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UNE, SAINTE, CATHOLIQUE ET APOSTOLIQUE 
Yvon Paillé 

 
Le précédent numéro présentait un texte de Clément Loranger intitulé 
Ratzinger et Piccoli. Comme M. Loranger est le fondateur du Cercle Est-Ouest 
et que, depuis bientôt cinq ans, ce cercle mène des activités d’une façon plus 
que satisfaisante, je n’ai pas pu ne pas publier son texte même s’il me heurte 
profondément. Je ne peux donc pas ne pas réagir à ce texte. Au fond du litige 
il y a deux conceptions extrêmement différentes de l’Église catholique à 
laquelle néanmoins nous nous rattachons tous les deux. 
 
 
1 – Le fondateur 
 
Qui est ce Jésus de qui tout dépend ? Un homme que le groupe des douze 
apôtres qu’il a enseignés et formés pendant sa vie publique a tenu pour Dieu 
lui-même venu sur terre ; cela après sa mort et ses apparitions dans les jours 
et les semaines qui suivirent. Au point qu’on commença à lui rendre un culte 
immédiatement, ce que des juifs n’auraient jamais osé faire pour un 
prophète, fût-il aussi grand que Moïse, Isaïe et Jérémie. Et vite les chrétiens 
se sont rendu compte, grâce à la pensée de Paul surtout, qui vint se joindre 
à eux à la suite d’une apparition qu’il a eue et qui l’a transformé radicale-
ment, que ce Jésus mettait fin à la religion juive en lui donnant l’accomplis-
sement vers lequel elle tendait depuis ses origines. Jésus fut donc tenu à la 
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fois pour un homme et pour le Fils de Dieu, dès les premières décennies 
après sa mort terrestre.  
 
Au deuxième siècle, alors que la rupture d’avec le judaïsme semble 
accomplie, toute une série de « théories » sur sa personne apparaissent et 
une avalanche d’hérésies s’ensuit. En gros elles se répartissent en deux 
catégories : gnostique et arienne. Les premières font de Jésus un « dieu » et 
de son humanité une « apparence » seulement que ce dieu se donne. On 
parle aussi de docétisme à leur sujet. On appliquait alors à Jésus le mythe très 
fréquent dans les religions païennes d’un dieu qui prend une forme humaine 
pour venir sur terre et, souvent encore, séduire des femmes. Le gnosticisme 
généralement inspiré du mazdéisme perse a prospéré pendant quelques 
siècles et produit des dizaines de sectes. Toutes fabulaient autour du 
personnage Jésus et en tiraient des enseignements et des pratiques parfois 
aberrants.  
 
Puis il y eut une autre grande hérésie avec ses variantes, l’arianisme qui, à 
l’opposé du gnosticisme, fit de Jésus un homme ou une sorte d’ange et 
d’intermédiaire entre le Dieu unique et l’humanité. Autrement dit ici Jésus 
n’était pas Dieu au sens strict, mais une créature de Dieu. On évitait ainsi de 
mettre une dualité en Dieu, considérant que cela était logiquement 
impossible. 
 
Ces deux types d’hérésies ont proliféré jusqu’à la fin de l’Empire romain, 
l’arianisme venant bien près de supplanter l’orthodoxie catholique, et elles 
demeurent présentes dans toutes les hérésies subséquentes, jusqu’à nos 
jours. Dans tous les cas Jésus se trouve « mythifié ». Aussi l’Église catholique 
a-t-elle été obligée de préciser qui était vraiment Jésus selon la tradition née 
des apôtres, parmi lesquels il faut mettre Paul dont les lettres précèdent les 
Évangiles et confirment plus particulièrement le dernier, celui de Jean, lequel 
nous présente clairement Jésus comme un être divin, comme la parole 
même de Dieu qui s’est faite chair.  
 
Les premiers conciles aux 4e et 5e siècles furent amenés à statuer que Jésus 
était à la fois homme et Dieu ; qu’il y avait en lui une même substance 
(homoousios) qu’en Dieu ou en Yahvé. Et comme Jésus non seulement priait 
Yahvé, qu’il appelait son Père, mais annonçait la venue d’un Esprit Saint, on 
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dut définir le dogme de la Trinité, qui est absolument fondamental au 
christianisme orthodoxe. Dieu est à la fois un et trine : un dans sa substance, 
trois dans ses personnes. Quelle que soit la difficulté de penser cette réalité, 
pour être catholique il faut y adhérer, ce que ne font ni les juifs ni les 
musulmans. Ainsi Jésus, fondateur de la religion chrétienne, n’est ni le 
produit d’un mythe de type païen (un dieu qui prend les apparences d’un 
homme pour venir sur terre), ni la glorification mythique d’un homme hors 
du commun accomplie par un groupe de ses disciples fanatisés. 
 
2 – L’« homoousios » et l’amour 
 
Si Dieu est amour, comme une épitre de Jean l’affirme explicitement, il ne 
peut pas être « un », ni « deux » seulement. Il faut qu’il soit « trois ». La 
relation de deux êtres qui s’aiment est elle-même un être. Tout amour est 
fécond ! Et si les trois font un, vivant ensemble un même amour, cet Être 
divin se devait de créer le monde pour se manifester au-dehors et faire 
participer d’autres êtres à sa vie. En ce qui concerne les hommes faits à son 
image, Dieu se devait de venir en personne vers eux pour leur témoigner son 
amour et leur faire connaitre le destin qu’il leur offre après leur mort : vivre 
avec lui dans l’éternité.  
 
Ainsi, de même que la Création par Dieu ne s’est pas faite par un seul acte au 
commencement du monde, mais se continue pour que le monde se déploie 
dans l’histoire et ne s’achèvera qu’à la fin des temps, l’Incarnation de Dieu 
dans le monde, pour que les hommes au moins puissent entrer après leur 
mort en communion avec lui, elle aussi dure et se continue jusqu’à la fin de 
l’histoire. Elle s’est préparée d’abord avec la révélation de Dieu à Abraham 
et s’est poursuivie chez les prophètes du peuple issu de lui, pour arriver à la 
naissance de Jésus, à sa mort et à sa résurrection. Elle continue ensuite dans 
l’histoire de l’Église qui durera jusqu’à la fin des temps. Par conséquent la 
tâche principale de l’Église est de célébrer Dieu et de le rendre présent dans 
le monde. C'est manifestement le désir que Jésus a exprimé quand il a fondé 
l’Église le soir du Jeudi Saint. Elle le fait en réitérant la Cène, prélude au 
sacrifice du Calvaire et en distribuant les autres sacrements. D’où son 
caractère « saint », bien que ses membres eux, les baptisés, soient tous des 
pécheurs, à des degrés variables toutefois. 
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Si le Christ est Dieu, s’il est de même essence que le Père, et si tous deux 
forment avec l’Esprit la Trinité, l’Esprit Saint est lui aussi présent dans l’Église 
et agissant. D’ailleurs Jésus l’a dit aux apôtres de son vivant : Je dois partir 
mais l’Esprit va venir, il vous fera comprendre tout ce que je vous ai ensei-
gné et que vous ne comprenez pas encore. Or, cette parole ne s’applique pas 
qu’aux Douze qui l’ont suivi et écouté pendant quelques années ; elle 
s’applique à leurs successeurs aussi, les papes, les évêques et le peuple 
chrétien. Ce qui signifie qu’il y aura nécessairement un développement dans 
la découverte et la compréhension des principes fondamentaux du 
christianisme – qu’on appelait jadis « articles de foi » et non « dogmes ». Il 
ne faudra donc pas se surprendre s’il faut attendre le 4e siècle pour qu’on 
appelle Marie « mère de Dieu », et le 5e (concile d’Éphèse en 431) pour qu’on 
en fasse un dogme. Quant à son Immaculée Conception, il faudra attendre le 
19e siècle pour sa proclamation après des siècles de discussion parfois 
passionnée.  
 
Inutile de chercher des preuves de ce dogme dans les Quatre Évangiles, elles 
n’y sont pas. Tout n’est pas dit par leurs rédacteurs qui étaient seulement 
des disciples des apôtres, des témoins de témoins. Mais la compréhension 
détaillée et précise de ce que comportait vraiment la révélation du Christ 
devait s’effectuer lentement au fil des siècles. Et elle n’est pas finie ! Les 
vérités de la foi allaient apparaitre lentement, les unes après les autres, 
comme des branches et des fruits sur un arbre dont seulement la semence 
avait été mise en terre du vivant du Seigneur. 
 
3 – La nature de l’Église 
 
L’Église n’est donc pas une institution humaine faite de tous les humains qui 
reconnaissent Jésus comme un maitre et un prophète, dont il leur faudrait 
essayer de mettre en pratique les enseignements, ou si l’on veut la philo-
sophie de l’existence. Elle est Jésus lui-même qui a voulu rester présent au 
milieu des siens, bien que sa présence ne soit plus sensible directement, sauf 
à certaines personnes de son choix, les mystiques, ce qui se produit 
rarement. Elle l’est néanmoins sous les apparences du pain et du vin qu’il a 
demandé à ses amis proches de « consacrer » et de consommer pour 
commencer dès maintenant une nouvelle vie avec lui et accéder après la 
mort à la vie éternelle. L’Église est donc organisée autour de la Cène (ou la 
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messe) qu’elle a pour tâche de répéter. Mais pour que la messe prenne tout 
son sens et que ce sacrement ne soit pas profané, il fallait que les pécheurs 
puissent se faire pardonner leurs fautes. D’où l’autre sacrement institué par 
Jésus, celui du pardon. La tâche de transformer le pain et le vin en Jésus lui-
même, et celle de pardonner les péchés en son nom n’a pas été donnée à 
tous les chrétiens, mais aux successeurs des apôtres seulement, les évêques, 
et à ceux que ceux-ci ordonnent pour se faire aider, les prêtres. 
 
Quant à savoir ce qui est péché et ce qui ne l’est pas, les choses ne sont pas 
simples. Mais il est exclu de dire : si c’est naturel, c’est bien, puisque la nature 
ayant été créée par Dieu (donc par Jésus lui-même), tout ce qui est en accord 
avec la nature est acceptable. Le fait est que ce que la nature « veut », dans 
le cas d’un être raisonnable, n’est pas facile à découvrir. Surtout en une 
époque où l’homme s’est donné les moyens techniques de la bousculer et 
même de la détruire en grande partie. 
 
Il y a aussi une autre dimension au problème : tout péché n’a pas la même 
gravité. Nous sommes des êtres faibles et nous sommes loin de toujours faire 
ce qui est bien et noble. Parfois la faute est légère, parfois elle est très grave, 
en fonction des situations et des circonstances. C’est pourquoi il nous faut 
consulter notre conscience mais aussi les « pasteurs » pour savoir si nos 
manquements à l’éthique nous rendent aptes à recevoir le Seigneur à la 
messe. En décider par soi-même pourrait être dangereux, surtout si l’on se 
tient à bâbord dans le navire et si l’on réclame des changements en matière 
de morale avec une autorité qui nous a été conférée par personne. Ce n’est 
pas parce que l’État autorise voire subventionne certaines pratiques, l’avor-
tement p. ex., qu’elles sont moralement bonnes. Les États sont gouvernés ou 
par des autocrates qui s’attribuent à eux-mêmes leur autorité, ou par des 
démocrates qui doivent plaire à leurs commettants et cèdent à leurs 
pressions. L’Église voit les choses autrement. 
 
On peut toutefois rester sur le bateau de l’Église sans communier au corps 
et au sang du Christ. Il y a d’autres façons de communier avec lui. Par 
exemple dans la charité auprès des « pauvres » dans lesquels Jésus a dit être 
toujours présent. Également en se joignant à un groupe qui le prie, même 
composé de deux ou trois personnes seulement, dans lequel il est toujours 
présent aussi. 
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4 – Le navire de l’Église 
 
Selon une métaphore classique, il faut voir l’Église comme un bateau. 
D’abord il n’y a pas de démocratie sur un bateau et il y a un capitaine qui est 
le seul chef. Celui-ci est assisté par un équipage qui lui obéit. Et il y a les 
passagers. Il y aura donc trois catégories de chrétiens catholiques : le pape, 
le clergé et les laïcs. Il n’appartient pas aux laïcs de donner des ordres aux 
clercs et au pape. S’ils ne sont pas heureux sur le bateau, s’ils considèrent les 
directives comme injustes, ils peuvent toujours partir pour naviguer en 
solitaire sur un radeau, ou monter sur un autre bateau. Ensuite, sur un navire 
il y a bâbord et tribord, et il y a des passagers ou des membres d’équipage 
qui voudraient des changements, qui en réclament en se plaignant et 
maugréant. Ils voudraient que le bateau soit plus ouvert, qu’il accueille à son 
bord des personnes dont la vie et les mœurs ne correspondent pas à ce qui 
est demandé aux passagers par le capitaine et ses lieutenants. Et il y a ceux 
qui, tout en soutenant qu’il faut des changements, des adaptations, pensent 
qu’il ne faut pas perdre contact avec la source, qu’il y a une identité à 
respecter, que les changements doivent porter sur l’accidentel et non sur 
l’essentiel. 
 
Il ne peut pas être question de faire monter tout le monde à bord, ni de 
supprimer la distinction de l’équipage et des passagers. L’Église a pour 
mission de faire entendre la bonne nouvelle d’un salut dans l’au-delà et avec 
le recours aux sacrements, de rendre possible l’atteinte de ce but. Mais il y 
faut des conditions. La plus importante est la conversion qui, pour ceux qui 
ont été baptisés dans leur enfance, ne s’identifie pas au baptême. Il importe 
d’effectuer une sorte de deuxième naissance marquant une rupture dans la 
vie, un changement de mentalité, avec pour résultat que, tout en vivant dans 
le monde, les fidèles ne sont plus « du » monde. Ils vivent déjà d’une vie 
surnaturelle organisée autour des sacrements. Naturellement ils doivent se 
conformer à l’enseignement des autorités, le capitaine et ses adjoints. Je ne 
dis pas tous les matelots, car parmi les quatre cent mille et plus qui officient 
actuellement sur le bateau, certains sont indignes et devraient être renvoyés 
parmi les passagers. Je ne dis pas non plus « débarqués », car Jésus est venu 
pour les pécheurs, et donc l’Église existe aussi pour eux. Ce qui leur donne 
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droit d'être à bord, dans la mesure où ils ne cherchent pas à faire la 
révolution pour pouvoir cesser d’être tenus pour « pécheurs ». 
 
Pour ce qui est du capitaine, il faut l’imaginer comme occupant la timonerie 
qui se situe au centre du bateau, attentif aux souhaits venant de bâbord et 
aux recommandations venant de tribord. Ces deux groupes ou clans doivent 
éviter de se durcir sur leurs positions, chose qu’on observe dans les partis 
politiques qui se forment sur ces autres espèces de navires que sont les États. 
Dans l’Église il ne devrait pas y avoir opposition entre bâbord et tribord, mais 
complémentarité. La lutte, si lutte il y a, doit se faire moins âpre. De plus, le 
capitaine n’est pas obligé d’obéir à son équipage, et encore moins aux 
passagers individuels ou regroupés sous une bannière quelconque. Il n’est 
responsable en dernière instance que devant un seul, celui qui a dit : Pierre 
tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Ce qui ne l’empêche pas 
de pouvoir faire des erreurs lui aussi. Ce qui fait qu’il a besoin de prendre 
conseil et d’être à l’écoute de ce qui se dit sur son bateau et dans la société 
qui est tout autour. 
 
5 – Le concile Vatican II 
 
Ce concile est venu et l’Église a opéré de grands changements pour « se 
mettre à jour ». Or voici que le concile fini, il se fait un clivage entre les 
théologiens et les pasteurs qui veulent procéder à des changements encore 
plus prononcés, et ceux qui au contraire veulent y maintenir des pratiques 
anciennes. Les premiers parlent de trahison et réclament un Vatican III pour 
effectuer les réformes qui permettraient à peu près à tout le monde d’entrer 
dans l’Église et de s’y sentir à l’aise. Ils accusent les trois papes qui ont dirigé 
l’Église après le concile d’avoir mis des entraves à son application. Qu’en est-
il de l’Esprit Saint alors ? S’il était là pour inspirer à Jean XXIII l’idée d’un grand 
concile, comment serait-il disparu au moment de l’élection de ses trois 
successeurs ? Soit l’Esprit Saint agit dans l’Église et la guide avant, pendant 
et après le concile ; soit il n’y est pas présent, actif, et le Christ non plus alors. 
Dans ce cas le Vatican doit fermer boutique. Ou bien alors les critiques 
doivent quitter le bateau, ce qu’un très grand nombre ont déjà fait d’ailleurs. 
 
Si Paul, Jean-Paul et Benoit n’ont pas voulu le mariage des prêtres, celui des 
homosexuels, l’ordination des femmes, l’avortement, l’euthanasie, etc. tout 
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cela pourrait bien être aussi le fait d’une inspiration de l’Esprit Saint et non 
d’une fermeture ou d’un conservatisme obtus de leur part. Il faut être franc, 
le désintérêt pour la religion n’est pas une chose qui frappe uniquement la 
religion catholique et il est extrêmement douteux que l’adoption de ces 
nouvelles mesures ramène des foules dans nos églises délaissées. L’indif-
férence religieuse, quand ce n’est pas plutôt la haine des religions et du 
catholicisme en particulier, est un fait de la culture moderne et postmoderne 
devenue athée et rébarbative à toute religion reconnue. On ne peut pas 
accorder l’esprit de la culture actuelle et celui du christianisme. Chacun doit 
choisir son camp. 
 
Tous ne peuvent pas devenir catholiques, à moins de consentir à la 
conversion qui, on le sait, s’apparente à une seconde naissance, volontaire 
cette fois. Les papes et la Curie ne peuvent pas ouvrir les portes toutes 
grandes et faire entrer tout le monde sans détruire l’Église. Cette dernière 
est la continuation et l’aboutissement de la religion juive qui était extrême-
ment sévère comparée aux religions païennes des peuples avoisinants. Or le 
Christ est bien loin d’avoir allégé le judaïsme ; en matière de morale sexuelle 
notamment, il l’a plutôt alourdi et renforcé.  
 
Insistons sur ce fait : en toute chose il faut pouvoir séparer l’essentiel de 
l’accidentel. En tout changement surtout. L’accidentel peut et doit changer, 
car le temps accomplit son œuvre d’usure et de mort. Mais l’essentiel doit 
être préservé et précieusement dans le cas d’une religion révélée. Le concile 
Vatican II apportait de grands changements, mais il risquait aussi de briser le 
lien de l’Église à son passé, ses racines, sa source, c.-à-d. de provoquer une 
rupture dans son identité, autrement dit une sorte de suicide. 
 
 
Le monde a changé au cours des quatre derniers siècles, l’Église devait 
changer elle aussi, mais non substantiellement, non dans son identité 
profonde qui la lie au Christ et à l’Esprit Saint. L’Église n’a pas à se démo-
cratiser sur le modèle de l’État ou des sociétés politiques modernes. Que le 
Vatican soit devenu membre de l’ONU, cela constitue une anomalie justifiée 
en grande partie par le fait que le christianisme est à l’origine de l’armature 
de sa charte de Droits et libertés. Le pape n’est donc pas un diplomate et 
l’accuser de maintenir la division en deux de l’Église catholique en Chine est 
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injuste. Il n’avait pas le droit de laisser aux dirigeants athées et farouchement 
anti religieux de ce pays le soin de nommer les évêques catholiques, sous 
prétexte que des rois le faisaient en Europe à une époque passée. Eux au 
moins étaient officiellement chrétiens. Le gouvernement chinois d’ailleurs 
ne tolère le christianisme que pour pouvoir demeurer à l’ONU, dont il a dû 
signer la charte en y entrant, laquelle contient le droit de religion. 
 
Le but d’une société politique est de procurer le bonheur d’une population, 
qui comporte au minimum la satisfaction de ses besoins élémentaires, ce à 
quoi son système économique doit pourvoir. Mais le but premier de l’Église, 
qui n’a pas de système économique, est de procurer le salut après la mort et, 
à cette fin, de constituer une communauté de type spirituel qui entend vivre 
de façon à y parvenir en se maintenant en relation avec Dieu. Pour ce faire 
la morale (au sens large) est importante, mais ne consiste pas seulement à 
faire son devoir (au sens kantien), il faut que les fidèles travaillent à devenir 
des « saints » en exerçant la charité la plus intense et la plus universelle 
possible. 
 
L’Église n’existe que pour aider ses membres à y parvenir, ce qui a néanmoins 
pour résultat de changer le monde doucement, indirectement. Or il arrive 
fréquemment que ses règles entrent en conflit avec la culture profane qui 
règne dans les États modernes, dont les valeurs sont de plus en plus 
nettement anti chrétiennes. Dans ces conditions la vie du chrétien devient 
difficile, mais il doit poursuivre son chemin et rester fidèle à son idéal. Il n’a 
pas à entrer en campagne pour forcer les autorités religieuses à se ramollir 
pour s’adapter à cette société. Il doit faire un choix : rester en travaillant à se 
sanctifier, ou partir et rejoindre la masse de ceux qui croient que le 
christianisme est dépassé, désuet, de la foutaise, ou pire, comme plusieurs 
le pensent et le disent, une « imposture ». 
 
Tout organisme vivant change et doit changer, et l’Église est un tel 
organisme. De plus c’est probablement la plus vieille institution de la 
planète, si on excepte la maison impériale du Japon. Sa longévité au milieu 
d’une histoire de l’Europe et de l’Amérique si lourde en bouleversements 
tient du miracle : deux millénaires moins deux décennies. Il lui a donc fallu 
changer très souvent. Cependant tout changement se fait à deux niveaux : 
celui des accidents, celui de l’essence. Les premiers doivent se produire pour 
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que l’institution s’adapte aux nouvelles situations qui se présentent ; 
l’essence, elle, doit demeurer, sinon l’identité sera perdue et, possiblement, 
son existence aussi. En un mot, la mort. C’est ce qui est arrivé à de 
nombreuses religions ou sectes, comme à de nombreux pays, États, empires 
au cours de l’histoire, et c’est ce qui pourrait arriver à l’Église si elle touche 
au noyau vital qui la constitue. 
 
À bâbord se tiennent des libéraux qui demandent des changements et, tout 
près du bastingage, parfois assis dessus avec les pieds au-dehors, il y a des 
libertaires qui menacent de quitter le bateau si certains de ces changements 
ne sont pas autorisés. À tribord il y a des conservateurs qui demandent eux 
de ne pas trop changer les choses ; tout près du bastingage se tiennent des 
intégristes, parfois les pieds au-dehors eux aussi, prêts à sauter, qui veulent 
qu’on ne touche à rien. Le pape comme tout timonier doit se tenir au centre 
et juger de ce qu’il faut faire. Le grand avantage de l’Église catholique est 
qu’elle a un capitaine qui en dernier recourt tranche.  
 
La division en deux de la gauche et de la droite est extrêmement 
préjudiciable. C’est comme s’il n’y avait que deux attitudes possibles 
seulement : changer les choses ou ne pas les changer, avancer ou stationner. 
Il faudrait non pas une opposition mais une accentuation, parce que changer 
l’essence est suicidaire, tout comme se refuser à changer les accidents, les 
modes, les revêtements. En fait, dans l’Église les accidents doivent changer 
pour que l’essence demeure la même, vivante et féconde. Ce qui intéresse 
l’Église au fond c’est la vérité, parce que c’est elle qui libère, non l’égalité, 
qui appauvrit et fausse l’essence, défait l’identité. Il y a une seule 
revendication d’égalité qui soit acceptable toujours et même qui est requise 
absolument, celle qui porte sur la dignité des personnes. 
 
6 – La vierge Marie 
 
Entre le fini et l’infini, le naturel et le surnaturel, il y a un gouffre. Entre Jésus 
glorieux et l’humanité aussi. Par contre un éternel arianisme verra en Jésus 
un philosophe, un prophète, un homme extraordinaire, mais non Dieu lui-
même. Et il verra toujours sa mère comme une femme parmi d’autres, qui 
aurait même donné à Jésus des petits frères et des petites sœurs ! Imaginons 
la chose : Le Seigneur Dieu aurait des frères et des sœurs humains ! Il faut 
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manquer singulièrement de bon sens, ou de sens métaphysique pour le 
penser. Les Évangiles parlent peu de Marie et il a fallu un certain temps pour 
qu’on la découvre, en retrait, discrète, dans toute sa splendeur, à l’arrière de 
Jésus. Car elle est la plus parfaite des créatures, si Jésus est Dieu, et bien sûr 
elle est vierge avant et après la nuit de Noël. La chose n’est dite que dans le 
Protévangile de Jacques, qui date du deuxième siècle et n'est pas un écrit 
canonique. Cependant, à moins qu’on ne l’imagine comme totalement 
inconsciente de ce qui lui est arrivé, ce qui ne s’accorde pas avec le récit de 
l’Annonciation chez Luc, deux indices dans les textes de Luc et de Jean qui 
eux datent du premier siècle, en témoignent clairement. 
 
a) Si Jésus avait eu des frères et des sœurs, ils l’auraient sans doute 
accompagné à Jérusalem pour la Pâque, voyage au cours duquel il fut 
« perdu » et retrouvé au temple par Marie et Joseph quelques jours plus tard. 
Ces fameux frères et sœurs auraient su, eux, où il se trouvait. À tout le moins 
ils auraient participé aux recherches. Marie aurait dit : Ton père, tes frères, 
tes sœurs et moi nous t’avons cherché, etc. Ils n’étaient donc que trois partis 
à Jérusalem, cela après douze ou treize ans de mariage !  
 
b) Autre indice : au pied de la croix où elle se retrouve avec quelques femmes 
et Jean, Jésus donne sa mère à l’apôtre et donne ce dernier à sa mère. Scène 
très curieuse s’il n’était pas son seul enfant, et elle veuve. À partir de ce 
moment, Marie alla vivre chez Jean, ajoute le texte. Cela aurait été impen-
sable si elle avait eu d’autres enfants. Comment ceux-ci auraient-ils pu laisser 
leur mère aller vivre chez un étranger ?  
 
Les dogmes mariaux ne sont apparemment pas compris de ceux qui n’ont 
reçu aucune formation catéchétique, mais tout comme pour le dogme de la 
Trinité, ce n’est pas une raison pour les abandonner et laisser les fidèles 
libres de penser ce qu’ils veulent sur ces sujets de la plus haute importance 
en regard de la foi catholique. La place de Marie n’est pas au sein de la 
Trinité, c’est certain, et l’Église ne l’a jamais hissée à ce niveau. Mais elle l’a 
mise dans l’écart entre le fini et l’infini, à la place et dans le rôle d’un agent 
médiateur entre le ciel et la terre. Rôle qu’elle revendique d’ailleurs elle-
même dans ses nombreuses apparitions, qui ne sont un phénomène 
négligeable que pour ceux qui ne prennent pas la peine de les examiner avec 
attention et qui ont des préventions systématiques à leur endroit. 
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Jésus a dit de Jean-Baptiste qu’il était « le plus grand parmi les enfants des 
femmes », mais il ne l’a pas mis au-dessus d’eux tous. Par contre quand il 
donne sa mère à son disciple préféré, il en fait la mère de l’Église – qui est 
son propre corps mystique – et il lui donne une place que nul autre être créé 
n’occupe. Si quelqu’un n’est pas capable de comprendre cela, il n’est pas 
digne d’être catholique. Réduire l’enseignement de l’Église, le ramener à 
quelques idées simplettes, faciles à comprendre, sans doute pour se rap-
procher de certains protestants qui ont tendance à minimiser ou à négliger 
totalement le rôle de la Vierge, n’est pas une solution acceptable. La vérité 
doit primer en tout, car c’est elle qui rend libre, selon la parole de Jésus. Or 
sans liberté il n’y a aucun amour qui vaille, à commencer par le plus 
important de tous, celui du Dieu trinitaire. 
 
Cela dit, il y a au moins un autre dogme marial qui un jour sera probablement 
promulgué : celui de la médiation de Marie pour les grâces émanant de son 
Fils. Mais on pourrait dire que c’est à elle de nous convaincre que ce dogme 
s’impose, comme elle l’a fait pour celui de son immaculée conception. Il faut 
ici se rappeler que c’est elle qui a révélé à Catherine Labouré, dans ses 
apparitions de la rue du Bac à Paris en 1831, qu’elle avait été « conçue sans 
péché ». Cette parole fut ensuite inscrite sur des millions de médailles dites 
« miraculeuses » qui se sont répandues dans le monde comme une trainée 
de poudre, conduisant le pape à proclamer le fameux dogme en 1854. 
 
7 – Hans Küng et la critique 
 
Les critiques sont possibles dans l’Église, tant pour le pape, successeur de 
Pierre, qui n’est infaillible que pour la proclamation d’un nouveau dogme, 
que pour l’institution vaticane, la Curie, qui l’aide à exercer son ministère. 
Cela est évident. Cependant tant le pape que la Curie doivent être respectés. 
On ne peut les traiter comme on traite les hommes politiques, qui eux se 
battent pour occuper leur poste et sont d’ordinaire grassement rémunérés. 
Or ce respect est souvent absent des critiqueurs athées ou agnostiques 
venant de l’extérieur, ce qui se comprend, ainsi que de maints fidèles et 
prêtres, ce qui se comprend moins. On sent parfois de la haine chez ceux qui 
voient les choses d’une autre façon et qui sont en général absolument surs 
d’avoir raison. Je pense, p. ex. à Hans Küng, qui tient à rester dans l’Église 
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comme prêtre mais qui fait carrière – dans une certaine mesure au moins – 
dans la critique virulente du Vatican. Après son élection, Benoit XVI qui le 
connait, lui a demandé de venir l’aider à faire marcher l’Église au Vatican. Il 
a refusé préférant continuer son travail de professeur et de chercheur, lancer 
ses critiques sévères, plutôt que de se mouiller dans l’action. Ce faisant, pour 
ce qui est du cœur Benoit XVI le dépasse de plusieurs coudées, car il aurait 
pu lui aussi continuer d’écrire livres et articles, rédiger ses mémoires, plutôt 
que d’assumer l’imposante tâche qui fut.  
 
Pour Hans Küng j’ai malgré tout une très grande admiration, car c’est lui qui 
il y a 35 ans environ, avec son livre Être chrétien, m’a amené vers l’étude de 
la Bible et de la théologie, ce qui m’a fait sortir de ma torpeur religieuse et 
d’une forme d’anesthésie spirituelle qui me menaçait d’asphyxie. J’ai par la 
suite beaucoup lu H. Küng et j’ai admiré son immense culture, sa puissante 
intelligence, son audace et sa liberté. Sans lui je serais peut-être encore un 
mou et doux agnostique. Mais j’ai perdu le gout de le lire récemment, avec 
une partie de mon admiration, quand j’ai découvert, en commençant le 
deuxième tome de ses mémoires, qu’à Tübingen où il enseignait avec Joseph 
Ratzinger après le concile Vatican II, il venait à l’université en Alfa Romeo, et 
le futur pape à bicyclette. 
 
8 – Discuter avec Dieu ?  
 
Contrairement à ce qu’on peut penser à partir d’une courte citation d’Isaïe, 
Yahvé ne discute jamais avec l’homme. Il n’argumente pas avec lui pour 
essayer de le convaincre. Il lui propose sa « grâce » et le laisse libre de 
l’accepter. Il ne l’impose pas, l’autre peut la refuser. Il n’y a aucune négo-
ciation entre l’homme et Dieu. Les deux peuvent devenir partenaires mais ils 
ne sont pas situés sur le même plan. L’auteur du monde ne demande jamais 
son avis à sa créature, comme s’il ne savait pas de quoi elle est faite et ce qui 
la préoccupe. On le voit clairement avec Moïse acceptant la première 
Alliance au nom de son peuple, et avec Jésus appelant ses apôtres p. ex., ou 
le jeune homme riche. S’il y a quelque hésitation chez l’appelé, tout est 
perdu. Son premier geste est le bon. C’est un oui franc qu’il veut : tout, tout 
de suite, ou rien. 
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Un seul exemple me semble pouvoir être invoqué pour le contraire : celui 
d’Abraham voulant sauver Sodome et prétextant qu’il y a un certain nombre 
de justes dans la ville. Mais ce n’est pas une vraie négociation, comme pour 
établir une alliance, un traité, un contrat comportant des charges et des 
responsabilités. Il s’agit d’une prière pour empêcher une action. C’est tout 
différent. 
 
Conclusion 
 
L’existence de l’Église après deux millénaires d’une histoire mouvementée 
est en soi un miracle aussi impressionnant que celui de la résurrection du 
Christ au matin de Pâque, ou celui de la naissance de l’Église à Jérusalem le 
jour de la Pentecôte. Il est certain que l’institution doit rassembler le plus 
grand nombre de fidèles possible pour de l’intérieur travailler à changer le 
monde, tel un levain dans la pâte ; mais pour ce faire elle ne doit pas brader 
ses vérités, diluer son contenu, ramollir sa discipline, se laisser corrompre 
par l’esprit d’une société dont la culture hédoniste, pragmatiste, utilitariste, 
capitaliste déferle sur la planète. 
 
L’amour de Dieu, voilà ce qui fait défaut, parce que l’Église est trop souvent 
identifiée avec le clergé, quand ce n’est pas avec la Curie seulement, alors 
qu’elle est le peuple de Dieu, le peuple dans lequel Dieu réside, se tient, se 
rend présent, guide, renforce, console. Dieu qui est Père, Fils et Esprit, Trinité 
sainte, accompagnée de la Vierge, qui ne réclame pas l’égalité avec son Fils, 
le Père de son Fils et l’Esprit son « époux ». Vivre dans l’Église c’est aussi vivre 
pour l’Église, en ne se croyant pas investi de l’autorité suprême et du droit 
d’exiger des réformes, comme si l’Esprit Saint nous avait visités personnel-
lement pour nous en confier la mission. L’esprit qui doit régner dans l’Église 
n’est pas celui de la revendication hargneuse de ses droits, mais celui de 
l’amour, qui se manifeste essentiellement par l’obéissance, l’humilité, la 
collaboration patiente. 
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