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« Q uitte ton pays et la maison de ton père… » dit Dieu à Abraham 
(Genèse 12). Ainsi commence l'histoire du peuple de Dieu. Peut-

être trouvez-vous un peu exagéré que je rappelle le grand départ d'Abraham pour 
évoquer le sens de notre modeste pèlerinage de Chartres : nous mettant en route le sa-
medi matin, nous savons que nous serons rentrés dimanche soir ! Et nous n'aurons 
sans doute pas « quitté » grand chose. Et pourtant... D'Abraham à nous, il y a une fi-
liation vraie : se mettre en route, que ce soit pour la vie ou pour deux jours, c'est ac-
cepter de quitter ses points d'appui ordinaires pour se rendre disponible à ce qui peut 
arriver, c'est répondre à une invitation, c'est croire à une promesse : l'ailleurs n'est pas 
un lieu de danger, mais de vie. Il faut toujours quitter quelque chose pour risquer la 
rencontre, celle de l'autre, celle de Dieu.  
 
          Nous n'allons pas à Chartres pour « prendre l'air » ou pour une promenade de 
santé. Nous y allons pour répondre à une invitation et pour rencontrer Celui qui nous 
adresse cette invitation. Le pèlerinage n'est pas un exploit sportif mais une démarche 
de foi. Cette année, il nous est proposé de découvrir et de laisser retentir en nous 
toute la richesse de sens contenue dans l'invitation adressée 
à Pierre par Jésus : « Avance au large ! ». Parfois, nous nous 
sentons « à l'étroit » dans nos vies : nos repères familiers, 
nos routines, nos relations avec des personnes si semblables 
à nous, notre avenir déjà programmé. Que la parole de Jésus 
retentisse alors comme une libération : va loin de tes rivages 
familiers, va vers l'eau profonde, va vers tes frères, va vers 
Celui qui t'invite à le suivre. Deux jours de pèlerinage, oui; 
mais une vie entière pour avancer au large, vers un Dieu qui 
ne se laisse jamais enfermer nulle part.  

 
P. Christian Mellon 
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Une expérience indienneUne expérience indienne  

««  PPartout j’ai retrouvé cette imon artout j’ai retrouvé cette imon 
de tesse liée à la misèrede tesse liée à la misère. . 
Cependant, Cependant, mon souvenir le plus mon souvenir le plus 
fort restera sûrement le sourire dfort restera sûrement le sourire de e 
la petite Iboya, orpheline d’origine la petite Iboya, orpheline d’origine 
hongroise recueillie par les hongroise recueillie par les 
religieusesreligieuses ..  »»  

D e l’Inde je ne sais rien dire de 
général, de synthétique, d’im-
médiatement compréhensible 

tant ce pays moins qu’un autre ne se prête à la ré-
duction. J’aimerais pouvoir vous déclarer, comme 
beaucoup ne s’en privent pas, « ça c’est l’Inde »… 
avec un  air baroudeur  teinté de hauteur. Désolée, 
je ne le ferai pas. Prétendre à un discours total sur 
l’Inde, c’est à mon sens trahir dès l’abord mon su-
jet. De l’Inde je ne sais rien que des sensations per-
sonnelles, des relations particulières, des sentiments 
propres.  A l’image de son panthéon, l’Inde est es-
sentiellement multiple. Elle dépasse, elle déborde 
de toutes les catégories occidentales, elle est omni-
englobante comme son récit originel, le Mahâbhâra-
ta, se plaît à répéter inlassablement que tout ce qui 
s’y trouve se trouve ailleurs et que ce qui ne s’y 
trouve pas  ne se trouve nulle part. On a beau le sa-
voir dès l’arrivée, on s’en convainc plus encore 
lorsqu’on repart. Si j’interroge ma maigre expé-
rience, elle me renvoie des impressions composites, 
en  contrastes. L’image de mon expérience  est un  
toit de temple hindou du Sud de l’Inde : un fourmil-
lement coloré d’éléments enchevêtrés.   

 
Donc, patience! L’Inde invite à une expé-

rience intérieure, qui  (dans mon cas) n’a rien à voir 
avec le bouddhisme, ou une quelconque recherche 
nombriliste; mais avec l’altérité, avec  la conscience 
de notre précarité, et de celle des choses. Je vais 
donc procéder par points de mémoire, en voici trois, 
trois souvenirs composites dont l’évocation em-
baume déjà d’encens, de santal et de cardamome 
ma pluvieuse après-midi de mars, et je l’espère, 
vous aidera à sentir un peu de l’Inde. 

  
Dans un bus indien 
 
Assise dans un bus qui me mène à Madurai, 

on me confie bébé, porte-monnaie, sacs de provi-
sions, cartable d’écolier. Je suis donc de la famille 
de ces inconnues sublimes qui rabattent d’une main 
nonchalante leur sari flamboyant sur le ventre afin 
qu’il ne traîne pas dans la poussière. Plusieurs mois 
plus tard, je ferai moi aussi ce geste, les ayant re-
jointes  dans leur habitudes les plus anodines, par le 
port de leur habit sans aucunement prétendre m’en 
être faite le moine. Le voyage se poursuit. On re-
fuse obstinément d’accepter ma place assise. Je me 
rassois. Sourires et odeur si capiteuse du jasmin 
qu’elles portent dans les cheveux. En arrière fond, 

la musique tamoule que le chauffeur ne manque ja-
mais de pousser à bloc. Et dehors les bananeraies 
succèdent aux rizières, aux palmeraies à une vitesse 
qui finit par brouiller les contours et laisse une pa-
lette aux dominantes vertes et ocres,  que rehaussent  
les pointes de couleurs crues des saris.  

 
Le chauffeur de bus indien est proche du hé-

ros : sur une musique tonitruante une main sur le 
volant l’autre sur le klaxon, il slalome entre les 
rickshaws, les vélos, les piétons, les vaches; il dou-
ble les autres bus, roule à droite toutes les fois où 
cela lui semble nécessaire, il fend la campagne sur 
des routes défoncées, des pistes caillouteuses et 
trouées de flaques, vallonnées de bosses, fendues de 
crevasses, il ne s’arrête qu’en cas d’impossibilité 
absolue de passer. Cela ne m’est arrivé qu’une fois 
en cinq mois : dans l’arrière pays de Villupuram, le 
cyclone passant alors sur la région ayant abattu 
quelques arbres au beau milieu de la route, il a bien 
fallu que notre champion du volant se résigne à 
couper, à contre cœur et jusqu’à ce que la route soit 
déblayée, le contact de son massif véhicule orange 
et blanc. 

 
Nous voilà désormais en route…. 
 
Les jeunes Dalits du DACA 
 
Pendant près de trois mois j’ai travaillé dans 

la banlieue de  Madurai, dans un centre dirigé par 
un jésuite d’origine intouchable : le père Antony 
Raj, docteur en sociologie, fondateur du Mouve-
ment de Libération des Dalits Chrétiens. Ce centre 
du nom de DACA (Doctor Ambedkar Cultural Aca-
demy) , se donne pour mission de former les jeunes 
intouchables de milieu rural. (vous trouverez tous 
les renseignements concernant son organisation et 
ses activités sur le site que nous avons créé : www.
indianhope.org). 

 
Au début, ce qui frappe c’est l’attention dont 

nous (« nous », les étrangers) faisons l’objet, 
« l’accueil du Sud ». Bien sûr, il faut se garder 
d’une interprétation naïve. Une grande partie de  cet 
accueil procède immédiatement de mauvaises rai-
sons : la couleur de notre peau, la fascination pour 
une société de consommation dont nos appareils 
photos, vêtements et autres détails ne manquent pas 
de témoigner et éveillent des convoitises bien natu-
relles, bref… images de puissance et de domination 
(passée et présente) auxquelles forcément  nous col-



lons sans le vouloir. Il y a aussi, soulignons-le, la 
tradition qui veut que tout invité soit reçu comme 
un dieu. Au milieu de cet écheveau  de sentiments 
complexes, et à l’épreuve du temps, on parvient à 
fraterniser en vérité. Le temps abolit  la distance et 
l’amitié témoigne alors de notre combat commun 
pour  la dignité de tout homme. On apprend empir i-
quement cette fois, que l’espoir nous porte tous, 
qu’il n’est pas la condition de survie de certains 
moins favorisés que d’autres mais la silencieuse 
prière qui s’élève du cœur de chacun.  

 
Je garde précieusement une image de ce sé-

jour là-bas, elle est d’ailleurs agrafée sur le mur qui 
me fait face à l’instant où j’écris ces mots, je vous 
la livre. Il s’agit d’une photo d’un jeune Dalit du 
DACA, Suresh, en train de jouer du thappou. Le 
thappou est un tambour traditionnel dalit, qui ser-
vait jusqu’alors exclusivement à l’accompagnement 
des processions funéraires, les fonctions mortuaires 
étant, entre autres tâches considérées « impures »
par la société, celles réservées aux hors-caste. Le 
DACA s’engage dans une transformation de ces 
stigmates de la honte en symboles identitaires. Sur 
cette photo, Suresh sourit avec fierté, ses amis au-
tour de lui amorcent une danse joyeuse qui ne pren-
dra fin que tard dans la nuit. Leurs vêtements am-
ples et colorés claquent au vent comme des dra-
peaux. Mon vœu est que cette image devienne l’ i-
cône de l’Inde de demain, qu’à chacun soit recon-
nue la dignité d’être humain.  
 
             Kalighat 
 

Kalighat, peut-être avez-vous déjà entendu 
ce nom. C’est la première maison fondée par Mère 
Theresa à Calcutta. Je n’ai pu y passer que deux se-
maines, et c’est le seul regret de  mon voyage. On 
appelle cet endroit un « mouroir », mais la laideur 
de ce mot cache l’incroyable expérience de Vie que 
l’on peut y faire. Il y a environs 200 malades dans 
cette  bâtisse anciennement dépendante du temple 
de Kali (figure démoniaque du panthéon indien) et 
qui la jouxte. Ce sont tous des individus proches de 
la mort, dont la plupart sont invalides. Les Mission-
naires de la Charité insistent : cette maison n’est pas 
un hôpital mais un lieu d’accueil, et en vérité ce qui 
est à l’œuvre procède bien plus de la vie que de la 
mort. Du mal procède le bien, de Kali à Jésus, voilà 
toute l’histoire de Kalighat, celle d’une transfigura-
tion.  

 
Par la relation personnelle et aimante au ma-

lade, par une attention vraie à ses souffrances, on 
crée un espace de vie que la majorité n’a jamais 

connue, ou qu’elle s’était résignée à ne pas conna î-
tre. Le merveilleux est que tout cela nous est don-
né : on se voit accomplir les tâches les plus ingrates, 
portés par l’amour de ceux qui ne cachent plus leur 
demande d’être aimés. J’ai vu des volontaires de 
toutes les nationalités pleurer de compassion, mettre  
leur âme entière dans l’accomplissement des beso-
gnes les plus modestes, enlacer avec toute leur cha-
leur les corps les plus atteints, les plus fragiles. Le 
service  pour moi le plus fortement émouvant  fut 
celui du massage. Par une profonde caresse, signi-
fier à ces corps dits « intouchables » l’amour dont 
nous sommes dépositaires, s’y appliquer de tout son 
être, et recevoir d’eux le témoignage d’un amour 
qui est allé jusqu’à la Passion. Et c’est ce va et vient 
entre le malade et soi qui est inoubliable : nous 
sommes l’un pour l’autre, ici et maintenant, la pré-
sence du Christ. 

 
Avant de partir, dites vous que l’Inde sera 

sûrement un choc, la mise en scène violente de tout 
ce qu’ici nous cachons, bien soigneusement, par 
peur. La réalité  que le confort, la sécurité, la santé, 
nous dissimulent ici, là-bas rejaillit dans toute sa 
vigueur. Là-bas, nulle aseptisation, mais la vie à l’é-
tat brut, dans toutes ses dimensions, dans toutes cel-
les que vous refoulez ou craignez; mais aussi dans 
toutes celles qui vous fascinent et vous attirent. Si 
vous vous prêtez au jeu, rien ne sera conforme à vos 
projections, vos volontés, vos représentations; c’est 
là que l’altérité vous attend. C’est là aussi que vous 
vous retrouverez, en plénitude, en vérité. 

 
A tous je souhaite que cette expérience soit 

donnée, elle ne vous laissera pas tel que vous étiez 
partis, si tant est que vous vous laissiez guider , que 
vous vous disposiez à être, sincèrement, complète-
ment, foncièrement, pleinement, profondément at-
tentifs. 

 
Pour finir, quelques mots d’Alvaro Mutis 

que j’applique bien volontiers à l’Inde : « un de ces 
lieux que l’homme doit traverser, afin de ne pas être 
en reste avec son passage sur la terre et s’éviter le 
supplice de mourir convaincu d’avoir vécu dans les 
limbes, le dos tourné au formidable spectacle des 
vivants. »  

 
Bonne route à tous ceux qui partent  pour  

Bhârat l’éternelle. 
 

Flora Donsimoni 
 
 



Clin d’œil du Pharisien :  

Sempé 



L es concours de la fin de l'année de khâgne allaient s'approchant et il me fallait réviser 
le plus possible, aussi avais-je décidé de rester à Rennes en cette fin de semaine. 
C'était le week-end de Pâques. Le samedi s'était passé à revoir les cours lorsque, sur le 
soir, résonnèrent les cloches de l'église Saint-Augustin. De là où je logeais, elles pa-

raissaient assourdissantes. Mais contrairement aux autres messes celle-ci débutait sur le parvis où avait 
été allumé un grand feu. Un vieux rituel de bénédiction du feu pour une église toute neuve, aux cloches 
apparentes, toute de béton blanc. Le bruit de dehors était trop fort pour mes oreilles et je ne pouvais 
travailler, aussi décidai-je d'aller voir à quoi cela ressemblait. Je ne sais pas encore bien pourquoi. La 
messe en question était une veillée pascale, baignée de toute la vie retrouvée de la Résurrection. La cé-
rémonie irradiait de joie, et la simple réunion de personnes en ce lieu ne suffisait pas à expliquer cela, 
non plus que la beauté des chants, pourtant si vivants. Il y avait quelque chose ici, autre chose sûre-
ment.  
 
             Je revins à mon appartement dans un autre état d'esprit, autant qu'il m'en souvienne, et par la 
suite les week-ends où je ne rentrais pas j'allais assister, au fond, dans un coin de l'église, à cette céré-

monie si extraordinaire. Par la suite je découvris les charmes d'autres rites 
mais pour l'heure, j'étais en train de me faire une autre opinion de l'Eglise. Des 
offices, je ne connaissais à dire vrai que peu de choses, quelques vieilles égli-
ses bien peu remplies, et peuplées de cheveux blanc, à l'image d'un monde ru-
ral qui se mourait, et des cérémonies bien particulières : des enterrements, seu-
lement. Là une autre église m'apparaissait, jeune, pleine de monde et de vie, 
chantant plutôt qu'ânonnant d'une voix éraillée de nouvelles chansons. Cette 
église-là était présente aussi, et j'en découvrais l'existence au moment même 
où je m'interrogeai sur mon devenir, sur la raison de mes concours, sur ce que 
je voulais faire à plus long terme de ma vie, sur la rime -car ne dit-on pas que 
cela ne rime à rien?- d'une vie jouée sur quelque jours, et si tôt dans son cours! 

Enfin je pouvais bien consacrer une heure par semaine à autre chose qu'à ma petite vie terrestre et re-
prendre mes interrogations sur Dieu. Au reste je n'étais pas athée, j'étais indifférent. Dieu pouvait bien 
exister ou non, cela ne me concernait pas. Grand bien lui fasse, pensai-je alors. Pourtant je découvrais 
que Dieu était là dès que deux personnes se réunissaient en son nom, que j'étais passé à côté de tant de 
choses de ne pas avoir cru plus tôt, par indifférence, par ignorance du monde chrétien aussi car je ne 
« baignais pas dedans », comme on dit.  
 
             Par la suite je discutai de Dieu avec des amis, chose délicate, et commençai de me renseigner 
car je n'avais que de vagues notions du Christianisme. Je m'éloignai d'un message médiatique réducteur 
et très souvent faux pour découvrir autre chose qui était pour moi comme la face cachée de la lune. As-
sez des idées toutes faites sur le Pape, le célibat des prêtres et le préservatif, résumé triptyque du catho-
licisme et conclusions hors-sujet de ce qu'est l'essence du christianisme : la foi, Dieu, le Christ. Ma foi 
justement grandissait au fur et à mesure que j'en apprenais sur Jésus, sur le Christianisme. Oh, ce n'est 
pas une foi du chemin de Damas certes, mais pourtant je la crois ferme, assez en tout cas pour avoir 
éclairé mes jours d'une manière différente, m'avoir fait découvrir la richesse du message chrétien, la di-
versité tout aussi grande des croyants.  
 
             Depuis, d'autres veillées pascales ont passé, dont une qui aura vu mon baptême, à Paris où de-
puis j'ai poursuivi mes études. Le miracle de la messe opère toujours pour moi, et même à y bien pen-
ser, le miracle de chaque jour. A la messe enfin, j'essaie de ne pas oublier le timide curieux qui un soir 
viendra voir, du fond de l'église, à quoi ça ressemble des cathos.  
 

Arnaud Sandret 

La curiosité, un vilain défaut ?  

Aussi décidai-je 
d'aller voir à quoi 
cela ressemblait... 
je ne sais pas 
encore bien 
pourquoi. 



  A près avoir présenté les divers 
témoignages que nous possé-
dons, concernant Jésus et ses 

disciples, dans la littérature profane ou dans les écrits du 
Judaïsme, puis, fait une présentation succincte de la 
composition des 4 évangiles, de leur conservation, 
et pourquoi nous les qualifions d'inspirés, je vou-
drais  dire un mot des textes qualifiés d'apocryphes. 
  
            Les écrits apocryphes 
 
            "Apocryphes" un mot qui pointe des cornes  et 
des griffes"  écrit F. Quéré, en introduction  à son petit 
livre : Évangiles apocryphes, dans la collection : Point 
Sagesses (n° SA34) aux éditions du Seuil. Si vous vou-
lez découvrir quelques uns de ces écrits, c'est un bon 
livre d'introduction. Comme je l'ai déjà indiqué, le mot 
lui même signifie "secret" ou "caché" (du  
grec apocruphos) par opposition à 
révélé (du grec apocaluptô ); or, le 
dernier livre du Nouveau Testament 
canonique s'intitule "révélation" (c'est 
la traduction littérale du mot grec 
apokaluptô qui, "maladroitement" 
dans nos bibles françaises, est rendu 
par apocalypse. (L'anglais a conser-
vé : "révélation" et l' alle-
mand :  "offenbarung"). Ce détail per-
met de mieux comprendre le discrédit 
jeté sur ces écrits. Ces écrits, qualifiés 
d'apocryphes, sont fort nombreux, il 
en existe une publication contempo-
raine, dans la colle ction "la 
Pléiade" (plus de 1700 pages pour le tome I et un tome 
II est en préparation!) Cette édition des Écrits apocry-
phes chrétiens  fait suite aux Écrits intertestamentaires, 
où vous trouverez une bonne partie des apocryphes 
juifs. 
 
            Une question : pourquoi tous ces  écrits ? ne 
méritent-ils pas que nous les regardions  d'un peu plus 
près, plutôt que de les traiter, avec un peu de mépris ou 
de méfiance, d'hérétiques ? L 'historien des religions s'y 
intéresse, de plus en plus, car ils nous renseignent sur 
les courants de pensées qui ont traversé l'Eglise durant 
les premiers siècles. Cependant, il faut savoir qu' au  V° 
siècle, le décret de Gélase, faussement  
attribué au Pape Gélase, un document composite, écrit, 
sans doute, en Gaule au IV° siècle, indique dans son 
chapitre cinq : la liste des livres qu'il faut accepter  et ne 
pas accepter. Alors d'où proviennent-ils? Quelle est la 
date de leur composition ?  
 
            Certains sont très anciens, et appartiennent aux 
écrits de la seconde génération (II°siècle) C'est le cas, 
par exemple, des diverses citations que nous donnent les 

Pères de l'Église de la prédication de Pierre, texte perdu 
par ailleurs, ou de l'évangile secret de Marc. D'autres 
émanent de groupes qui se sont séparés de la grande 
Église, c'est le cas du plus célèbre des apocryphes : 
l'Évangile de Thomas, dont un exemplaire, du tout dé-
but du III°siècle, a été  découvert à Nag-Hammadi3, au 
milieu de nombreux autres textes d'origine gnostique.   
 
            D'autres semblent avoir été écrits pour soutenir 
certains courants de piété populaire répandus dans les 
premières communautés, c'est le cas des textes que l'on 
range sous la rubrique : Transitus Mariae  qui affirment, 
au sujet de Marie, la foi  en la Théotokos, c'est-à-dire, 
Marie comme Mère de Dieu. Sous cette rubrique de 
Transitus Mariae, nous trouvons : un protévangile de 
Jacques, un évangile de l'enfance du Pseudo Matthieu, 
le livre de la nativité de Marie, la Dormition de Marie 
du Pseudo Jean, l'Histoire de l'enfance de Jésus, ces tex-
tes fonctionnent comme des "midrash4 chrétiens", ce 

sont des commentaires ou des para-
phrases des évangiles de l'enfance de 
Luc et Matthieu. 
 
             D'autres, enfin, méritent que 
l'on s'arrête sur leur contenu car ils 
reflètent  la piété populaire, la pensée 
des communautés à un moment de 
l'histoire, il faut cependant savoir que 
souvent ces textes mêlent le merveil-
leux, ou le magique, à des tradi-
tions plus fondées, que l'Église, au 
cours des siècles, finira par faire 
sienne, c'est le cas de la dormition de 
Marie et du dogme de l'Assomption, 

par exemple, ou du protévangile de Jacques et du 
dogme de l'Immaculée Conception. Citer tous ces textes 
serait fastidieux; sachez qu'il existe de nombreuses apo-
calypses, dont une apocalypse de Pierre, une de Paul; 
des actes d'Apôtres, de Barnabé, de Philippe, de Jac-
ques, de Paul ;  des évangiles des Apôtres, de Marie, de 
Gamaliel, de Philippe, une vie de Jésus en 
arabe; des correspondances comme celle de Paul et de 
Sénèque, des hymnes comme les Odes de Salomon etc. 
 
            S'il est vrai que la littérature  apocryphe n'offre 
pas de donnée nouvelles pour la connaissance de la ré-
vélation biblique, il n'en reste, pas moins, que la valeur 
historique des apocryphes  est considérable, et parfois 
irremplaçable, quand il s'agit de connaître les courants 
moraux et religieux du christianisme ancien. Les apo-
cryphes complètent, rectifient, suppléent aux silences de 
ce qui nous est parvenu par la source des écrits inspirés, 
mais attention à ne pas tout prendre pour argent comp-
tant. Les Pères, dès le second siècle, dénoncent ces 
écrits. Eusèbe de Césarée (v.265-v.340) dans son His-
toire ecclésiastique, dresse un catalogue des écrits : un - 
livres acceptés par toutes les Eglises, deux - les livres 

Jésus, un personnage très médiatique !  (suite) 

Cette articulation  trop simple 
entre écrits canoniques et non 
canoniques, donc non reçus 
en Église, et par conséquent 

apocryphes, a eu pour résultat de 
dévaloriser et de faire entrer dans 
l'oubli une grande partie de ces 
écrits qui furent pourtant le fruit 
de la ferveur, de l'imagination et 
de la réflexion des communautés 



discutés, trois - les livres altérés mais non hérétiques, 
quatre - les livres hérétiques. Le catalogue de Murato-
ri (III° s) agit de même en signalant les livres sacrés, 
discutés et apocryphes. Pour ceux d'entre vous que le 
sujet intéresse, je recommande le petit livre de J.M. 
Prieur :les apocryphes chrétiens - regard inattendu sur le 
christianisme ancien, aux éditions du Moulin.  
  
             Dans un supplément (n°77) aux Cahiers Évan-
gile : "A la naissance de la parole chrétienne", les au-
teurs, à propos de : Apocryphes et canonicité, font la 
remarque suivante, qui me paraît bien clarifier l'attitude 
qu'il convient d'avoir vis à vis de cette littérature : la li-
gne de partage entre orthodoxie et hérésie reste encore 
très mouvante  et floue au II° siècle. Naissant dans des 
champs culturels très diversifiés, le christianisme a 
connu, dans les premiers siècles, une diversité de for-
mes et d'expressions, ainsi qu'une créativité littéraire 
longtemps méconnue, que la recherche contempo-
raine  redécouvre aujourd'hui.  
 
             Cette floraison d'écrits a conduit à l'idée déci-
sive d'un canon, c'est à dire à la nécessité de soumettre 
toute tradition  à la tradition apostolique, fixée dans des 
écrits déterminés. Ce choix va se durcir au IV° siècle, 
quand les écrits qui n'auront pas eu accès à la canonic i-
té seront dit apocryphes, et victimes d'un jugement som-
maire d'hétérodoxie, quel que soit finalement leur conte-
nu. Cette articulation trop simple entre écrits canoniques 
et non canoniques, donc non reçus en Église, et par 
conséquent apocryphes, a eu pour résultat de dévaloriser 
et de faire entrer dans l'oubli une grande partie de ces 
écrits qui furent pourtant le fruit de la ferveur, de l'ima-
gination et de la réflexion des communautés chrétiennes 
d'alors. Redécouverts aujourd'hui, ces textes très vi-
vants, souvent hauts en couleurs, parfois étonnamment 
beaux et parfois très étranges, donnent des éclairages 
précieux sur la diversité de la piété, de la spiritualité et 
de la théologie du christianisme ancien. 
 
             Enfin, il faut se souvenir que l'iconographie du 
moyen-âge, dans la sculpture ou sur les fresques des 
églises, comme dans les livres, emprunte beaucoup à 
cette littérature. 
 
             Nous avons ainsi  fait le tour des sources chré-
tiennes, il faudrait, bien sûr, consacrer un long chapitre, 
à propos des oeuvres des Pères de l'Église; de Papias à 
Augustin, en passant par Clément, Justin, Origène, Am-
broise, Basile, Jean Chrysostome et Jérôme et combien 
d'autres encore,  c'est plus de 400 titres dans la collec-
tion Sources chrétiennes fondée en 1942,  par les Pères 
Daniélou, de Lubac, et Mondésert, qui publient des tra-
ductions françaises de la littérature patristique, mais, 
vous le comprendrez sans peine, le temps et l'espace 
nous manqueraient. Pour ceux qui voudraient se faire 
une idée sur cette littérature, je recommande un livre de 
poche, consacré aux Pères Apostoliques5, c'est à dire 
ceux de la deuxième génération, des écrits, qui pour la 

majorité d'entre eux, seraient tout à fait à leur place par-
mi les écrits du  Nouveau Testament. 
             
            Dans le prochain numéro du Pharisien libéré, 
nous essayerons de découvrir, à travers tous ces textes, 
quelle compréhension nous pouvons avoir du mystère 
de Jésus. 

 
Robert Saadi 

 
 3 Un supplément aux Cahiers Évangile lui est consacré, 
il s'agit d'un petit fascicule de 170 pages. 
 
 4 Midrash, ce mot vient du verbe hébreu : darash - vrd, 
dont le sens  premier est « chercher », c'est le verbe em-
ployé pour dire : « chercher Dieu » (Is 55,6). Le sens de 
ce verbe peut s'étendre à interroger, consulter, enquêter. 
Il y a donc l'idée d'une recherche intensive, peut être 
que le mot français, qui conviendrait le mieux, est 
« creuser ». Il existe une importante littérature juive qui 
porte ce nom (midrashim au pluriel). Un bon exemple 
de midrash « chrétien » c'est Paul qui nous le fournit  en 
1 Co  10,1-12. 
 
5 Les Pères Apostoliques, collection Foi Vivante  244, 
éditions du Cerf. 
 
 

Dormition de la Vierge.  
Le Christ recueille son âme. (BNF).  
Bréviaire de Martin d'Aragon  
Espagne, Catalogne, fin du XIVe s.  
(160 x 160 mm).  



Q uand nous confessons notre foi, nous terminons ainsi le Credo : « Je crois en l’Esprit 
saint, ... à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen. » 
 
 

 
            Je crois à la résurrection de la chair. 
 
            Que cette chair, ma peau, ma vie, toute mon espérance, toute la force qui surgit de l’a-
mour de celles et de ceux que j’aime, cela ne mourra pas... Je le crois. 
 
            Que les larmes de Marie de Magdala, ces larmes de grand matin presque de nuit, ces lar-
mes qui cherchent et qui espèrent et qui coulent à gros bouillon sur le visage de Marie, comme 
une pluie d’orage ... que ces larmes-là tracent un chemin pour toutes celles et tous ceux qui sont 
dépassés, débordés par eux-mêmes, par leurs passions et leurs pulsions... Je le crois. 
 
            Que les mains de Thomas et les yeux de Thomas, qui ont besoin de toucher pour croire, 
de toucher les plaies de la défaite pour voir la victoire, de toucher le corps donné jusqu’en la 
mort pour croire en la vie, de toucher l’ami pour trouver le Seigneur et pour confesser Dieu... 
que ces mains et ces yeux puissent être les nôtres et nous entraîner, au delà des signes à la foi 
nue et sans filet... Je le crois. 
 
            Que la voix de Jésus, un autre matin de Galilée, trois fois répète à Pierre l’unique ques-
tion qui nous retourne « M’aimes-tu ? »,… que cela soit redit trois fois, tellement, tellement on 
a besoin de l’entendre pour croire que c’est bien vrai, que oui, c’est moi qui suis aimé... que 
cette voix de Jésus qui a appelé Marie et parlé à Thomas, que cette voix encore parle aujourd-
’hui au travers de tous ceux qui nous entourent... qu’elle est la voix de la Vie... « M’aimes-
tu ? »... Je le crois. 
 
            Je crois à la résurrection de la chair. 
 
            Mais tout cela n’aurait aucun sens si ce n’était pas ensemble que nous le confessons. En-
semble comme en la nuit de Paques à répondre « Je crois ». 
 
            D’abord parce que cela ne va pas de soi... et la résurrection de Jésus en sa chair devait 
quand même être une énigme puisque ceux d’Emmaüs ne le reconnurent pas et même Marie le 
prit pour le jardinier ! 
 
            Et puis, parce que c’est ensemble que nous formons ce Corps du Christ désormais. Et 
comme c’est difficile à croire et à comprendre. Tentons un détour. 
 
            Qu’est-ce qui fonde nos vies en leur force originaire ? Qu’est-ce qui nous rend capable 
d’exister ? L’amour, sans doute que nous avons reçu, même s’il fut maladroit, blessé, déchiré, 
dévasté peut-être, mais bon, nous y avons gouté.  
 
            Et quand nous en retrouvons le goût bien après, cet amour est toujours ce qui existe 
« entre » les uns et les autres. Entre l’enfant et sa mère; entre les amants; entre les amis. Il est ce 

Je crois à la résurrection de la chair 



qui prend le tout de notre vie, notre pensée, notre sensibilité, notre corps, notre tendresse, tout. 
Et il est là devant nous, nous précédant. Lieu des plus grandes douleurs et des plus grands bon-
heurs... 
 
            Je crois à la résurrection de la chair. 
 
            Il me semble (et c’est un raccourci énorme… pardon), que croire à la résurrection de la 
chair, n’est autre que cela :  
 
            Croire que cet amour primordial est plus fort que la mort, que toutes les morts et que tou-
tes les violences, qu’il nous devance, toujours... et peut-être bien est-il tellement plus grand que 
nous au point de prendre sa source en Dieu. 
 
            Croire qu’il ne se tient pas en ma vie ou en ta vie, mais qu’il nous tient ensemble, qu’il 
tient ensemble nos vies. Il n’est salutaire qu’en tant qu’il nous tient ensemble.  Former le Corps 
du Christ, ce serait reconnaître que l’amour de Dieu, qui a pris notre chair en Jésus, nous tient 
ensemble par la force de l’Esprit. Qu’il est « entre-nous » le lieu où nous aimons, et plus encore, 
qu’il est l’amour dont nous nous aimons, en sa force originaire. 
 
            Croire que même si l’amour est blessé, ravagé, il reste avant tous les tourments, cet 
amour créateur qui peut traverser la violence, le meurtre et l’abandon. 
 
            Croire enfin que nous n’aimerons pas autrement qu’avec nos pauvres vies, nos jalousies, 
nos fragilités immenses, nos folies, petites et parfois grandes, bref, toute notre chair, mais que 
c’est cette chair là qui ressuscitera, parce que c’est elle et nulle autre qui aura tenté d’aimer. 
 
... Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  Amen. » 
 

Anne Lécu, o.p. 

Fête de fin d’année du Centre Saint-Guillaume 
 

le jeudi 31 mai 
 
Messe à 19h10… 

suivie d’un dîner et d’une soirée festive !!! 
 

Venez nombreux !  Venez nombreux !   Venez nombreux !   Venez nombreux ! 



 

Les activités du Centre Saint GuillaumeLes activités du Centre Saint Guillaume 

A ne pas manquer : 
 

5-6 MAI : PELERINAGE DES ETUDIANTS A CHARTRES 
                              sur le thème "Avance au large !"  
  

 
 

Inscriptions au CSG  
(inscriptions de dernière minute: Possibilité de rattrapage  
MECI, 5 rue de l’Abbaye, 75006                         le samedi après-midi  
Paris et le samedi matin, à 6h30,  
sur le parvis de Notre-Dame). 
 

 
 
 
 

 
REPAS POUR SOUTENIR INDE-ESPOIR : 
Le groupe « Inde-Espoir » du CSG s'active pour récolter les sommes permettant d'acheter les briques et le 
ciment des maisons qu'il va construire pour des Intouchables du Tamil Nadu en juillet.  
Pour cela, il vendra tout ce qu'il faut pour déjeuner (salades, sandwiches, gâteaux, etc) à Sciences Po les  

Mercredi 16  et mardi 29 mai  
Soutenez le projet en donnant un peu de votre temps :  
En fin de matinée pour tout préparer, puis de midi à 16 heures, pour vendre...  
Contact : Marie GARAPON : mgarapon@club-internet.fr  

 

Toutes les semaines : 
 
Soirée du jeudi 
 
19 h 10        Messe. 
 
20 h 00        Repas suivi d’une conférence ou d’une rencontre autour d’un invité. 
 
Groupes de réflexion  
 
Groupe Biblique : Lire ensemble l’Ancien et le Nouveau Testament, animé par Robert Saadi 
Lundi de 19 à 21 h.  
 

Groupe Église et Société : Que disent les chrétiens sur les grandes questions de société (politique,  
économie, paix et justice, bioéthique…), animé par le P. Christian Mellon 
(Se renseigner pour les dates des dernières séances). 
 

Groupe d’Approfondissement de la Foi (initiation à la théologie), animé par Boris Zimmermann 
Lundi à 10 h 30. 
 
Groupe de prière  
 
Mercredi de 9 h 30 à 10 h.  


