnation n’est pas 
envisageable, car cette incarnation le place dans le monde de la matière, et donc, sous le 
pouvoir du dieu mauvais(!)…  
Le mépris du corps et la volonté de purification expliquent qu'ils observaient un régime 
alimentaire très strict, qui peut aller jusqu'à la perte de conscience, voire la mort. Les 
relations sexuelles, que ce soit dans le mariage ou en dehors, relevaient de la même 
impureté, et devaient être évitées pour les Parfaits. Les Parfaits avaient à cœur de mener 
leurs contemporains sur la voie du salut afin d'écourter, un tant soit peu, le cycle des 
passages en ce bas monde. 
Le catharisme était opposé à la propriété privée. La terre ne doit « appartenir » en principe 
qu'à celui qui la travaille, et non à un quelconque propriétaire n'en ayant point l'utilisation 
directe. 
Se rapprochant des premiers chrétiens, les « parfaits » cathares envisagent un salut 
passant par un grand zèle religieux, parfois jusqu'à l'ascétisme. Par projet de chasteté 
absolue, ils  devaient constamment aller par deux personnes du même sexe. Par deux 
hommes ou deux femmes, les Cathares partaient donc évangéliser de maison en maison. 
Ce choix de vie qui les conduit à l'accusation de bougrerie (c'est-à-dire d’homosexualité 
totalement discriminée) fréquemment enregistrée dans les registres de l'Inquisition, tient à 



Retraite C+H 3-4 oct 2015 13 Pasteur Philippe Genton 

la conviction que l'esprit seul ne peut éviter de se fourvoyer alors qu'avec au moins un 
compagnon ou une compagne, les tentations de la chair sont plus faciles à combattre. 
 
Le catharisme est caractérisé par deux intégrismes. 
 

• Un intégrisme interne dont ils sont les promoteurs, alléguant que seule leur vision et leur 
interprétation de la réalité est juste 

• Un intégrisme externe, celui  de l’Inquisition, qui voit en eux des hérétiques. 

 
Les deux partis en présence s’accusent mutuellement d’hérétisme et d’infidélité, même s’ils 
convergent sur un certain nombre de points théologiques. 
Cette double accusation, ce double intégrisme conduit à l’extermination des plus 
pacifiques, des plus passifs, alors que tout deux cherchent la plus grande pureté auprès de 
Dieu ! 
 
Plus fort que la prédication d’Amour elle-même, l’intégrisme manifeste  et révèle 
l’ambivalence, voire le paradoxe dans lequel peut vivre le christianisme ! 
 
L’intégrisme prouve par lui-même, autant pas ses intentions que par ses effets qu’il est 
contraire à l’Evangile. 
Une vision dualiste dirait qu’il est le Diable ! 
 
Pourquoi ? 
 
Parce que l’intégrisme révèle une Eglise qui suit le chemin de la doctrine comme chemin de 
pureté ou de communion avec Dieu. 
Alors que l’Evangile conduit à la foi et que celle-ci s’oppose à la doctrine ! 
 

La doctrine se préoccupe du regard que porte l’Homme sur Dieu. 
La foi reçoit sa Lumière du regard de Dieu sur l’Homme ! 

 
• L’Evangile proclame que le Christ est mort sur la croix et qu’il a surgi ressuscité du 

tombeau par Amour, pour Pardonner dans la finalité d’Accueillir dans son Règne. 

• La foi née de la contemplation de la Croix et du Tombeau vide, ouvre la liberté de l’Homme 
à Aimer, à Pardonner et à Accueillir. 

 
La doctrine procède d’une vision dualiste, la foi permet de voir le monde comme une totalité 
du point de vue du regard de Dieu, parce que la foi est une rencontre et une relation qui 
décentre l’Homme au plus proche de Dieu, alors que la doctrine voudrait centrer l’Homme 
sur lui-même ! 
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ECCLESIA SEMPER REFORMANDA EST 
GERSON, FRANÇOIS, HUS, VALDO, LUTHER ET LES AUTRES. 
 
Avant les réformateurs que l’Histoire a identifiés comme tels, des démarches préludent à la 
Réforme. Dès le Moyen Âge, la scolastique en amorce un des fondements en visant à 
concilier l'apport de la philosophie grecque avec la théologie chrétienne héritée des Pères 
de l'Église. 
Jean de Gerson, (1363-1429) hanté par l'idée de la mort, utilise les procédures de la 
scolastique pour ramener la théologie à son objet pratique, à savoir concilier le savoir, 
l’apprentissage et l’expérience de la foi et de la piété vécues. 
Il introduisit un certain mysticisme dans la théologie et tâcha d'en faire une science de 
l'expérience intime, dont la forme devait être la logique, et le fond un ensemble de faits 
psychologiques et religieux.   
Pour lui, la vraie théologie est la théologie affective, qui enseigne comment la volonté 
humaine renonce à elle-même pour s'identifier, par l'amour, au vouloir divin. 
Il est un des premiers connus pour utiliser la formule : ecclesia semper reformanda est. 
 
Son projet est bien entendu, non seulement le retour au pur évangile, mais à la pureté de la 
foi. Il anime une conviction qui ne fait que croître selon laquelle l’Eglise ne peut vivre de 
doctrine et de dogmes. Elle a besoin de relations et de spiritualité. La mystique qu’il 
développe et à laquelle il tient à donner de la place doit mettre en évidence que c’est 
l’Esprit de Dieu qui guide l’Eglise et donne du contenu à sa parole, et non (seulement) 
l’esprit humain. 
 
Alors que l’Eglise vaticane, construite essentiellement sur les fondements de la doctrine et 
des dogmes est ressentie par les proto-réformateurs comme intégriste, même si le terme 
n’existe pas encore, ceux-ci en souhaitant refonder l’Eglise sur des valeurs affectives grâce 
auxquelles incarner et vivre le vouloir divin, font également œuvre d’intégrisme. 
 
On pourrait oser cette parodie : à intégriste, intégriste et demi. 
Chacun étant convaincu que son intégrisme est un retour, un enracinement dans la 
prédication et l’Incarnation de Dieu comme Christ. 
 
LES EURO-AMÉRICAINS ET LA TERRE PROMISE. 
 
La découverte de l’Amérique coïncide avec celle de la sphéricité de la planète. Soit une 
révolution copernicienne qui induit une révolution cosmique. Non seulement le monde n’est 
pas celui qu’on croyait, mais il est également constitué de terres et de peuples inconnus. 
Si les européens se sont posé la question de l’humanité des peuples découverts, ils se 
posent également celles qui concernent les nouveaux territoires. Ceux-ci sont-ils inscrits 
dans les promesses de Dieu ? 
Les moyens de navigation auront besoin de développements technologiques pour se lancer 
plus aisément dans les traversées océaniques avant que l’exploration massive du continent 
américain commence. C’est vraiment à partir du 17ème siècle qu’une colonisation s’organise 
depuis l’Europe. Celle-ci prend alors une forte coloration religieuse dès le 18ème siècle. 
En effet, aux Anglais, Hollandais et Suédois du 17ème siècle s’ajoutent en effet au siècle 
suivant les huguenots français et surtout les Nord-Irlandais d’origine écossaise (les Scotch-
Irish presbytériens sont environ 250 000 sur 2,1 millions d’habitants dans les Treize 
Colonies en 1770) et les Allemands (environ 200 000). La circulation des hommes à travers 
l’Atlantique est celle des idées religieuses. Dès le début du 18ème  siècle, les piétistes, les 
Frères moraves et les revivalistes anglais sont autant présents en Amérique du Nord qu’en 
Europe. 
 
Par exemple, à sa mort en 1727, les Fondations Francke constituent une ville de 6 000 
habitants, une communauté piétiste. 
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Les Frères moraves et les piétistes de Herrnhut souhaitent répandre le véritable 
christianisme dans le monde entier et contribuer à la naissance de l’humanité idéale : la 
mission est un des éléments principaux de leur foi. Lorsque Zinzendorf meurt en 1760, 226 
missionnaires évangélisent le monde entier, des régions baltes à la Pennsylvanie, de la 
Guyane au Caucase, de l’Angleterre (l’Union de Herrnhut est reconnue comme une Église 
indépendante en 1749) à l’Afrique australe. Autant de traits qui rapprochent les 
évangéliques mystiques de Herrnhut de John Wesley, influencé par les Frères moraves 
d’Amérique du Nord et d’Angleterre. 
Le « Grand Réveil » religieux des Treize Colonies commence avant le séjour américain de 
Wesley et de Whitefield 
En ce sens, le Grand Réveil est une des origines culturelles de la Révolution américaine et 
de la constitution d’une nouvelle nation, celle des États-Unis d’Amérique. Le protestantisme 
évangélique est, avec d’autres facteurs, le « creuset » où « se fondent des individus de 
tous les pays pour former une nouvelle race d’hommes »3.  
Le pluralisme confessionnel est encore plus grand au 18ème siècle qu’au siècle précédent : 
les protestants des Treize Colonies sont divisés en 18 Églises ou « sectes », avec 600 000 
congrégationalistes, 500 000 anglicans, 410 000 presbytériens, 200 000 luthériens et 
réformés allemands, 75 000 calvinistes hollandais, 40 000 quakers, 25 000 baptistes et 
5 000 wesleyens, sans oublier les Frères moraves, les mennonites et les anabaptistes 
piétistes des Dunkers (groupe apparu en 1708 en Allemagne, à Schwarzenau, en 
Pennsylvanie à partir de 1719). 
Alors que les protestants dissidents ne représentent que 10 % des Anglais dans les années 
1770, ils réunissent 75 % des habitants des Treize Colonies 
L’idée puritaine de la société chrétienne idéale dans le Nouveau Monde et du peuple élu 
par la Providence pour réaliser en Amérique la Jérusalem terrestre nourrit la défiance 
envers les dirigeants anglais. 
Le 4 juillet 1776, le président du Congrès continental réuni à Philadelphie promulgue la 
Déclaration d’indépendance : les colonies anglaises deviennent les États-Unis d’Amérique. 
Dès 1776, la culture politique des États-Unis repose sur un substrat religieux, celui du 
protestantisme et notamment du congrégationalisme des puritains de Nouvelle-Angleterre. 
La Déclaration d’indépendance se réfère à Dieu, le Créateur, alors que la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789 mentionne une divinité abstraite, l’Être suprême. 
 
Le principal moteur de cette colonisation, faite de concurrence et de conflits d’intérêts, est 
animé par une conviction assez générale que Dieu conduit l’Eglise vers une Nouvelle Terre 
Promise. Certains n’hésitent pas à prêcher que le premier exode a été un échec du fait 
même du manque de fidélité à la loi de ceux que Dieu avait conduits. Moïse ayant été le 
premier exclu du fait de ses manquements à sa mission. 
Ils prêchent que cette colonisation ne peut être réussie qu’à la condition expresse d’une 
obéissance totale à la Volonté de Dieu. Les réussites d’établissements ainsi que les 
victoires sur les Amérindiens sont interprétées comme des signes de la bénédiction divine 
qui ratifie l’obéissance des colons. 
Les échecs, par contre, de même que les victoires amérindiennes, sont interprétés comme 
des sanctions divines qui désavouent la piété des colons. 
 
La colonisation américaine est constamment orientée par un intégrisme radical qu’assènent 
les prédicateurs de toutes tendances sur la base du mythe de la Terre Promise jusqu’à 
identifier les Amérindiens aux Cananéens et de justifier, Bible en mains, leur massacre : 
probablement 65 millions de femmes, d’hommes et d’enfants !... 

                                            
3 Jean de Crévecœur dans « Lettres d’un cultivateur américain » 1782. 
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ENJEUX THÉOLOGIQUES 
 
Ce rapide parcours depuis les communautés primitives de Corinthe jusqu’au 18ème siècle 
américain permet de mettre en évidence une constance qui se présente telle un axiome et 
ses présupposés : 
 

Obéissance à Dieu = Bénédiction 
• La bénédiction est vérifiée par la réussite et le bonheur communautaire 
• La bénédiction communautaire dépend de l’obéissance individuelle. 
• Il convient à la communauté de s’organiser pour exiger, puis obtenir cette obéissance 

individuelle. 
• Une doctrine est élaborée dans ce but. 
• Son adhésion individuelle est condition d’appartenance à la communauté. 
• Des gardiens de la doctrine vérifient l’adéquation individuelle de chacun à celle-ci. 
• Puisque les comportements individuels garantissent le bonheur communautaire, chaque 

individu a intérêt  à veiller à cette adéquation. 
• Les individus dont le comportement pourrait mettre en cause le bonheur collectif sont 

éliminés de la communauté. 
 
Dans toutes les circonstances évoquées plus haut, c’est un retour à cette doctrine qui est 
en jeu : Obéissance à Dieu = Bénédiction 
L’idée sous-jacente étant que toute modernité, toute réforme, tout éloignement de la 
doctrine entraîne à une rupture avec Dieu et avec une continuité qui seule peut garantir 
l’accomplissement des bénédictions divines. 
Le 20ème siècle voit s’opposer sévèrement les mouvements modernistes et conservateurs 
au point que les religions développent un processus de résistance à toute nouvelle idée 
réformatrice en donnant naissance à l’intégrisme. 
 
Maxime Rodinson en donne la définition suivante : « Aspiration à résoudre au moyen de la 
religion tous les problèmes sociaux et politiques et simultanément à restaurer l'intégralité 
des dogmes. » 
 
Depuis un siècle environ, cette attitude, ce processus intégriste, envahit les domaines 
politiques, artistiques, gastronomiques, diététiques, écologiques, voire scientifiques… nous 
l’avons déjà mentionné plus haut. 
   
A ce point de la réflexion, nous devons constater que l’intégrisme est au risque 
fondamental du passéisme et au refus de tout changement de point vue. Il est de plus 
fermé à toute idée qui pourrait remettre en cause un des points fondamentaux de la 
doctrine.  
 
Sur le plan théologique il pose la question de la Révélation et  de l’action du Saint Esprit. 
 

• Si la Révélation a établi les dogmes, le Saint Esprit a le rôle de garder les croyants fidèles à 
cette doctrine. 

OU 
• Si la Révélation a manifesté l’Amour de Dieu, le Saint Esprit a le rôle de grandir la liberté 

d’aimer des croyants. 

 
L’intégrisme repose essentiellement sur ce choix théologique, comme sur ceux-ci : 
 
Parole de Dieu :  des mots venant de Dieu ? ou Dieu révélé par le Fils ? 
La foi :   adhésion à ces mots divins ? ou confiance au Fils ? 
L’Eglise :  gardienne des mots divins ? ou manifestation de la présence de Dieu ? 
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Prédication :  enseignement doctoral ? ou prise de parole humaine inspirée ? 
 
CONCLUSION ET TRANSPOSITION À LA SOCIOLOGIE 
 
L’intégrisme n’est pas lié à la religion ou à la théologie. 
Il est un mécanisme de résistance à tout changement qui remet en cause des 
fondamentaux. 
Tant que les réformes sont cosmétiques, le risque intégriste est nul. 
Par contre dès que des fondements sont ébranlés l’identité de ceux qui s’y appuient est 
remise en cause. Si ces réformes sont radicales, l’identité est si sévèrement agressée, que 
les réactions peuvent s’apparenter à des attitudes de survie. 
 
Le vrai problème est celui des structures mises en cause. 

• Une réforme ou un changement naissent en principe d’une réflexion, d’une thèse, d’un 
programme ou d’un projet quand ce n’est pas tout ceci à la fois. En conséquence, une 
réforme se situe dans la sphère digitale, c’est-à-dire qu’elle se déploie dans le monde de 
la réflexion et de la conscience. 

• Les personnes qui réagissent à ces réformes ou ces changements les affrontent dans une 
sphère analogique, c’est-à-dire que leurs réactions se déploient dans le monde de 
l’émotion et de l’inconscient. 

Sur un plan systémique, plus on tente d’argumenter contre l’intégrisme, plus on remet en 
cause l’identité de ceux qui y militent et plus ceux-ci réagissent par la violence et 
l’agressivité du simple fait qu’ils ne sont pas en mesure de délibérer sur l’objet de la 
réforme tant c’est leur identité qui est en jeu ! 
 
Sur le plan religieux, le changement de paradigme selon lequel Dieu, par exemple, n’est 
pas celui d’un groupe de croyants délimité par une appartenance religieuse, mais l’Unique 
pour toute l’humanité, ne remet pas en cause Dieu lui-même, mais l’identité du croyant lui-
même, puisque celui-ci n’est plus regardé par Dieu d’une manière privilégiée, mais 
indifférenciée. 
L’individu n’a plus d’identité particulière, mais une identité universelle. De la sécurité 
qu’offre l’élection le croyant est précipité dans une agoraphobie vertigineuse. 
 
Sur le plan de l’orientation sexuelle, tant que les hétéros s’identifiaient comme ceux qui 
n’avaient pas besoin de s’interroger, puisqu’ils étaient supposés être dans le juste, ils 
pouvaient cohabiter avec les LGBT, dans la mesure où ceux-ci étaient supposés vivre dans 
le faux. 
Du moment que la question de l’orientation sexuelle n’est plus déterminée par un dualisme 
juste/faux, mais désormais établie comme une réalité à considérer telle quelle, l’identité 
hétérosexuelle est complètement ébranlée. Les hétéros réagissent, donc se situent sur un 
plan analogique. Ceux qui ne parviennent pas à se décentrer en prenant place sur le plan 
digital, se comportent de manière intégriste, parce que c’est leur identité hétérosexuelle 
qui est en jeu, et non celle des LGBT. 
 
Tant que les LGBT étaient écoutés sur la question de leurs droits à la différence, le 
système de communication n’induisait pas d’intégrisme, seul subsistait l’homophobie 
bienpensante. Par contre le discours du « mariage pour tous » qui finalement nie les 
différences, met en œuvre une force de résistance considérable puisque ce discours 
suppose que les orientations sexuelles sont équivalentes. Dès lors les hétérosexuels 
résistent à leurs propres fascinations homosexuelles ! il n’y a plus de réflexion, mais des 
réactions de protections identitaires. 
 
Cette confusion entre les plans digitaux et analogiques non seulement dynamisent les 
intégrismes, mais les fondent.  
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03  03  03  03  La question du malLa question du malLa question du malLa question du mal 
 
[Job 1] 
[1] Il y avait au pays de Ouç un homme du nom de Job. Il était, cet homme, intègre et droit, 
craignait Dieu et s'écartait du mal.  
[2] Sept fils et trois filles lui étaient nés.  
[3] Il possédait sept mille moutons, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq 
cents ânesses et une très nombreuse domesticité. Cet homme était le plus grand de tous 
les fils de l'Orient.  
[4] Or ses fils allaient festoyer les uns chez les autres à tour de rôle et ils conviaient leurs 
trois sœurs à manger et à boire.  
[5] Lorsqu'un cycle de ces festins était achevé, Job les faisait venir pour les purifier. Levé 
dès l'aube, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait : " Peut-être mes fils 
ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur ! " Ainsi faisait Job, chaque fois.  
[6] Le jour advint où les Fils de Dieu se rendaient à l'audience du SEIGNEUR. L'Adversaire 
vint aussi parmi eux.  
[7] Le SEIGNEUR dit à l'Adversaire : " D'où viens-tu ? " - " De parcourir la terre, répondit-il, 
et d'y rôder. "  
[8] Et le SEIGNEUR lui demanda : " As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son 
pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. "  
[9] Mais l'Adversaire répliqua au SEIGNEUR : " Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?  
[10] Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ? Tu as béni 
ses entreprises, et ses troupeaux pullulent dans le pays.  
[11] Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira 
en face!"  
[12] Alors le SEIGNEUR dit à l'Adversaire : " Soit ! Tous ses biens sont en ton pouvoir. 
Évite seulement de porter la main sur lui. " 
 
 

1. D’après ce récit, comment définir le Mal, le Bien, et leurs relations ? 
 
 

2. Quel système universel décrit ce récit ? 
 
 

3. A quelle interprétation des événements personnels et universels invite-t-il ? 
 
 

4. Selon cette interprétation, à quel discours intégriste recourras-tu pour convaincre ? 
 
 
 
 
 
RAPPEL 
Présupposé : l’intégrisme est une affirmation des fondamentaux auxquels il 
s’agit de continuer à se fonder ou de revenir, il est également une réfutation et 
une contestation de tout modernisme dont la dynamique créerait ou 
augmenterait une rupture avec ces fondamentaux.  
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Ci-après, ce sont les premiers et les derniers versets des deux textes qui 
nous intéressent. Je vous invite à les lire tous deux et à les comparer. 
Nous lisons dans l’ordre Samuel, puis Chroniques, puisque Samuel est plus 
ancien de plusieurs siècles quant à sa tradition et à sa rédaction. 
 
[II Samuel 24] 
[1] La colère du SEIGNEUR s'enflamma encore contre les Israélites et il excita 
David contre eux en disant : " Va, dénombre Israël et Juda. "  
[2] Le roi dit à Joab, chef de l'armée, qui était avec lui : " Parcours toutes les tribus d'Israël de Dan à 
Béer-Shéva et recensez le peuple, que j'en sache le nombre. "  
[3] Joab dit au roi : " Que le SEIGNEUR, ton Dieu, accroisse le peuple au centuple et que mon 
seigneur le roi le voie de ses propres yeux ! Mais pourquoi mon seigneur le roi veut-il une chose 
pareille ? "  
[4] Néanmoins l'ordre du roi s'imposa à Joab et aux chefs de l'armée et Joab se mit en route avec 
les chefs de l'armée royale pour recenser le peuple d'Israël.  
[5] Ils passèrent le Jourdain et campèrent à Aroër, au sud de la ville qui est dans le ravin du torrent 
de Gad, puis vers Yazér.  
[6] Ils arrivèrent au Galaad et dans le bas pays à Hodshi. Ils arrivèrent à Dan-Yaân et, en continuant 
le circuit, à Sidon.  
[7] Ils entrèrent dans le Fort-de-Tyr et dans toutes les villes des Hivvites et des Cananéens. Puis ils 
partirent pour le Néguev de Juda, à Béer-Shéva.  
[8] Ils parcoururent ainsi tout le pays et arrivèrent, au bout de neuf mois et vingt jours, à Jérusalem.  
[9] Joab donna au roi les chiffres du recensement du peuple : Israël comptait huit cent mille hommes 
de guerre, pouvant tirer l'épée, et Juda, cinq cent mille hommes.  
[10] David sentit son coeur battre après qu'il eut ainsi dénombré le peuple. David dit au SEIGNEUR : 
" C'est un grave péché que j'ai commis. Mais maintenant, SEIGNEUR, daigne passer sur la faute de 
ton serviteur, car j'ai agi vraiment comme un fou. "  
[11] Quand David se leva le lendemain matin, la parole du SEIGNEUR avait été adressée au 
prophète Gad, le voyant de David, en ces termes :  
[12] " Va dire à David : Ainsi parle le SEIGNEUR : Je fais peser sur toi trois menaces. Choisis l'une 
d'elles et je l'exécuterai. "  
[13] Gad alla donc trouver David et il l'en informa. Il lui dit : " Subiras-tu sept années de famine dans 
ton pays, ou trois mois de déroute devant ton adversaire, lancé à ta poursuite, ou trois jours de peste 
dans ton pays ? Maintenant donc, réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. "  
[14] David dit à Gad : " Je suis dans une grande angoisse... Tombons plutôt entre les mains du 
SEIGNEUR, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes ! 
"  
[15] Le SEIGNEUR envoya donc la peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au temps fixé, et il 
mourut, parmi le peuple, de Dan à Béer-Shéva, soixante-dix mille hommes.  
[16] L'ange étendit la main vers Jérusalem pour la détruire, mais le SEIGNEUR renonça à sévir et dit 
à l'ange qui exterminait le peuple : " Assez ! Maintenant, relâche ton bras. " Or l'ange du SEIGNEUR 
était auprès de l'aire d'Arauna le Jébusite.  
[17] David parla au SEIGNEUR, quand il vit l'ange qui frappait dans le peuple. Il dit : 
" C'est moi qui ai péché et c'est moi qui ai commis une faute, mais ces brebis, 
qu'ont-elles fait ? Que ta main soit sur moi et sur ma famille ! " 
 
 
[I Chroniques 21] 
[1] Satan se dressa contre Israël et il incita David à dénombrer Israël.  
[2] David dit à Joab et aux chefs du peuple : " Allez, comptez Israël depuis Béer-Shéva jusqu'à Dan, 
puis faites-moi un rapport pour que j'en connaisse le nombre. "  
[3] Joab dit alors : " Que le SEIGNEUR accroisse son peuple au centuple ! Ne sont-ils pas eux tous, 
mon seigneur le roi, des serviteurs pour mon seigneur ? Pourquoi mon seigneur fait-il cette 
recherche ? Pourquoi Israël serait-il coupable ? "  
[4] Mais l'ordre du roi s'imposa à Joab. Joab se mit en route et parcourut tout Israël, puis il revint à 
Jérusalem.  
[5] Joab donna à David les chiffres du recensement du peuple : tout Israël comptait un million cent 
mille hommes pouvant tirer l'épée, et Juda quatre cent soixante-dix mille hommes pouvant tirer 
l'épée.  



Retraite C+H 3-4 oct 2015 20 Pasteur Philippe Genton 

[6] Il n'avait pas recensé parmi eux Lévi et Benjamin, car la parole du roi déplaisait profondément à 
Joab.  
[7] Cela fut une chose mauvaise aux yeux de Dieu, et il frappa Israël.  
[8] Alors David dit à Dieu : " C'est un grave péché que j'ai commis. Mais maintenant, daigne passer 
sur la faute de ton serviteur, car j'ai agi vraiment comme un fou ! "  
[9] Le SEIGNEUR parla à Gad, le voyant de David, en ces termes :  
[10] " Va dire à David : Ainsi parle le SEIGNEUR : Je te propose trois choses : choisis l'une d'elles et 
je l'exécuterai. "  
[11] Gad alla donc trouver David et lui dit : " Ainsi parle le SEIGNEUR : A toi d'accepter :  
[12] ou bien trois années de famine, ou bien trois mois de défaite devant tes adversaires, sous les 
coups d'épée de tes ennemis ; ou bien, pendant trois jours, l'épée du SEIGNEUR et la peste dans le 
pays, l'ange exterminateur du SEIGNEUR dans tout le territoire d'Israël. Maintenant vois ce que je 
dois répondre à celui qui m'a envoyé. "  
[13] David dit à Gad : " Je suis dans une grande angoisse ! Que je tombe plutôt entre les mains du 
SEIGNEUR, car sa miséricorde est très grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des 
hommes ! "  
[14] Le SEIGNEUR envoya donc la peste en Israël, et il tomba soixante-dix mille hommes en Israël.  
[15] Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la ravager, et comme il faisait ce ravage, le SEIGNEUR 
regarda et fut affligé de ce malheur. Il dit à l'ange exterminateur : " Assez ! Maintenant relâche ton 
bras ! " Or l'ange du SEIGNEUR se tenait auprès de l'aire d'Ornân le Jébusite.  
[16] David leva les yeux et vit l'ange du SEIGNEUR se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main 
son épée nue, tournée contre Jérusalem. David et les anciens, recouverts de sacs, se jetèrent face 
contre terre.  
[17] David dit à Dieu : " N'est-ce pas moi qui ai dit de dénombrer le peuple ? 
C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait ? 
SEIGNEUR mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma famille, mais 
que, sur ton peuple, elle ne soit pas un fléau ! "  
 

• Nous avons globalement la même « tentation » qui est ici racontée. 
• Nous constatons que le sujet dans le récit de Samuel est le Diable, alors qu’il 

est Dieu dans celui des Chroniques. 
 

1. Quelle est la première conclusion que nous pouvons tirer de cette différence, tout 
de même essentielle ? 
 
 

2. Que constater ou dire de l’attitude de David qui, dans les deux récits, assume la 
responsabilité de ce dénombrement ? 
 
 

3. Quelle aurait dû être l’attitude de David, dans chacun des deux récits, pour éviter la 
suite (tragique) ? 
 
 

4. Quel est le système existentiel que révèle chacun des deux récits ?  
 
 

5. Question subsidiaire… : Dans quel ordre chronologique placeriez-vous ces trois 
récits selon un principe d’évolution théologique: Job, Samuel et Chroniques ? 
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La tentation de JésusLa tentation de JésusLa tentation de JésusLa tentation de Jésus        

 
[Matthieu 4] 
[1] Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert, pour être tenté par le diable.  
[2] Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il finit par avoir faim.  
[3] Le tentateur s'approcha et lui dit : " Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains. "  
[4] Mais il répliqua : " Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais 
de toute parole sortant de la bouche de Dieu. "  
[5] Alors le diable l'emmène dans la Ville Sainte, le place sur le faîte du Temple  
[6] et lui dit : " Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera pour toi 
des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied 
quelque pierre. "  
[7] Jésus lui dit : " Il est aussi écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. "  
[8] Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne ; il lui montre tous les 
royaumes du monde avec leur gloire  
[9] et lui dit : " Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. "  
[10] Alors Jésus lui dit : " Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Le Seigneur ton Dieu tu 
adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. "  
[11] Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. 
 

1. Si on devait résumer d’un seul mot chacun de ces tentations, lesquels choisirais-
tu ? 
 
 
 
 

2. Que… tente le tentateur ? A quoi veut-il parvenir ? 
 
 
Si on devait mettre en hiérarchie : Jésus - Dieu – Satan, 

3. quel est serait l’ordre du point de vue du Diable ? 
 
 

4. Et du point de vue de Jésus ? 
 
 
Ajoute-toi : Jésus - Dieu – Satan - Moi. 

5. Quel est l’ordre du point de vue de Jésus ? 
 
 

6. Quel est l’ordre de ton point de vue ? 
 

7. Quel est l’intégrisme selon le diable ? 
 

8. Selon Dieu ? 
 

9. Selon Toi ? 

Changer des pierres en pain.  
Défier la mort.  
Se compromettre pour régner.  
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La dernière tentation de JésusLa dernière tentation de JésusLa dernière tentation de JésusLa dernière tentation de Jésus    (celle du Christ (celle du Christ (celle du Christ (celle du Christ c’est sur la Croix…)c’est sur la Croix…)c’est sur la Croix…)c’est sur la Croix…)    

 
Luc 22 
 
[39] Jésus sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers et les disciples le 
suivirent. 
[40] Arrivé sur place, il leur dit : " Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. "  
[41] Et lui s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre ; s'étant mis à genoux, il 
priait, disant : 
[42] " Père, si tu veux écarter de moi cette coupe... Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté 
mais la tienne qui se réalise ! "  
[43] Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. 
[44] Pris d'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des caillots de 
sang qui tombaient à terre. 
 
Quelle est la volonté de Jésus ? 
 
 
Qui est en train de le tenter ? 
 
 
Jésus va-t-il mieux une fois que l’ange l’a fortifié ? 
 
 
Qu’y a-t-il de commun entre les tentations de Jésus au désert et celle-ci ? 
 
 
Quelle serait cette fois-ci la hiérarchie entre Dieu – Jésus – la tentation ? 
 
 
Et Toi ?... quand tu es dans une telle situation – ou presque (!) – dans quelle 
hiérarchie te vois-tu ? Dieu – Jésus – la tentation – Moi ? 
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SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    

 
1. Dessine un cercle pour chacune de ces interprétations de Dieu et du diable. 

 
2. Place relativement chacun des composants Dieu – Jésus (pour l’Evangile) – le diable – 

Moi 
 

a. Job 
 
 
 
 

b. Samuel 
 
 
 
 

c. Chroniques 
 
 
 
 

d. Jésus selon les Évangiles. 
 
 
 
 
Pour chacune de ces interprétations, énonce l’intégrisme de ta relation au Mal 
 

Job 
 

 
 
 

Samuel 
 

 
 
 

Chroniques 
 

 
 
 

Évangiles 
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04 Les ères du totalitarisme04 Les ères du totalitarisme04 Les ères du totalitarisme04 Les ères du totalitarisme 
 
Il est possible de « couper » l’histoire de l’humanité en diverses parties, selon des 
critères différents. 
Par exemple couper le temps et périodes qui tiennent compte de « avant et après 
l’écriture », et « avant et après l’imprimerie ». Ou encore selon les civilisations, 
égyptiennes, grecques, romaines. Ou encore distinguer l’antiquité du moyen-âge, la 
Renaissance des temps modernes… À chaque fois, le choix des critères rend 
compte d’une intention d’interprétation de l’histoire. 
Quelques philosophes comme Michel Serres, proposent de la lire selon le critère 
des totalitarismes.  Non pas l’historiographie des innombrables dictateurs qui 
jalonnent l’histoire, mais les systèmes majeurs qui ont fonctionné au cours des 
siècles et qui jouaient le rôle de structuration du réel, c’est-à-dire les systèmes par 
lesquels on pensait interpréter le réel en totalité. 
 
DÉFINITION : 
 
Nous proposons de comprendre totalitarisme, non pas dans son acception moderne 
de dictature en général de type fasciste, mais de culture globale qui a l’intention 
d’interpréter l’ensemble du réel à partir d’un point de vue unique. 
 
Nous proposons quatre totalitarismes successifs en occident : 
 

1. Le totalitarisme religieux 
2. Le totalitarisme militaire 
3. Le totalitarisme économique 
4. Le totalitarisme médiatique 

 
1. LE TOTALITARISME RELIGIEUX 

 
Le totalitarisme religieux a été la structure d’interprétation du réel depuis l’aube de 
la civilisation humaine jusqu’à environ la fin du Moyen Âge. 
 
Ce totalitarisme est caractérisé par le fait que la sphère religieuse sert de clé 
d’interprétation pour toutes questions posées : 
 
Pendant des millénaires, l’Homme s’interroge sur son environnement. 
Comment comprendre les éléments qui composent la nature : le feu, l’eau, la 
terre et l’air, mais également, comment comprendre la pluie, le vent, le jour et 
la nuit ? chaque élément de la vie, ainsi que chaque événement et 
phénomène demande à être interprété. Qui ou quoi est « dans » chacun 
d’eux ? Qui ou quoi leur commande et les organise ? Comment comprendre 
l’enchaînement des saisons ? la migration des oiseaux ? la pousse des 
végétaux ? la liste des objets d’intérêts qui demandent une interprétation est 
infinie. 
 
Or, pendant des millénaires, les outils et les moyens de compréhension ont eu 
besoin d’être eux-mêmes découverts. Durant cette période, devant la tempête, 
l’Homme de l’antiquité tremble, non seulement en raison des risques réels de 
l’évènement, mais également parce qu’il devine des présences, des forces 
menaçantes qu’il aimerait bien comprendre. Il a une perception du vivant qui 
l’amène à penser que tout ce qui bouge ou change est vivant. Aussi tentera-t-il 
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pendant des milliers d’années à entrer en relation avec le vivant sous toutes ses 
formes dans une perspective sécuritaire, soit pour se protéger de ce qui est 
menaçant, soit pour faire alliance avec ce qui peut être favorable. Cette 
interprétation de la réalité comme étant du vivant sous multiple formes est une 
vision métaphysique de son environnement. 
 
Afin d’obtenir des protections, ou afin de conclure des alliances, les Hommes 
vont construire un système de rites dont la première perspective est, bien 
entendu, d’être efficaces. 
 
Pour distinguer ces forces mystérieuses, les Hommes créent des représentations 
peintes ou sculptées, ils leur donnent à chacune un nom. 
Le culte des idoles qui se développe de manière phénoménale, tant par le nombre 
de divinités supposées que par leur organisation hiérarchique, prend peu à peu 
place autant dans l’organisation de la journée que dans celle de l’espace. Les 
capacités cognitives naturelles de l’Homme ne permettaient pas un autre 
développement de l’interprétation de la réalité. 
Les dieux supposés sont appelés à gérer la vie quotidienne dans ses moindres 
détails : la source d’eau potable est confiée à une idole, de même que la chasse ou 
la pêche, les cueillettes et les récoltes, le garde-manger, le sommeil, l’enfantement, 
les conflits relationnels, le lendemain, les blessures et les maladies, comme la 
bonne santé, le passage à l’hiver, et bien entendu la naissance et la mort. 
 
Ce n’est pas une culture humaine ou un choix culturel qui crée ce qui devient 
bientôt un système religieux, c’est la nécessité d’interpréter le réel avec les 
seuls outils de la déduction qui sont à la portée de l’Homme préhistorique et 
antique qui le conduit à créer une culture religieuse. 
 
Cette alliance que l’Homme souhaite établir avec toutes les forces et les puissances 
dont il suppose être environné conduit celui-ci à instituer des rites grâce auxquels il 
espère pourvoir influer sur les évènements.  
 
C’est par ces rites de plus en plus complexes que l’Homme crée ce que nous 
nommerons bien plus tard, la politique, lorsque la religion s’associe à la philosophie, 
c’est-à-dire lorsque les interprétations coutumières et mythologiques héritées du 
passé s’associent à la réflexion et à la spéculation contemporaine. 
 
Au sens strict, la politique consiste à établir un système logique grâce auquel 
garantir un fonctionnement qui à son tour garantit la vie sociale du groupe humain. 
Le groupe étant pendant des millénaires prioritaires sur l’individu. 
Pendant des millénaires, l’Homme n’a pas disposé des moyens de connaissance 
pour développer une politique en dehors de la sphère religieuse. Les philosophes 
lui donnent désormais une dimension libérée de la mythologie. 
 
Le chef, quel que soit son statut et sa titulature, devait constamment consulter les 
divinités, les forces et les puissances, négocier avec elles, et les satisfaire dans 
l’espoir de garantir leurs faveurs. 
Les échecs ne pouvaient pas être interprétés autrement que comme les 
conséquences d’une attitude défavorables de ces divinités, forces et puissances, 
dont la cause était fatalement – du point de vue de l’Homme – une faille dans le 
comportement du clan ou une hostilité dont il fallait chercher l’origine. Le système 
induisait l’idée du bouc émissaire, puisqu’il fallait libérer le groupe de toute 
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responsabilité, voire culpabilité. Un animal ou un humain était désigné pour jouer ce 
rôle, et souvent sacrifié ou banni. 
Pendant des millénaires il n’y eut aucun conflit entre politique et religieux pour la 
bonne et simple raison que l’Homme ne pouvait pas distinguer les deux réalités en 
les institutionnalisant séparément. 
 
Les conflits de pouvoir entre chefs et prêtres sont des anachronismes lorsque 
l’observateur moderne plaque rétroactivement sur l’antiquité son jugement 
contemporain qui distingue le politique et le religieux. 
Les conflits relatés ne portent pas sur des questions de pouvoir, mais sur les 
interprétations des événements devant lesquels le roi doit prendre des décisions. 
 
La religion est donc un totalitarisme qui a duré des dizaines de milliers d’années. 
 
RAPPEL ET DÉFINITION :   
Il ne faut pas confondre totalitarisme et dictature. 
Une dictature est un ensemble de compétences et de prérogatives discrétionnaires 
qui reposent en général sur une seule personne. Une dictature est rarement 
consentie ou confiée. 
Un totalitarisme est un système qui prend en charge la totalité de la réalité, et qui, 
par conséquent, ne connaît pas de partenaires indépendants, ni de concurrents. Il 
s’impose ou est imposé comme un système qui comprend tout, gère tout et édicte 
tout. 
 
Lorsque le peuple des Hébreux s’organise selon la tradition de Moïse, celui-ci est à 
la fois chef politique en organisant la vie collective et familiale, chef militaire et 
stratège, chef de justice, législateur et juge, prêtre et prophète, il cumule ce que 
nous appellerions aujourd’hui les pouvoirs. Le système est totalitaire cependant 
Moïse n’est pas dictateur, il soumet toutes choses au jugement religieux, c’est la 
théocratie. La religion préside également la médecine, l’agriculture. La seule 
adversité possible, c’est-à-dire la seule que les capacités cognitives de cette 
époque peuvent envisager, est la magie ou une autre religion, c’est-à-dire un autre 
ensemble de forces ou de divinités dont une autre culture ou peuplade postule le 
totalitarisme. 
 
La monarchie de David peut sembler distinguer des « pouvoirs » différents : le roi et 
le prophète. De fait, il n’en est rien. David règne avec comme seuls moyens de 
gouvernance, des considérations religieuses qui ressortissent de sa foi, de la loi de 
Moïse et de la tradition des anciens naissante à son époque. Ce qui est nouveau 
est une forme de bicéphalisme : le roi et le prophète sont en dialogue un peu sur le 
modèle du sujet et de sa conscience. C’est cependant toujours un totalitarisme 
religieux, rien n’est isolé et indépendant du système de gouvernance. 
 
La succession des prophètes qui s’opposent aux rois successifs, à l’invasion du 
Temple par des divinités étrangères, les déportations, puis les occupations 
successives, perses, grecques et romaines ne changeront rien à cela. 
 
Jésus rencontre le même totalitarisme. Lorsqu’il distingue « ce qui est à Dieu de ce 
qui est à César », il ne renvoie pas à une alternative Religion-État, mais à deux 
sphères religieuses différentes. Même si l’Empire romain développe - après les 
Grecs - un système politique parlementaire, même si le judaïsme a ses propres 
autorités, tous deux s’inscrivent dans le totalitarisme religieux, parce que nul n’est 
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en mesure ne serait-ce qu’imaginer une pensée humaine autonome. Les autorités 
cherchent auprès des devins et des oracles des conseils et des révélations pour les 
garantir des erreurs. 
 
Ce totalitarisme est un mécanisme qui plonge ses racines dès la nuit des temps du 
fait du principe suivant : l’observation primitive des forces de la nature et des 
enchaînements des évènements ont progressivement conduit les Hommes à établir 
des principes fondamentaux comme : le groupe s’est bien conduit, les « dieux » 
sont satisfaits, en conséquence tout se passe bien pour le groupe. 
 
L’Homme déduit de ce principe une compréhension de la réalité : un évènement 
tragique ou dommageable est-il survenu ? On en déduit que les « dieux » ne sont 
plus favorables. En conséquence, on doit réparer et restaurer le principe.  L’Homme 
en déduit des comportements de réparation. 
Notons que ce mécanisme est celui de l’enfant, mais également de beaucoup 
d’adultes contemporains. On considère que chacun des membres d’une société doit 
être à sa place au sein des systèmes qui la définissent, pour que « l’État » soit 
approuvé. Lorsque « des individus se comportent mal » (les jeunes… les patrons… 
les « étrangers »…) l’État est mis en question, son fonctionnement est grippé, en 
conséquence, le peuple doit réparer, restaurer le bon fonctionnement. Pour y 
parvenir on cherche un bouc émissaire à éliminer (il faut spolier les riches, mettre 
les délinquants en prison) ou bannir.(Dehors les étrangers !) 
Bien entendu, ceci manque d’analyse et est réduit à une sorte de caricature facile, 
cependant… lorsque des chefs d’État consultent des oracles (François Mitterrand et 
Madame Tessier), nous devons bien reconnaître que la sphère religieuse est 
toujours un totalitarisme. 
Et les Églises et les religions n’y ont rien à voir ! 
 
Le totalitarisme est construit sur un principe déductif, c’est–à-dire qu’il considère 
que les conséquences sont toujours déduites d’un principe (l’empire, la monarchie, 
la ploutocratie, la lutte des classes, l’Eglise, la science…, lorsqu’une de ces réalités 
s’érige comme principe fondamental). 
 
Pour cette raison, l’ère du totalitarisme religieux a duré de la préhistoire jusqu’au 
19ème siècle. 
 

2. Le totalitarisme militaire 

 
Les élans révolutionnaires du 18ème siècle remettent en cause les principes de la 
monarchie et du pouvoir capturé par des individus selon la loi de la lignée et du 
droit divin. 
L’idée est de renverser le mouvement et de faire valoir une démarche inductive 
selon laquelle, une société se construit à partir de l’individu. Les « Droits du 
citoyen » avaient cette ambition, en définissant le particulier à partir duquel 
construire le général. 
La révolution de 1789 a été un échec cuisant puisque la terreur dût tenter des 
contrôler des mouvements ingérables du fait même que l’individu étant désormais 
le point de départ des mouvements sociaux, ceux-ci prenaient toutes les formes et 
visaient à de multiples objectifs. 
Il n’est pas étonnant dès lors que les généraux soient adulés par les populations 
déroutées. Ils offrent la sécurité du commandement que les balbutiements d’une 
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république, tentant de naître d’une démarche inductive, ne parvient pas à 
construire. 
 
Une quinzaine d’années après que le peuple élimina la monarchie et sa cour 
d’aristocrates, un général est couronné – pire encore, se couronne lui-même – 
empereur ! Napoléon Bonaparte en rêvant d’empire, à la dimension de l’empire 
antique de Rome, ouvre une nouvelle ère : celle du totalitarisme militaire. 
 
Les guerres napoléoniennes ne sont pas forcément d’une ampleur plus importante 
que certaines autres, notamment, les guerres de conquête antiques. Par contre, 
elles inversent les rapports entre l’armée et la gouvernance. 
Au sein du totalitarisme religieux, l’armée était au service des principes fondateurs 
en défendant les frontières des agressions extérieures et le roi des tensions 
intérieures. Désormais, l’armée et les objectifs militaires fondent l’État. L’Europe voit 
s’affronter les empires napoléonien, britanniques, ottoman, pour ne citer que ceux-
là, le colonialisme donnant à chacun d’eux des dimensions toujours plus larges. 
L’armée n’est plus composée de mercenaires selon les circonstances, elle est une 
institution structurée et permanente qui doit justifier son statut en convainquant 
l’État des campagnes nécessaires. Avant que les États Unis d’Amérique naissent 
d’un projet politique, les militaires sudistes et nordistes imposent leur vision 
d’unification sur le principe de l’élimination du plus faible. Ce sont les militaires qui 
éliminent 50 à 65 millions d’Amérindiens afin de permettre l’immigration européenne 
et la « conquête de l’Ouest ». Le point de vue du général Custer prévaut sur les 
débats politiques qui s’enlisent du fait de leurs divergences. En Australie, c’est 
l’armée anglaise qui massacre les populations autochtones de Tasmanie selon les 
visions militaires d’un colonialisme non coopérant. 
Le totalitarisme militaire n’est pas une question de pouvoir, mais de vision. 
L’armée reste une institution d’État au service de celui-ci selon les principes 
démocratiques mis en place dès le 19ème siècle. 
Cependant, le système militaire est plus efficace que l’État du fait des 
fonctionnements de son commandement. Le système parlementaire contraint à des 
décisions laborieuses, souvent trop lentes par rapport aux urgences des situations. 
Le militaire est un système apparemment efficace du fait même que son principe 
est pyramidal. Il est de fait un reliquat de la monarchie ! 
C’est la sphère militaire à qui est confié le nouveau totalitarisme moderne : elle 
seule peut prendre possession de l’ensemble de la réalité et la gérer. L’industrie 
naissante qui va désormais connaître un formidable essor surgit de son plus grand 
client : l’armée et son besoin croissant de matériel toujours plus lourd et 
sophistiqué. 
Alors que les militaires étaient, pour les cadres, issus de l’aristocratie, puis de la 
bourgeoisie, et pour la troupe, des mercenaires issus du peuple, l’armée devient 
une institution au même titre que la scolarité, l’Eglise et l’administration. 
Le budget des États occidentaux alloué à l’armée gonfle, il atteint les 25 à 30% en 
Europe, parfois les 40% ! L’industrie et la recherche technologique militaires sont en 
pointe. Pour les mêmes raisons d’efficacité, découlant de l’organigramme de 
décision, la médecine et la chirurgie, les médecines dentaires militaires sont en 
pointe, la technologie dans les domaines de la mécanique, de l’aéronautique des 
transports, du génie, des communications pour ne citer qu’eux font des pas de 
géant grâce aux services des armées.. 
C’est le totalitarisme militaire qui sort l’Allemagne du crash de 1929, et qui bien plus 
tard permettra, par exemple, à la Russie, à la Pologne et à la Grèce de sortir de 
profondes crises politiques. 
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La culture occidentale est convaincue que c’est par les forces de dissuasion que la 
Paix universelle s’imposera aux peuples. Les politiques et l’industrie participent à la 
course aux armements. Les recherches nucléaires qui s’étaient orientées dès le 
début dans les domaines de la recherche fondamentale et de la médecine, avec de 
maigres budgets, disposent soudain de budgets colossaux. Les bombes 
d’Hiroshima et de Nagasaki, sauvent les États Unis d’une guerre dans laquelle ils 
sont en train de s’enliser. La force de frappe est devenue l’argument principal de 
toutes les négociations politiques. Dès les années 50 les USA et la Russie se livrent 
à une compétition de surenchère dans la puissance des bombes H et des bombes 
A. De 80 kilotonnes, les ogives passent à 1 mégatonne, puis à 10… en 1961, la 
Russie expérimente au nord de la Sibérie une bombe de plus de 40 mégatonnes, la 
Bombatsar. Tout est pulvérisé dans un rayon de 500 kms, des dégâts sont 
constatés à 1000 kms ! On parle déjà d’une bombe à double ogive de 90 
mégatonnes, qui est la limite ultime d’un point de vue technologique… l’opinion 
publique craint la destruction de toute vie sur la planète. 
Les deux K prennent conscience que le totalitarisme militaire met l’avenir de 
l’humanité en danger. La Guerre froide doit laisser la place aux négociations 
diplomatiques. Des accords de désarmement sont signés. D’énormes capitaux sont 
progressivement déplacés des budgets militaires vers l’exploration spatiale… et 
vers la guerre aux étoiles ! Russes et Américains s’affrontent désormais dans une 
course à l’espace. Quelques années plus tard, « On a marché sur la Lune ». Les 
lancements plus en plus nombreux des satellites annoncent une prochaine 
révolution des communications. 
 
Le totalitarisme militaire est agonisant. Les guerres d’arbitrage (Viet Nam, 
décolonisation, Proche Orient) permettent à l’industrie militaire d’écouler ses stocks 
et d’utiliser son personnel, sur des théâtres précis où la diplomatie échoue ou 
renonce. 
Les cartes sont à redistribuer.  
Les sociétés se sont organisées depuis la fin de la 2ème guerre mondiale. La 
richesse mondiale connaît une croissance considérable. L’économie n’est plus dans 
les mains de quelques familles et de décideurs. Elle dépend des marchés. Les 
frontières s’ouvrent, le traité de Rome, puis le marché commun, donnent de 
nouvelles dimensions aux échanges économiques. 
Ce sont les marchés qui dictent la plupart des règles et induisent de nouveaux flux 
des matières premières et des localisations de production, ainsi que des flux de 
population. Le marché du pétrole, un des enjeux majeurs des années 20 à 45, 
participe à la croissance de la richesse mondiale et surtout, donne des moyens 
colossaux à des régions du monde qui ne jouaient guère de rôle auparavant. 
 
Le totalitarisme militaire laisse la place au totalitarisme économique. 
 

3. LE TOTALITARISME ÉCONOMIQUE 

 
Dès les années 80, on parle de globalisation et de mondialisation. La planète, 
comme l’humanité, deviennent une entité qu’il s’agit de gérer au mépris des réalités 
culturelles et historiques. Les lois du marché s’imposent de telle sorte que l’individu 
en est réduit à des principes de productivité et de consommation. La culture du bon 
marché prend la place de l’utilité de ce qu’on produit, du bienfait que le produit 
apporte à la vie et de la qualité du produit mis sur le marché. On génère de plus en 
plus de produits à usage éphémère.  Ce n’est plus la demande qui gère le marché, 
mais l’offre. Les banques ne gèrent plus les capitaux propres ou confiés dans 
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l’intérêt public et privé, mais génèrent du profit pour ceux qui y travaillent. C’est le 
triomphe des golden boys et de la dérèglementation bancaire, les gros salaires 
prennent l’ascenseur, les primes encouragent les prises de risque, la spéculation 
prend la place d’une politique d’investissement. 
Le long terme n’est plus garanti, les grands chantiers ne sont plus planifiés, les 
monocultures cherchent à garantir les profits, mais pas le long terme, la 
délocalisation péjore paradoxalement l’accroissement des richesses des pays 
consommateurs…  
Pourtant, c’est le triomphe du totalitarisme économique. Si l’avenir était affaire de 
progrès et de développement technologique, dès les années 50, il est désormais 
affaire de biens de consommation. La quantité est une plus-value plus importante 
que la qualité du produit et de la qualité de la vie. Les loisirs et le futile prennent des 
part de marché de plus en plus importantes. 
 
C’est au nom du totalitarisme économique qu’on développe des systèmes de 
solidarité. Paradoxalement, c’est ce totalitarisme économique qui crée le chômage, 
qui en même temps crée les caisses de chômage, qui crée une paupérisation des 
basses classes sociales et salariales, qui réagit par des systèmes de prise en 
charge sociales. Peu importe que ce soient, sur le plan politique, la gauche et la 
droite qui jouent des rôles différents sur ces questions, c’est le totalitarisme 
économique qui induit les attitudes par lesquelles la gauche et la droite manifestent 
qu’elles sont manipulées. 
 
Dès les années 80, une crise politique sans précédent se développe en occident. 
Les politiques deviennent incapables de maîtriser la situation qui leur est confiée 
par les institutions, ils deviennent incapables de gérer l’avenir, ils perdent surtout 
leurs capacités parlementaires. Les affrontements stériles au cours desquels 
chacun cherche à démolir le programme adverse prend la place du débat politique. 
Alors que le pouvoir législatif est confié à tous les membres du législatif, les factions 
tentent de dégager des majorités et parlent de victoire quand elles y parviennent ! 
Les médias transforment les politiques en marionnettes (voir les guignols de l’info) 
et en caricatures, le public ne sait plus ce qui a été réellement dit par chacun d’eux. 
Derrière ces marionnettes, ceux qui tiennent les rênes de l’économie font la loi.  
Les échelles de valeur changent, on ne parle plus de millions, mais de milliards de 
dollars, bientôt les nombres extravagants de centaines, voire de milliers de milliards 
de dollars sont cités au quotidien. 
En dollars constants, en 1913 le PIB mondial est de 380 milliards de dollars, de 
5'330 milliards en 1950, et de 37'200 milliards en 2000, il atteint les 80'000 milliards 
en 2013. La richesse mondiale avait été multipliée par 14 entre 1913 et 1950. Elle 
est multipliée par 7 de 1950 à 2000, elle est encore multipliée par 2.2 de 2000 à 
2013 ! Au total en un siècle le PIB mondial est multiplié par un facteur de 210 ! 
Un grand changement est à noter cependant depuis l’an 2000, la croissance 
provient désormais des pays émergeants. En 2012, 80% de la croissance (environ 
2000 milliards par an sur le plan mondial) provient des pays émergeants ! 
La dépendance de l’Europe et des États Unis aux pays émergeants augmente, 
l’équilibre mondial change de centre. 
Le 11 septembre 2001, la destruction des tours du Centre Mondial des Affaires 
provoque un crash qui remet en cause l’économie mondiale. 
Dès 2002, la FED encourage l’endettement des ménages américains pour 
l’accession à la propriété, dans la perspective de relancer l’économie. En 2007, les 
ménages concernés ne pouvant plus rembourser plusieurs établissements de prêt 
font faillite. 
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L’économie et la finance ne satisfont plus l’opinion publique comme totalitarisme, en 
d’autres termes, l’économie et la finance ne peuvent pas être considérées comme 
la valeur universelle sur laquelle construire une réalité universelle. 
 

4. Le totalitarisme médiatique 

 
Dans le dernier quart du 20ème siècle les services secrets américains mettent au 
point un système de communication qui utilise le réseau téléphonique mondial. Ce 
système leur permet de communiquer dans le monde entier à l’insu des gérants du 
réseau eux-mêmes, le secret des informations échangées étant totalement garanti. 
Le système utilise le langage mathématique de l’informatique, il permet de 
transmettre des images clipart sommaires en plus des textes. 
 
À la fin de la guerre froide, le développement de l’informatique permet la naissance 
d’Internet. Les médias, désormais multimédias disposent d’un outil et d’une 
technologie prometteuse grâce à laquelle on pourra bientôt transmettre sur toute la 
planète, n’importe quel document texte, musique, image ou film. 
Le développement du courrier numérique permet de contrôler le contenu des 
communications. Des banques de données de mots clés, permettent, grâce à la 
puissance de calcul des ordinateurs, d’analyser des milliards de courrier par jour. 
Big Brother révèle qu’un des objectifs du système est de contrôler le terrorisme et 
les associations criminelles. À n’en pas douter tout est sous surveillance. 
 
Aujourd’hui, n’importe qui peut mettre en ligne ce qu’il veut. Il y a davantage de 
sites et d’appareils reliés que d’internautes ! 
Des sites sont offerts au public de telle sorte que chacun peut diffuser des films, 
des sons, des selfies et autoriser le téléchargement.  
Des encyclopédies participatives sont mises en ligne. Désormais ce qu’on n’y 
trouve n’a pas de valeur encyclopédique par le contenu, mais par les auteurs. Les 
consulter nécessite de vérifier les sources et l’autorité des propos… 
Les réseaux sociaux font éclater la sphère privée, l’anonymat et les pseudonymes 
étant la protection illusoire offerte aux abonnés. 
Les médias en général offrent des applications technologiques telles, qu’elles 
s’imposent à la vie quotidienne. La domotique ajoute encore des possibilités de 
gestion de la vie quotidienne. 
 
Une nouvelle culture naît : tout savoir sur tout et tout le monde, en tout temps 
et de n’importe où dans le monde. 
 
Internet revêt les caractéristiques que jusqu’alors on attribuait à Dieu. Il offre une 
illusion de toute puissance qui rend difficile une approche raisonnable de la réalité, 
tellement celle-ci joue avec les frontières entre ce qui est vrai ou réel, et ce qui est 
virtuel. 
La téléphonie, l’accès grâce à des milliers d’applications aux données dont on a 
besoin dans la vie quotidienne, ainsi qu’à toutes celles auxquelles on ne pense pas 
habituellement, relie l’individu au monde entier et modifie profondément sa relation 
à l’autre et au temps. L’autre est tout proche, et le temps se résume à l’immédiat. 
En arrière-plan, des intérêts financiers considérables sont en jeu. Chaque clic 
apparemment gratuit est en fait rétribué par des annonceurs. La gratuité est 
assortie d’un formatage de l’internaute qui entre progressivement dans une culture 
internet dictée et induite par les principaux navigateurs et fournisseurs. Toutes les 



Retraite C+H 3-4 oct 2015 32 Pasteur Philippe Genton 

informations recherchées par les internautes sont orientées selon des formatages 
de recherche programmés. 
Quant aux chaînes de radio et de télévision, ce n’est plus un secret pour personne 
qu’elles sont en mains de consortiums à l’instar des quotidiens et de la plupart des 
magazines. 
Si on ne peut pas parler de manipulation de l’opinion, une certaine lucidité conduit à 
constater une orientation certaine. 
Des éléments de l’actualité sont présentés de telle sorte et à telle fréquence qu’ils 
semblent être essentiels. Une confusion croissante entre le réel et l’idée qu’on s’en 
fait prédomine. Le « droit à l’information » revendiqué dans les années 60 est 
devenu un business, l’information étant systématiquement celle du sensationnel, un 
« objet » à vendre selon des critères de marketing. 
 
Ce totalitarisme crée une culture de la naïveté en même temps que celle du 
complot. Les internautes n’ont pas de moyens pour distinguer ce qui est vrai de ce 
qui est imaginaire ou fictif. Une culture composée de crédulité, de prudence et de 
méfiance caractérise ce totalitarisme avec comme conséquences une inflation de 
l’autorité de l’État de Droit et de l’ensemble de ses institutions. 
Cette culture contraint de faire appel aux lois et aux règlements, aux protections, 
aux codifications, aux mots de passe… bref à un ensemble de mesures de 
protections tant le franchissement des failles et leur exploitation ouvre un marché 
considérable tant aux escrocs de toute envergure qu’aux producteurs de moyens 
de protection ! 
Il est probable que le prochain totalitarisme sera très bientôt juridique… 
 
Ces quelques considérations qui sont clairement un raccourci d’époques totalitaires 
dont l’analyse devrait être bien plus fine, ne sont pas justes, reconnaissons-le. 
Le religieux, le militaire, l’économique, le médiatique ne doivent, ni les uns, ni les 
autres, être diabolisés et abordés sur leurs seuls côtés négatifs. Ce sont cependant 
leurs échecs, ou les impasses auxquels ils ont conduit qui ont décidé les cultures à 
recourir à un autre totalitarisme. 
Il est intéressant de noter cependant que dès le 19ème siècle, leur durée est passée 
de plusieurs millénaires à quelques décennies. 
Ce n’est pas l’économie qui est en procès, celle-ci a permis d’améliorer e manière 
considérable les standards de vie et d’élever les niveaux de vie de manière 
conséquente. 
Ce n’est pas le médiatique qui est en procès, puisque celui-ci permet d’accéder à 
l’universel de telle sorte que la prise de conscience individuelle participe à une 
reconsidération des valeurs de toute l’humanité. 
Il serait également faux de dire que le religieux est mauvais en soi, de même que le 
militaire. 
C’est leur valeur totalitaire qui a posé problème. Sans doute parce que la culture 
occidentale se fourvoie à chercher une clé d’interprétation universelle, qui, à elle 
seule, dirait le sens. 
 
Cette culture voudrait que le particulier de la personne humaine dépende du 
principe religieux, militaire, économique ou médiatique. En d’autre mots que 
l’individu soit le fruit ou la conséquence du principe. 
Cette vision déductive a montré qu’elle conduit toujours à l’échec. Le totalitarisme, 
quel qu’il soit ne parviendra jamais à donner sens à la personne humaine. 
L’Homme a trop facilement fait de la fourmilière ou de l’essaim d’abeilles un modèle 
parfait de la société humaine. Il serait parfait si la fourmilière était 
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l’accomplissement de la fourmi, ou l’essaim de l’abeille. Pour l’humanité, c’est 
l’inverse, c’est la personne en tant qu’individu qui devrait être, en chacun et chaque 
fois, l’accomplissement, le couronnement de la société. 
 
L’échec des politiques contemporaines dépend de ce que les parlements 
et les partis veulent réussir une société, alors que l’Homme attend d’une 
société que celle-ci leur permette d’être une personne ! 
 

5. LE PERSONNALISME ÉVANGÉLIQUE 

 
Nous l’avons vu, ce rapide parcours tente à montrer que la culture humaine a 
besoin de vivre ou de tenter de s’organiser autour d’un principe unique 
d’interprétation – l’interprétation religieuse, militaire, économique, médiatique… 
juridique ? -. 
 
Une constante est apparue : celle de mettre la priorité sur le système et 
la personne individuelle au service de ce système. 
 
Aucun de ces totalitarismes n’a proposé l’individu en objectif du système. Piété, 
chair à canon, consommation, opinion publique, et peut-être bientôt juridisme 
sont des objectifs en soi. L’individu par sa conformité, son obéissance et sa 
soumission au totalitarisme en cours est sensé en garantir la stabilité plus ou moins 
éphémère. 
La seule possibilité restant alors à l’individu pour être une personne autonome est 
la marginalisation, soit l’individualisme. De la marginalisation artistique plus ou 
moins snobe à la marginalisation sociale misérable, en passant par toutes sortes de 
comportements et de choix de vie égoïstes, y compris l’appartenance à la 
délinquance ou au banditisme, l’individualisme est la seule attitude possible pour 
échapper aux normalisations du totalitarisme. 
 
C’est dans ce cadre retors et finalement assez tragique, que Dieu surgit par Jésus 
Christ.  
 
La prédication de Jésus n’invite ni au totalitarisme religieux, ni à 
l‘individualisme, mais au personnalisme, ce qui est une double 
contestation du repli sur soi et du formatage de l’individu au système. 
 
Le personnalisme n’invite pas l’individu à se soustraire au groupe pour exister, au 
contraire, il l’exhorte à construire une société grâce à laquelle la personne se 
construit, se renforce et s’accomplit.  
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L’Homme est une personne nommée 

 
La rencontre de l’Homme et de Dieu est une rencontre personnelle, elle est un 
événement qui inaugure à chaque fois une histoire unique. L’idée théologique selon 
laquelle Dieu nous connait par notre nom et que celui-ci est inscrit au livre de vie, 
invite à prendre acte que la personne humaine n’est pas une composante 
indifférente d’un système, mais une entité dont la communion à Dieu est la structure 
fondamentale de la société humaine. 
 
Dieu se présente dès l’aube de sa révélation comme celui qui fait alliance, non pas 
avec une humanité indifférenciée, mais avec des personnes nommés : Adam. Ève, 
Noé, Abraham, Moïse… Les généalogies montrent que cette nomination traverse 
les siècles, elles insistent sur la volonté sans faille de Dieu d’accompagner l’histoire 
en partageant avec des personnes individuelles - certains héroïques, d’autres 
anonymes - leur vie de femmes et d’Hommes. 
Jamais Dieu n’accepte de mettre en échec cette alliance et sa volonté de la garder 
intacte. Au contraire, il l’accomplit par l’Incarnation, la Croix et la Résurrection, 
triple évènement par lequel il s’offre comme Sauveur personnel. 
 
L’Homme est une personne aimée 

 
Lorsque Moïse rédige les 10 paroles, il les introduit en rappelant que la personne 
nommée de l’Homme entre dans une histoire d’amour dont Dieu a l’initiative, et à 
laquelle il est invité de répondre : Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta 
personne et de toute ta pensée (Deut 6/5) 
Lorsque Jésus résume cette invitation, il la complète selon la tradition à laquelle il 
adhère et qu’il accomplira en ajoutant : « Et tu aimeras ton prochain comme toi-
même. »(Marc 12/31) 
Saint Augustin souligne que ce double commandement n’est pas un exposé 
hiérarchique de l’Amour, mais un triple aspect du même amour dont l’Esprit rend 
l’Homme libre : aimer Dieu, aimer l’autre, s’aimer soi-même est le même acte dans 
lequel l’Homme renonce à aimer de ses seules forces, mais par l’amour de Dieu 
dont chacun est bénéficiaire. 
 
L’Homme est une personne aimée par un Dieu qui se donne à l’Homme 

 
La kénose - mouvement par lequel Dieu se « vide » de sa divinité dans 
l’Incarnation, renonce à être Dieu en mourant, et triomphe de la mort et des forces 
de destruction -est un totalitarisme nouveau, dans la mesure où Dieu en Christ 
s’offre comme clé d’interprétation universelle de la condition humaine et du cosmos. 
 
Philippiens 2 
 
[5] Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus Christ :  
[6] lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être 
l'égal de Dieu.  
[7] Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 
Hommes, et, reconnu à son aspect comme un Homme,  
[8] il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix.  
[9] C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le Nom qui est au-
dessus de tout nom,  
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[10] afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre,  
[11] et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus Christ, à la gloire de 
Dieu le Père. 
 
La réalité entière, à la lumière du Christ, met l’Homme au centre du sens de la vie. 
Le système élaboré par la culture et la civilisation, quel qu’il soit, doit être au service 
de la personne humaine. Toute inversion de cette vision condamne l’Homme aux 
conflits interpersonnels, puisque que pour exister, l’individu doit se distinguer de la 
masse : dans le totalitarisme religieux, c’est le critère de pureté ou de sainteté, dans 
la totalitarisme militaire, c’est le grade et l’héroïsme, dans le totalitarisme 
économique, c’est la réussite et les signes extérieurs de richesse, dans le 
totalitarisme médiatique, c’est la maîtrise de l’opinion et la célébrité à tout prix… 
 
Dieu a renoncé à être Dieu – selon les critères humains – il s’est fait 
Homme afin que l’Homme, prenant conscience qu’il est aimé de Dieu, 
devienne une personne fière de son humanité. 
 
Les totalitarismes successifs interdisent à l’Homme d’être une personne puisque 
chacun de ceux-là ont poussé l’Homme à être plus pur, plus fort, plus riche, plus 
universel. 
À chaque fois sa nature de personne a été niée. Il appartient à la foi et à l’Eglise de 
la revendiquer. 
 
L’Homme est une personne en communion. 

 
Avant sa mort Jésus laisse ce que la tradition chrétienne reçoit comme sacrement : 
l’Eucharistie ou la Sainte Cène. 
Que ce soit une incarnation ou un sacrifice perpétuel ou un symbole, le sens 
profond de cette invitation à « faire cela en mémoire de Lui » est de prendre acte 
que le don de soi de Dieu en Christ ouvre l’Homme à prendre acte de sa dimension 
de personne aimée que rien, ni la société et ses ambitions à surgir des individus qui 
l’organise en système, ni la mort ne peuvent éloigner de l’Amour de Dieu. 
 
En partageant la Cène, chaque personne prend acte de son identité dans la 
communion qui la lie à Dieu, ET de la communion qui la lie à quiconque en qui Dieu 
croit – c’est-à-dire à l’universel humain – avec lesquels il compose la société 
humaine réelle. 
Toute attitude, théologique ou non, par laquelle l’Homme restreint cette dimension 
totalitaire de la Cène, fait l’apologie d’un totalitarisme humain, et tente de mettre en 
échec le totalitarisme de Dieu, c’est-à-dire l’initiative qu’il a prise sur la Croix 
d’interpréter la personne humaine à l’aulne unique de son Amour. 
 
Le totalitarisme de Dieu, à l’inverse des totalitarismes humains, met 
l’Homme individuel, la personne humaine au centre du sens, plus encore 
il fait de la personne la perspective de la société humaine. Pour Dieu, la 
société, sous quelque forme qu’elle prenne, doit permettre 
l’épanouissement et l’accomplissement de la personne humaine. Et si ce 
n’est pas la perspective de la société civile, c’est la mission de l’Eglise. 
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L’Homme est une personne « marquée » 

 
Le christianisme primitif l’a bien compris lorsqu’il place le baptême au centre de sa 
mission, telle qu’elle est définie par Jésus, selon le témoignage de Matthieu : 
«  [18] Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : " Tout pouvoir m'a été 
donné au ciel et sur la terre.  
[19] Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du 
Père et du Fils et du Saint Esprit,  
[20] leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. " (Math 28/18-20) 
 
Tertullien à la fin du 2ème siècle laisse un enseignement très détaillé sur le sens du 
baptême (Œuvres diverses, « du baptême ») avant que l’évêque Hippolyte de 
Rome (3ème siècle) ne nous en livre une liturgie détaillée. 
 
Le début du culte se déroule comme aujourd’hui : chants, prière et lecture de la 
Bible. 
 
L’officiant : Amis, notre frère N... a demande le baptême. Y a-t-il un empêchement à 
ce que nous le célébrions ? 
Le parrain : 
Vous m’avez demandé d’être le parrain de N... J’ai donc veille à son instruction 
chrétienne. II a appris à connaitre Jésus-Christ en écoutant I ’enseignement des 
apôtres et en méditant la Loi et les Prophètes. J’ai longuement discuté avec lui ; sa 
demande est sérieuse. Je vous demande de le recevoir au baptême. 
L’officiant : 
Le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter, nous a donné cet ordre : « Allez, faites 
des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit». II nous a aussi fait cette promesse : «Je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde ». 
Prions : Seigneur Jésus, nous croyons en ta promesse et nous voulons obéir à ton 
ordre. Sois maintenant au milieu de nous, par ton Saint-Esprit, car sans toi nous ne 
pouvons rien faire. 
 
N..., veux-tu renoncer à toi-même et accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur ? 
 
Le candidat : (tourné vers I ’Occident) Oui, je veux renoncer à être mon propre 
seigneur, je veux refuser de me laisser dominer par I ’argent, l’égoïsme et toute 
autre chose. J’ai choisi Jésus-Christ. Lui seul est mon Seigneur. 
L’officiant : 
Approche-toi (ils descendent dans le baptistère). Crois-tu en Dieu notre Père ? 
Le candidat : 
 (Tourné vers l’Orient) Oui, je crois en Dieu... c’est ce que je crois fermement. 
L’officiant : 
Je te baptise au Nom du Père…  
Crois-tu en Jésus-Christ ? 
Le candidat : Oui, je crois en Jésus-Christ... c’est ce que je crois fermement. 
L’officiant : 
Je te baptise au nom du Fils… 
Crois-tu au Saint-Esprit ? 
Le candidat : 
Oui, je crois au Saint-Esprit... c’est ce que je crois fermement.  
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L’officiant : 
Je te baptise au nom du Saint-Esprit… 
 
Un membre de la communauté : Mon frère, nous te recevons dans L’Église de 
Jésus-Christ. Désormais tu fais partie de la famille de Dieu. La paix soit avec toi 
(baiser de paix). 
 
L’assemblée : 
Seigneur, merci pour ce frère que tu nous as donné. Merci de I ’avoir fait entrer 
dans ton Église. Accorde-lui ton Saint-Esprit pour qu’il puisse dès maintenant te 
servir fidèlement dans ton Église, par le nom de Jésus-Christ. Amen. 
(Pendant la fin de la prière, I ’officiant impose les mains au baptisé.) 
Puis L’assemblée chante. La célébration se poursuit par la sainte cène…  
 
Avant que la tradition chrétienne ne mette l’accent sur la dévolution efficace du 
salut, le « lavage » du péché originel ou l’admission dans l’Eglise, le baptême avait 
sens de libération des aliénations religieuses de son temps pour affirmer l’entrée de 
toute la personne baptisée dans l’Amour de Dieu.  
 
Le baptisé dit son intention de se libérer et de s’affranchir de l’argent, de l’égoïsme 
et de toute autre chose… Le baptême est totalement subversif ! Il s’oppose à tout 
totalitarisme qui voudrait réifier la personne et la réduire à un élément au service 
d’un tout sociétal et culturel. 
 
Parce que l’Eglise baptise, elle s’engage à prendre protection de toute personne au 
nom de cette « marque ». Ne touche pas cet enfant ! Cette femme ! Cet homme ! 
il/elle appartient à Dieu ! Il/elle est une personne ! 
Ce n’est pas le baptême qui donne à toute personne cette dimension. C’est l’Amour 
de Dieu. C’est parce qu’elle est aimée de Dieu que l’Eglise la baptise au Nom de 
Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 
 
L’Homme est une personne catholique et protestante 

 
Le baptême est une protestation à laquelle Dieu invite l’Homme pour s’opposer à 
tout totalitarisme fut-il religieux. 
 

• La religion peut être bonne, sauf si elle est totalitarisme et qu’elle étouffe l’Évangile 
et la Personne. 

• Le militaire est une nécessité contemporaine dont l’Évangile veut libérer 
l’humanité. Le totalitarisme militaire conduit l’Homme à son autodestruction. 

• L’économie est une belle nécessité dans la mesure où elle est au service 
de l’Homme. Le totalitarisme économique est un creuset d’injustice. 

• Le médiatique donne accès à la culture, à la conscience et permet à l’Homme de 
surgir à la parole. Le totalitarisme médiatique conduit l’Homme à une fascination 
centripète déstructurant la personne. 
 
L’Évangile appelle l’Homme à être une personne de foi libérée du religieux, une 
personne de paix et de réconciliation affranchie de la nécessité militaire, une 
personne de partage, riche de ce qu’elle gère en commun, une personne en 
relation et en communion. 
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Foi, paix et réconciliation, partage, relation et communion, quelques-uns des 
maîtres mots que l’Évangile nous confie pour libérer l’Homme du totalitarisme. 
 
Faut-il encore, en cette période de médiatisation que de telles notions soient 
compréhensibles et qu’elles transmettent un sens qui ouvre à un monde différent 
que les totalitarismes qui se sont succédé en vain. 
 
L’Évangile invite donc le croyant à montrer la dimension catholique de l’Homme, 
c’est-à-dire sa dimension universelle, de même que sa dimension protestante, 
c’est-à-dire sa vocation subversive. 
 
Universelle et subversive, la personne de l’Homme ne peut s’inscrire dans un 
totalitarisme sans y perdre son identité et sa vocation.  
Il appartient à l’Eglise d’être vigilante pour faire obstacle aux totalitarismes 
successifs et futurs que la société occidentale semble avoir comme seul clé 
d’interprétation de la réalité, passant d’insatisfactions en échecs sur un rythme qui 
semble s’accélérer. 
 
L’Eglise doit se refonder sur ses fondamentaux, mais pour cela revoir sa 
communication. 
 
« Laver du péché originel » en parlant du baptême est abscond.  
Le mot « salut » lui-même ne veut rien dire, si ce n’est bonjour. 
Sauveur, Rédempteur, Seigneur, Fils de Dieu ne signifient rien dans le monde 
contemporain, et ne renvoient pas à une relation à Dieu. 
Communauté, Communion, Paroisse n’évoquent rien au quotidien… 
 
Mais ce n’est pas seulement une question de langage ! 
Il s’agit de se dégager des pièges tendus par lesquels le totalitarisme du moment 
veut imposer ses propres questions de désaccords avec l’Eglise. L’Eglise doit 
prendre l’initiative et le contrôle des débats… 
 
Les modèles sociétaux envisagés par l’occident ont tous cherché, parfois avec les 
meilleures intentions du monde, à s’institutionnaliser sur la nécessité que la 
personne s’intègre à ceux-ci, y souscrivent et y participent de telle sorte que le 
modèle fonctionne.  
L’Évangile nous appelle à exiger que ces modèles soient au contraire au service de 
la personne et participe à son accomplissement. 
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Un intégrisme positif 
 

1. La personne du point de vue de Dieu est : 
a. Nommée 
b. Aimée et libre d’aimer et de s’aimer 
c. Sa valeur est dans le don de Dieu pour elle 
d. En communion avec Dieu, les autres et elle-même 
e. « Marquée » par Dieu 
f. Catholique – universelle - et protestante – subversive - 

2. L’épanouissement et l’accomplissement de la personne doit être la perspective 
ultime de la société. 

a. La personne humaine ne peut jamais être réduite à un élément constitutif 
d’une société dont le fonctionnement en serait le but ultime. 

3. L’Eglise doit reformuler sa communication pour être comprise. 
4. Elle doit prendre l’initiative et garder la maîtrise des débats pour être entendue. 
5. Sa mission est de permettre à toute personne de s’identifier comme personne 

devant Dieu. 
6. Son rôle est de contribuer à la construction d’un monde non totalitaire, pour ce faire 

lutter contre une pensée unique et une foi unique, et conduire à un monde pour 
tous. En totalité.  

7. Par le baptême, l’Eglise s’engage de telle sorte que nul ne soit réifié, mais que 
chacun/e soit reconnu comme une personne. 

8. Par l’Eucharistie l’Eglise préfigure une société réconciliée et en paix dans la Paix. 
9. L’Eglise renonce à être elle-même totalitaire par les chemins de l’œcuménisme, de 

l’interreligieux, du partenariat et du dialogue sur toutes questions. 
10. L’Eglise apprend au monde que l’essentiel n’est pas dans les innombrables regards 

de l’Homme sur Dieu, mais dans l’Unique Amour de Dieu pour chacun tous les 
Hommes, de la même façon, l’essentiel n’est pas non plus dans la réussite d’un 
modèle social auquel participerait chaque individu, mais dans l’Homme reconnu 
comme Personne unique au service de l’épanouissement et 
l’accomplissement duquel le modèle social est. 

11. L’Eglise conduit ainsi l’Humanité sur le chemin du royaume de Dieu. 
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05 Les protestants, la non05 Les protestants, la non05 Les protestants, la non05 Les protestants, la non----violence et les référencesviolence et les référencesviolence et les référencesviolence et les références    

 
S’il y a des communautés protestantes non-violentes, 

il en est d’autres qui sont pacifiques. 
 

La différence réside dans le fait que les pacifistes postulent que tout doit être 
affronté et résolu par des moyens qui excluent la violence sous toutes ses formes, 
jusqu’au martyr et au sacrifice de soi voire des autres. 
Les pacifistes pensent que les paroles, la négociation et le refus des guerres 
peuvent suffire. Ils rassemblent les personnes qui sont prêtes à défendre la paix et 
espèrent que leur témoignage convainc les belligérants. 
 
Les non-violent veulent offrir des moyens pour aller plus loin : essentiellement la 
médiation de proximité entre les populations adverses, appelée intervention civile 
de paix. 
Cette démarche permet d’ouvrir des espaces de dialogues et de donner la parole à 
ceux qui se haïssent, parfois à leur redonner ce droit à la parole. Parfois les non-
violents recourent à l’intervention, à l’autorité, à la force avec tous les risques du 
paradoxe. La priorité n’est pas de prendre la défense et de justifier des principes 
fondamentaux, voire d’y être fidèles jusqu’au bout et à n’importe quel prix, mais 
d’atteindre les objectifs de paix qui sont l’espoir de certains et l’attitude à obtenir 
des autres, quitte à l’imposer ! 
La raison ne doit pas rester au plus fort ou au plus agressif, mais au plus faible et 
au plus démuni devant la violence !  
 
Le pacifiste parle de paix et y invite, le non violent écoute les haines en présence, 
les reconnaît, leur donne la parole dans la perspective de les déconstruire et de 
construire à la place une nouvelle réalité. 
 

• LE PACIFISTE A TENDANCE À RASSEMBLER LES PERSONNES CONVAINCUES DE PAIX 

• LE NON VIOLENT MET EN PRÉSENCE LES PERSONNES EN CONFLIT 

 
Il n’est pas étonnant que les catholiques aient été et soient des pacifistes, n’hésitant 
pas à faire sacrifice de leur vie en fidélité à leurs convictions, alors que les réformés 
ont résisté et résistent, protestent ! et écoutent le point de vue de l’autre, quitte à 
l’intégrer et à le redimensionner dans la perspective visée qui est celle de la Paix 
construire et rétablie et dans celle, plus ultime du Royaume de Dieu. 
 
Dès lors les références ne seront pas puisées seulement dans la Bible, mais dans 
tout ce qui peut dynamiser cette démarche. C’est ainsi que Martin Luther King s’est 
largement inspiré des écrits de Gandhi.   
Si les catholiques sont dogmatiques et les évangéliques bibliques, les réformés 
sont corrélatifs. C’est–à-dire que la réflexion théologique doit interroger la culture et 
l’évaluer à l’aulne de l’Évangile et se laisser interroger par elle afin de réinterpréter 
l’Évangile de manière contemporaine. 
Les évangéliques auront tendance à rejeter la modernité quand ils n’en retrouvent 
pas les fondements dans la Bible, les Réformés se réjouissent d’ajouter à leurs 
outils de réflexion et à leurs moyens d’action les nouveautés que la culture acquiert 
dans tous les domaines. 
La non-violence est une démarche qui intègre des stratégies de déconstruction et 
de résolution des conflits nées essentiellement des sciences humaines. Les 
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réformées y adhérent, certains catholiques comme don Helder Camara et la 
théologie de la libération également, alors que les évangéliques, comme les 
catholiques traditionnalistes sont pacifiques. 
Les non-violents sont stratégiques et méthodiques, les pacifistes sont 
fondamentalistes et sacrificiels. 
 
Il serait sot et stérile d’opposer le pacifisme et la non-violence. Au contraire, 
 

• il n’est pas possible de se contenter de pacifisme quand des attitudes et des 
démarches non-violentes parfois autoritaires permettent d’éviter des massacres. 

• Il n’est pas possible non plus de se contenter de démarches non violentes lorsqu’il 
est nécessaire pour des belligérants de prendre conscience du poids et de 
l’envergure du pacifisme 
 
Au sujet des figures emblématiques sur lesquels se fondent les non-violents ou les 
pacifistes, il convient de faire quelques distinctions. 
Les traditionnalistes, qu’ils soient évangéliques ou catholiques ont des héros fondateurs 
comme Billy Graham, Evan Roberts et George Jeffreys, David Wilkerson, Nicky Cruz… ou 
des saints et des saintes dont la liste augmente de manière intéressante, notamment ces 
cinquante dernières années. Il est intéressant en effet de constater que le monde moderne 
semble avoir besoin de modèles ou de figures emblématiques. L’Abbé Pierre, mère Térésa, 
sœur Emmanuelle, Martin Luther King, Gandhi, mais également Jean Jaurès, de Gaulle, 
Alan Turing, Lénine, Edith Piaf, Danielle Charest, Rosa Parks, Golda Meir, Anne Franck… 
Tous les domaines de la réalité humaine permettraient d’ajouter à la liste des centaines, 
des milliers de personnes. 
 
Pour les réformés, le Christ seul est archétypique, c’est-à-dire qu’il est seul, le premier 
énoncé de la foi. Des croyants peuvent être et sont figures christiques, ils sont alors des 
témoins de la présence agissante de Dieu. 
Les figures emblématiques sont pour les réformés des exemples circonstanciels. Qui 
renvoient à la gloire de Dieu qui est alors célébrée. 
On le sait bien, les canonisations ou les béatifications du vivant de ceux qui y ont accédé 
ont profondément blessé leur humilité. 
Luther, comme Calvin ne sont que des personnes de l’histoire, dont il ne reste pas grand-
chose dans la théologie contemporaine, tant leurs intuitions réformatrices ont été 
réendossées et contemporainisées. 
 
La non-violence, pour revenir à elle, n’envisage pas les moyens, mais la finalité que 
visent les moyens, en d’autres termes : il est parfois nécessaire d’utiliser des 
moyens de force pour parvenir à une situation de non-violence, puis de paix. 
Jésus n’était pas pacifiste, par contre il est non violent. Lorsqu’il propose de tendre 
l’autre joue en cas de gifle, il n’invite pas au martyr passif, il tente par un 
comportement paradoxal – frappe moi deux fois plutôt qu’une – de déconcerter 
l’agresseur en prescrivant l’agression. 
Jésus parle parfois avec agressivité, il agit quelques fois de même, lorsque la 
défense des petits exige un coup de gueule ou un coup de force. 
Il reste muet et passif lors de son procès, contrairement à l’apôtre Paul ou à 
Etienne. Il n’est alors ni non-violent, ni pacifique, il renonce à entrer en procédure. 
Son attitude de don de soi ne s’expose ni ne s’explique, elle se vit et s’accomplit à 
la dimension de la Volonté de Dieu d’être homme et de triompher des forces de 
destruction par les seules forces de l’Amour. 
 



Retraite C+H 3-4 oct 2015 42 Pasteur Philippe Genton 

Après lui, les chrétiens ont été pacifistes comme les martyrs, ou non-violents 
comme les militants et les apologètes, tous ont été au service de la Paix de Dieu 
qu’Il a accomplie en Christ. 
C’est ce qu’affirme Paul dans sa lettre aux Romains : 
 
Romains 5 
[1] Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ… 
 
 
Ateliers : 
 
Comment aborder une question éthique avec pacifisme ou avec non-violence ? 
 
 
Le pacifisme 
dira :   

Chacun doit être libre de décider pour lui-même. 
Il en va de la dignité de la personne. 
Le pacifisme affirme la primauté de l’individu sur le 
groupe. 

La non-violence 
dira :  

Il est important que les personnes concernées se 
rencontrent, délibèrent et s’accompagnent mutuellement 
du projet à la réalisation. 
La non-violence affirme la primauté du groupe ou de la 
société sur l’individu. 

 
Le risque du pacifisme est la solitude devant la décision, tout autant de la 
personne qui décide que de ceux qui ont à accepter celle-ci.  
Le risque de la non-violence est que la durée et les procédures priment sur le 
demandeur et la demande initiale. 
 
L’intégrisme moderne consiste à ne pas reconnaître la liberté individuelle à décider 
pour soi-même, il rappelle l’importance de la compatibilité et de la conformité. 
Il a tendance à réfuter également la nécessité de la concertation lorsque celle-ci fait 
obstacle à la décision individuelle. 
 
Cette double attitude apparemment contradictoire, révèle en réalité que la personne 
est à la fois individuelle ET sociale. 
 
Je te propose de faire l’exercice avec quelques situations contemporaines. 
 
Par groupes, tu fais des propositions de démarches pacifistes et non-
violentes dans les exemples figurant au tableau suivant : 
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Situation Solutions pacifistes 

chrétiennes 
Solutions non-violentes 

chrétiennes 
Le dialogue avec 
les skins heads 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les laïcistes 
prônant une 

séparation totale 
des Églises et de 

l’État 
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Le refus d’une 
paroisse 

d’accueillir à la 
confirmation une 

jeune fille 
lesbienne 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’interdiction de 
porter le voile et 

autres signes 
religieux dans 
l’espace public 
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06 L’affaire du temple06 L’affaire du temple06 L’affaire du temple06 L’affaire du temple    
Ce qui est écrit en bleu est ici secondaire à notre réflexion. 
Ce qui est en noir est central. 
Ce qui est en rouge en est l’hyperbole 
 
Marc 11 
[11] Jésus entra à Jérusalem dans le Temple. Après avoir tout regardé autour de lui, 
comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les Douze.  
[12] Le lendemain, à leur sortie de Béthanie, il eut faim.  
[13] Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il n'y trouverait pas quelque 
chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des 
figues.  
[14] S'adressant à lui, il dit : " Que jamais plus personne ne mange de tes fruits ! "Et ses 
disciples écoutaient.  
[15] Ils arrivent à Jérusalem. Entrant dans le Temple, Jésus se mit à chasser ceux qui 
vendaient et achetaient dans le Temple ; il renversa les tables des changeurs et les sièges 
des marchands de colombes,  
[16] et il ne laissait personne traverser le Temple en portant quoi que ce soit.  
[17] Et il les enseignait et leur disait : " N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée maison 
de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. "  
[18] Les grands prêtres et les scribes l'apprirent et ils cherchaient comment ils le feraient 
périr. Car ils le redoutaient, parce que la foule était frappée de son enseignement.  
[19] Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville.  
[20] En passant le matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines.  
[21] Pierre, se rappelant, lui dit : " Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est tout sec. "  
[22] Jésus leur répond et dit : " Ayez foi en Dieu. 
 
Je te propose de considérer la scène du figuier comme une hyperbole de la 
question du temple. 
 

1. Combien d’étapes y trouves-tu ? Nomme chacune d’entre elles. 
 
 
 
 

2. Reporte-les sur le rôle et le sens du temple. Tu les énumères ici : 
 
 
 
 

3. Réécris la scène du figuier en remplaçant le figuier/feuilles/fruits par 
l’équivalent hyperbolique du temple. 
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4. Quelles sont les deux attitudes de l’Homme devant Dieu qui s’opposent ici. 
 
 
 
 
 
 
Marc 13 
 
[1] Comme Jésus s'en allait du Temple, un de ses disciples lui dit : " Maître, regarde 
: quelles pierres, quelles constructions ! "  
[2] Jésus lui dit : " Tu vois ces grandes constructions ! Il ne restera pas pierre sur 
pierre ; tout sera détruit. " 
 
De quoi/qui Jésus parle-t-il ici ? (de manière hyperbolique) 
 
 
 
 
 
 
Marc 15 
 
[29] Les passants l'insultaient hochant la tête et disant : " Hé ! Toi qui détruis le 
sanctuaire et le rebâtis en trois jours,  
[30] sauve-toi toi-même en descendant de la croix. "  
[31] De même, les grands prêtres, avec les scribes, se moquaient entre eux : " Il en 
a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même !  
[32] Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, pour que nous 
voyions et que nous croyions ! " Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient.  
 
Marc se moque des moqueurs… 
 

• Rester sur la Croix >> croire en Celui qui offre sa Vie 
• Descendre de la Croix >> croire en Celui qui maitrise l’événement 

 
Quels sont les deux intégrismes qui s’opposent ici ? 
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I Corinthiens 3 
 
[16] Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu 
habite en vous ?  
[17] Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu 
est saint et ce temple, c'est vous. 
 
Trois théologies se succèdent ici : 

1. Le temple fait de pierres 
2. Le temple fait d’Incarnation 
3. Le temple fait de suivance 

 
 
 
Quels sont les intégrismes qui leur correspondent ? 
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SSSSYNTHÈSEYNTHÈSEYNTHÈSEYNTHÈSE    
 
 
 

La recherche du pur Évangile et la nécessité de l’intégrisme 

 

01 L’affaire Jean Baptiste 
◊ L’intégrisme lié aux péchés de Jean 
◊ L’intégrisme lié à la libération de l’Être de Jésus 

  

02 Quelques périodes de recherche du pur évangile 
◊ Les charismatiques de Corinthe 
◊ Les Samaritains 
◊ Les Cathares 
◊ Ecclesia semper reformanda est : Gerson, François, Hus, Valdo, Luther et les 

autres. 
◊ Les Euro-Américains et la Terre Promise. 

03 La question du mal 
Dieu et Satan : 

◊ l’affaire Job 
◊ l’affaire du dénombrement par David  
◊ l’affaire des tentations surmontées  
◊ l’affaire de la dernière tentation  

04 Les 4 totalitarismes (religieux, militaire, économique et médiatique) et le 
personnalisme chrétien 

05 Le pacifisme chrétien, une attitude perméable aux intégrismes  
La non-violence chrétienne, une attitude de résistance et d’opposition aux 
intégrismes. 

Ateliers 
◊ Quelles stratégies mettre en œuvre face à l’intégrisme si on est pacifique et 

chrétien ? 
◊ Quelles stratégies mettre en œuvre face à l’intégrisme si on est non-violent et 

chrétien ? 

06 L’affaire du temple 
◊ Le temple vu par le Christ est l’intégrisme 
◊ En quoi le temple est-il violence ? 
◊ Finalement qui est mort sur la Croix ? 

Ex-ister : surgir de soi-même, être de soi, s’affirmer, se libérer de soi. 
Salut de l’Homme-arraché-des-autres ? 
In-tégrer : accomplir, assembler en vue de former un tout. 
Formatage de l’Homme réifié ? 
À partir de ces deux « définitions » et des apports de la session, 
élaboration des principes d’opposition à l’intégrisme. 
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Pour toutes les propositions suivantes, chacun peux y répondre seul ou en 
groupe. 
 
En consultant le tableau récapitulatif ci-dessus, quels sont les éléments importants 
que tu souhaites capitaliser pour mettre en place 

• une attitude de résistance aux mauvais intégrismes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• une attitude d’apologie aux bons intégrismes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ta réalité personnelle, quelle serait l’affirmation intégrisme de toi que tu 
aimerais défendre ? (travail personnel ou de groupe) 
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Peux-tu rédiger une confession de foi à partir de ce que tu as découvert durant 
cette retraite dont le thème essentiel serait celui de ta réalité personnelle comme 
membre d’une Eglise intégrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont tes propositions et tes remarques ? 
 
 
 


