Le catholicisme dans sa spiritualité, ses aspirations et ses rites.
1/ Très caractéristique de la foi chrétienne (et donc catholique) est la focalisation sur la personne du Christ d’où
appellation de ‘christianisme’ :
Paroles ‘fortes’ de Jésus : ‘Je Suis le Chemin, la Vérité, la Vie’ (Jn 14,6), ‘Je Suis la Résurrection et la Vie. Qui
croit en moi, même s’il meurt, vivra (Jn 11,25)’, ‘Qui mange ma chair et boit mon sang a la Vie éternelle et moi je le
ressusciterai au Dernier jour’ (Jn 6,54), ‘Qui m’a vu a vu le Père’ (Jn 14,9), ‘Le Père et moi nous sommes un’ (Jn 10,30),
‘Nul ne vient au Père que par moi’ (Jn 14,6), ‘Tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père je vous l’ai fait connaître’
(Jn 15,15), ‘Recevez l’Esprit-Saint : ceux à qui vous remettrez les péchés ils seront remis’ (Jn 20,22-23).
Focalisation sur le Christ, ‘unique médiateur’ (1 Tim 2,5 /médiation), christo-centrisme : ‘Pour moi, vivre c’est
le Christ !’ (Phi 1,21), ‘Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi’ (Ga 2,20). ‘Fils de Dieu’ ne veut pas dire
que Dieu fait un petit dieu mais : Fils du Père dans le Cœur du Dieu unique. En Jésus le Fils unique du Père, nous
sommes faits fils adoptifs du Père qui est dans le Cœur du Dieu unique, ‘appelés à être pour le Père des fils adoptifs
par Jésus Christ’ (Ep 1,5), d’où la première prière du chrétien qui est le ‘Notre Père’ : ‘Vous avez reçu un Esprit qui fait
de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba, Père’ (Rm 8,15). Dieu a voulu ‘récapituler toutes choses dans
le Christ’ (Ep 1,12).
Pas religion ‘du Livre’ (primordial, selon la conception du Coran) mais d’une
personne : le Christ (: le Messie attendu dans les temps bibliques, qui n’a pas donné de livre / Injîl selon le Coran).
2/ Incarné, Dieu fait éclater toute manière humaine de concevoir Dieu.
L’Alliance d’Abraham, renforcée par le Nom divin livré à Moïse au Sinaï (Ex 3,14), est accomplie en plénitude,
personnifiée dans le Christ, Fils du Père dans le Cœur du Dieu unique, mais fait homme : unique Médiateur
pleinement Dieu et pleinement homme (fait homme ‘sans cesser d’être Dieu’ St Léon le Gd ; dans son incarnation Il
n’est pas absolu). C’est le régime d’Alliance biblique réalisé : ‘Tu aimeras le S. ton Dieu (Dt 6,5)… et ton prochain
comme toi-même (Lv 19,18)… comme Je vous ai aimé (Jn 15,12)… jusqu’au bout’ (Jn 13,1)… mort et résurrectiontransfiguration. Tous sont appelés à être membres du ‘Corps mystique du Christ’ (universalisme de l’Alliance biblique
commencée avec Abraham et le Peuple élu, les juifs) : incarnation d’où inculturation (Jamais Bouddha sera
représenté en africain noir, ni Muhammad en asiatique avec les yeux bridés : cf. les crèches de Noël en Asie et
Afrique noire). Incarnation continuée dans les 7 sacrements, Présence de Dieu qui Se donne. La notion de péché
devient une infidélité à l’Alliance. La Bible est le fruit de l’Alliance, collaboration de Dieu et des hommes inspirés par
l’Esprit-Saint (le Livre ne vient pas en premier : Tradition orale d’abord et toujours).
‘Dieu est Amour’ (1 Jn 4,8.16), donc Trinité, communion, relation sans fusion qui serait une ‘dévoration’,
d’où l’Esprit-Saint qui maintient la distance respectueuse entre le Père et le Fils, comme lien d’amour : à Son image,
nous sommes faits pour la relation et aimer comme Lui et entrer en communion avec Lui (‘déification’, ‘divinisation’
sans devenir substantiellement Dieu ! Participer à Sa vie divine, ce que bien des mystiques de différentes religions
espèrent sans en avoir le chemin : Jésus, en venant du Cœur de Dieu, L’a ouvert pour tous les hommes, ce qu’aucun
homme n’a prétendu pareille énormité : ni Bouddha, ni Muhammad, ni Abraham, ni Moïse, ni Ramakrishna…). ‘Qui
aime est né de Dieu et connaît Dieu’ (1 Jn 4,7). Le signe de la croix est trinitaire : Alliance croisée de l’amour donné.
Réalisme juif par l’événementiel historique (‘histoire sainte’). D’où ce que Jésus a fait : Incarnation,
Rédemption (Dieu Sauveur : ‘Je suis venu sauver ce qui était perdu’ (Mc 2,17), ‘Je ne suis pasvenu appeler les justes
mais les pécheurs’ (Mt 9,13), ‘amis des publicains et des pécheurs’ ! Mt 11,19), jusqu’à mourir entre deux bandits
crucifiés (Mt 27,38) tel est Dieu quand Il est sauveur.
3/ Manières historiques de vivre ces bases spirituelles :
* Le témoignage des martyrs (3 premiers siècles).
* Les grands courants spirituels : ermites (St Antoine en Egypte +356), ‘Pères du désert’ ascètes, monachisme
communautaire et contemplatif (cénobites : St Pacôme 246-346), grands ordres religieux avec St Augustin (+430), St
Benoît (+547, bénédictins), St Bruno (chartreux 1084), St Dominique (dominicains), St François porteur des stigmates
(franciscains : Dame Pauvreté), St Bernard (+1153 : cisterciens, trappistes), foule de moines au Moyen Âge (réseau
de Cluny : 50 000 moines), Imitation de JC, mystiques rhénans (Eckhart, Tauler), St Jean de la Croix (Carmes), Ste
Thérèse d’Avila (carmélites), St Ignace de Loyola (jésuites), l’Ecole française de spiritualité (17e s. : christocentrisme,

Incarnation ; avec les Oratoriens fondés par le Cl de Bérulle, les Lazaristes de St Vincent de Paul, les Eudistes par St
Jean Eudes + 1680, les Sulpiciens de Jean-Jacques Olier), efflorescence de congrégations religieuses au 19e malgré un
contexte déiste philosophique et rationaliste, Ste Thérèse de Lisieux, les mouvements d’Action Catholique
spécialisée selon les milieux où l’on vit et travaille (vers 1930 : préparation du Concile Vatican II 1962-1965 et sa mise
en œuvre), le Renouveau charismatique depuis les années 1970.
4/ Aspirations exprimées dans la théologie, discipline très typique au christianisme.
Le développement de la théologie, avec l’Ecriture, et la Tradition (la foi du peuple, et avec les Conciles,
Autorité magistérielle) : Elaboration rationnelle structurée du donné révélé, dans la culture juive (araméenne) et ses
sources juives et bibliques (1er Testament), puis grecque, puis latine et autres… Doctrine tellement hors norme et
ahurissante : besoin impératif de s’expliquer autant que possible. D’où la spécialisation des domaines : Théologie
fondamentale et dogmatique (Trinité, Incarnation, Rédemption ou Salut), Christologie, Sacramentaire (les 7
sacrements) et liturgie, Ecclésiologie (l’Eglise), Théologie morale, Théologie des Religions, Théologie spirituelle et
mystique : à la fois doctrinale et expérimentale (nourrie de la Parole de Dieu, de la prière et des sacrements ; la nuit,
les fiançailles, le feu transformant ; le soufisme est plus psychologisant : décrivant les états mystiques) ; balancement
entre connaissance négative ou positive de Dieu, Lui-même étant parfois très dissimulé par son abaissement jusqu’à
la croix (kénose) et discrètement manifesté dans ses miracles et sa résurrection ; ‘union’ à Dieu sans fusion mais par
la grâce de participation, dans l’Alliance, vocation pour tous (non réservée à une élite) . Tout cela à côté de l’Exégèse,
et du Droit canonique qui ne sont pas à proprement parler de la théologie même si elles peuvent en utiliser des
éléments (tout discours sur Dieu n’est pas de la théologie : ex : la métaphysique sur Dieu en philosophie).
* Les Pères de l’Eglise : premiers grands théologiens
- grecs : Irénée, Origène, Cappadociens (Basile de Césarée (Kayseri, Turquie), Grégoire de Nazianze, Grégoire
de Nysse), Jean Chrysostome, jusqu’à Jean de Damas (damascène + vers 750, dernier Père grec)
- latins : Tertullien, Cyprien, Ambroise, Augustin (‘péché originel’, doctrine de la ‘guerre juste’ de Cicéron,
‘docteur de la Grâce’ ! aucun mérites humains ? coopération en Alliance ?), St Jérôme…
- araméens (syriaque) : Aphraate, Ephrem, Jacques de Saroug, Philoxène de Mabboug...
- Coptes, arméniens, russes…
* Thomas d’Aquin (+1274) introduit Aristote dans la pensée de l’Eglise.
* Vatican II : réaction au déisme philosophique et à l’athéisme matérialiste, ‘Aggiornamento’, ‘L’Eglise dans le
monde de ce temps’, face aux ‘signes des temps’ (Pape François et la curie !). Rôle du ‘Magistère’, très
typique du catholicisme : les évêques unis au Pape (avantages : décision de réunir un concile et de faire une
réforme ; et inconvénients : autorité pesante ou monopolisatrice centralisée ; gestion du pouvoir entre les
hommes ! D’où des séparations culturelles et théologiques comme les orthodoxies de 431 et 1054, et le
Protestantisme). Comment vivre l’Unité dans la diversité : mouvement oécuménique.
5/ Les rites : grande liberté de prière (chapelet, silence, chants, musique...) avec inculturations.
* les 7 sacrements (pas autant chez les Protestants) où Dieu veut venir à nous pour quelque chose de
spécifique : entrée dans la vie chrétienne (Baptême [entrée dans l’Eglise, dans l’Alliance et la Vie éternelle],
confirmation, eucharistie (‘messe’) = initiation chrétienne), mariage (Dieu est Amour), onction des malades, pardon,
ordination (diacres, prêtres, évêques). Dieu vient vivre en nous pour ces grandes réalités de nos vies.
* Culte des saints, populaire mais parfois envahissant (les responsables religieux se doivent de le canaliser,
d’éduquer): ‘Marie n’est rien sans Jésus’ (St Jean Eudes), et ses lieux d’apparition (notamment en France : Lourdes, la
Chapelle miraculeuse à Paris, La Salette, Pontmain…, Fatima…). Lieux de pèlerinage (la marche est une démarche,
ex : St Jacques de Compostelle) : Mont St Michel, Lisieux, Chartres (étudiants), Assise, Rome, Jérusalem…, JMJ…
Ainsi le Christ est pour nous la clé du Cœur de Dieu, accomplissement pour tous de l’Alliance biblique depuis
Abraham, expression de l’amour fou (et choquant) de Dieu, que les théologiens ont essayé de mesurer et qui éclaire
notre vie en Eglise, même si elle imparfaite comme nous, et qui nous donne force pour la route.
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