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Éditorial:
Il y a quelques années, sortait une petite lettre d’une demie page intitulée « le
mot du Marab ». De cette lecture spirituelle de la vie au Prytanée est ensuite sortie une
lettre plus importante de spiritualité puis de doctrine sociale de l’Église devenue la
Saint-Maur lettre. Le succès quelque peu surprenant de cette lettre a incité
l’Association Saint-Maur à la reprendre après un an d’interruption. Toutefois, les
orientations de l’Association Saint-Maur avec la création de l’Académie Saint-Maur nous
ont conduits à modifier le format et à diversifier le contenu de cette lettre. Aujourd’hui
petite revue, elle paraîtra désormais chaque fin de mois. Outre la doctrine sociale, elle
comportera de façon alternative, un article assez complet en histoire du christianisme,
en histoire de l’art, en musicologie spirituelle, en anthropologie chrétienne et … en
botanique chrétienne sur les jardins médiévaux. Des spécialistes, des passionnés vont
donc se joindre à moi pour vous faire partager leurs connaissances afin de mettre l’art
au service de la foi et la spiritualité au service de la construction de la personne
humaine.
Cyril Brun
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Benoît XVI situe la dynamique de l’action dans
l’amour et l’amour en Dieu. De ce fait toute la
dynamique est ancrée et impulsée par l’Amour et la
Vérité : l’Amour dans la Vérité. Or cette Vérité se
trouve intrinsèquement dans la vérité propre de
chacun, car chacun trouve son bien en adhérant au
projet que Dieu a sur lui, car là il trouve sa propre
vérité. Or c’est en adhérant à cette vérité que l’homme
devient libre. Le Pape fait donc plus profondément un
lien entre vérité, vocation et liberté. Ce projet de
Dieu sur l’homme est la vérité propre à laquelle il
convient que celui-ci adhère librement.

Source : sanctamissa.org

Défendre la vérité, la proposer avec humilité et conviction, et en témoigner
dans la vie sont par conséquent les formes exigeantes et irremplaçables de la
charité. En résumé, c’est notre vocation d’aimer nos frères dans la vérité du
dessein de Dieu. Dès lors (n°2) la charité est la voix maîtresse de la doctrine
sociale. L’amour donne une substance authentique à la relation personnelle avec
Dieu et avec le prochain. Il est ainsi clair que l’amour est le dynamisme même de
l’action. Il devient donc impératif de conjuguer amour et vérité dans leurs
relations réciproques, intrinsèques et constitutives (3).
Cette encyclique est un développement de Deus Caritas en ce sens que
c’est un déploiement concret de l’amour et de ses exigences au niveau macrorelationnel. Les dix points essentiels de cette encyclique tournent autour de
l’amour (voir plus loin). En outre même si, par endroits, il traite des grands
sujets internationaux, ce texte est d’abord une exhortation très personnelle en ce
sens qu’elle rejoint d’abord la personne humaine, avant les institutions, et
chacun concrètement.
Benoît XVI se situe dans la lignée de Populorum Progressio, dont il reprend
la thématique centrale du développement, et du développement intégral de la
personne humaine. Il défend PP en en démontrant la continuité dans l’ensemble
du magistère et dénonce un nouveau mal, celui du négationnisme du progrès.
La Charité est liée à la vérité (caritas in veritate) c’est un principe sur
lequel se fonde la doctrine sociale ; un principe qui prend une forme opérative
par des critères d’orientation de l’action morale (6).

Benoît XVI en rappelle

deux : justice et Bien Commun. La charité dépasse la justice par le fait qu’elle
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est don et gratuité. La charité ouvre et donne plus que ce qui est dû et elle pardonne.
Ainsi autour d’elle se déclinent vérité, justice et pardon, que le Pape souligne ici dans la
DSE. La charité donne une valeur théologale et salvifique à tout engagement pour la
justice dans le monde. Le chrétien est appelé à vivre cette charité dans la DSE. C’est la
voie institutionnelle, politique de la charité.
La vérité est une lumière qui donne sens et valeur à l’amour. Dépourvu de
vérité, l’amour bascule dans le sentimentalisme, c’est le risque mortifère qu’affronte
l’amour dans une société sans vérité (3). La vérité ouvre et unit les intelligences dans
le Logos de l’amour. Sans la vérité, la charité est reléguée dans un espace restreint et
relationnellement appauvri (5). L’homme est appelé à devenir instrument de la grâce
pour répandre la charité de Dieu et pour tisser des liens de charité : la DSE répond à
cette dynamique de charité reçue et donnée, c’est la caritas in veritate in re sociali.
C’est l’annonce de la vérité de l’amour du Christ dans la société. Cette DSE est un
service de la charité, MAIS dans la vérité. Il est nécessaire que cette vérité soit animée
et qu’il lui soit rendu témoignage. La DSE est un service rendu à la vérité qui libère.
Benoît XVI insiste sur le développement intégral
de la personne comme vocation, donc ouvert à l’absolu,
à la transcendance. De ce fait aussi elle nécessite Dieu,
car la vocation est un appel qui réclame une réponse
libre et responsable. Le développement suppose donc la
liberté responsable et de ce fait la vérité (17 /18). Face
aux

problèmes

développement

multiples

nés

des

crises,

le

a besoin aujourd’hui d’une nouvelle

synthèse humaniste. Le monde a besoin de se renouveler
en profondeur au niveau culturel et de redécouvrir les
valeurs de fond sur lesquelles construire un avenir
meilleur (21).
Si elle comprend les dimensions classiques du Bien
Commun

et

la

solidarité

intergénérationnelle,

la

responsabilité est avant tout la charité qui prend soin
des autres. Elle suppose la justice et le don, la gratuité.
Source : Laprocure.com

Il faut repenser et refonder les relations économiques sur la gratuité. L’être
humain est fait pour le don (34), ce don qui exprime et réalise sa dimension de
transcendance. La vie économique a besoin d’œuvres qui soient marquées par l’esprit
du don (37). À l’époque de la mondialisation, l’activité économique ne peut faire
abstraction de la gratuité (38). Le marché de la gratuité n’existe pas et on ne peut
imposer par la loi des comportements gratuits. Pourtant aussi bien le marché que la
politique ont besoin de personnes ouvertes au don réciproque (39).
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responsable de tous (38). Le thème du développement
coïncide avec celui de l’inclusion relationnelle de toutes
les personnes et de tous les peuples dans l’unique
communauté de la famille humaine, qui se construit
dans la solidarité sur la base des valeurs fondamentales
de la justice et de la paix (54).Le principe de subsidiarité
doit être étroitement lié au principe de solidarité et vice
versa, car si la subsidiarité sans la solidarité tombe dans
le particularisme, la solidarité sans la subsidiarité tombe
dans l’assistanat qui humilie

La Révélation chrétienne de l’unité du genre
humain présuppose une interprétation métaphysique de
l’humanum où la relation est un élément essentiel (55). C’est le principe du don de
la gratuité. À la lumière de la révélation du mystère de la Trinité, on comprend en
particulier que l’ouverture authentique n’implique pas une dispersion profonde. (55)
Il

faut

réaffirmer

aujourd’hui

que

la

question

sociale

est

devenue

radicalement une question anthropologique, au sens où elle implique la manière
même, non seulement de concevoir mais aussi de manipuler la vie (75). Le
problème du développement est strictement lié aussi à notre conception de l’âme
humaine, dès lors que notre moi est souvent réduit à la psychologie et que la santé
de l’âme se confond avec le bien-être émotionnel… (76).
La charité exige d’elle-même un service missionnaire de la vérité. La DSE est
une mission d’évangélisation par le témoignage rendu à la vérité.
Benoît XVI propose une lecture très anthropologique et théocentrique de
la DSE. Elle est un témoignage de la Vérité et de l’amour de Dieu au service du
développement intégral de la personne. En ce sens elle est anthropologique, mais
comme la vérité et la vocation de l’homme sont issues et orientées vers Dieu, elle
est théocentrique.
Ainsi cette encyclique fait de la DSE un lieu de la présence de Dieu : lieu où
Dieu se livre et se reçoit, parce qu’il est le lieu de l’amour entendu comme
développé par les dix points indiqués ci-dessus.
Cyril Brun,
Auteur de Pour une spiritualité sociale Chrétienne, ed Tempora, 2007
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Alors

la

s e l o n

que

l’État

B e l l i n i

français

se

chrétien que

lamente sur le communautarisme, au

pour

moment où l’Islam inquiète de plus en

supplier

plus

d’être

et

exacerbe

certains

replis

défensifs, il fallait de l’audace et peutêtre aussi un peu de courage pour
proposer la création française de Zaïre
de Bellini. Audace qu’eut le Festival de
Radio-France. Toutefois, pour qui a
l’intelligence de s’aventurer au-delà
des

a

priori

idéologiques

du

bien

pensant ambiant, l’œuvre est d’une
remarquable profondeur humaine et
spirituelle.

Dépassant

largement

le

texte voltairien, Bellini et Romani ont
su tirer la substantifique moelle du
conte philosophique et lui donner une
puissance évocatrice et suggestive que
seul le talent d’un grand compositeur
comme

Bellini

souligner.

pouvait

Libérés

à

ce

des

point

apories

idéologiques de Voltaire, Romani et
Bellini ont pu concentrer leur art sur la
vérité du drame de Zaïre qui loin d’être
un

manifeste

pour

une

fraternité

religieuse universelle, devient avec eux
le

plus

intime

intérieur.
fameux

d’un

Combat
‘gels

triple

campé

combat
par

belliniens’.

les

Lutte

intérieure de Zaïre entre son amour
pour Orosmane et sa fidélité à son
père, car à y regarder de plus près, ce
n’est

pas

l’attachement

au

Dieu

chrétien qui retient Zaïre, mais bien la
fidélité

à

ses

racines

qui

sont

chrétiennes. Si le décor semble celui
d’une lutte religieuse, ce n’est pas le
combat de Zaïre qui ne se tourne en
désespoir

de

cause

vers

le

Dieu

le
fidèle

à sa famille.
Le

combat

de Zaïre est
bien

un

Source : princeton.edu

c o m b a t
entre deux amours, celui dont elle
honore son père et celui qu’elle voue au
Sultan ; pour elle, l’attachement à Dieu
n’entre pas en considération. de son
choix.

Vient ensuite un combat entre

sa passion qu’elle ne peut dominer et
les conséquences de son choix. En
d’autres termes, elle est amenée à
choisir entre la satisfaction de son
bonheur et la réalisation du salut de
son frère et, par là, des Francs. L’enjeu
profond de la pièce n’est autre que celui
du sacrifice pour les autres, ce que lui
rappelle Fatima : ‘ amer est le sacrifice
mais il est nécessaire’. Nous sommes
en

plein

romantisme

wagnérien

ou

beethovenien, loin du rationalisme des
Lumières. Troisième combat enfin, celui
du sultan, combat du devoir d’État qui
impose non seulement le sacrifice, mais
l’oubli de soi pour la cause que l’on
sert. Ce que souligne Orosmane luimême : ‘fatal destin’. Il ne s’agit donc
pas là d’intolérance religieuse, mais de
sacrifice, de fidélité et de dépassement
de soi. L’héroïsme très intimiste de
Zaïre et Orosmane est finalement celui,
très ordinaire, du dépassement de soi
et de la maîtrise des passions.
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Mais Bellini souligne ici combien cet héroïsme est difficile et douloureux. Au spécialiste
blasé qui lâchait laconiquement à la sortie du concert Montpelliérain: « Ça ne m’a rien
apporté de plus sur Bellini », presque déçu que le maître ait traité un sujet religieux
inaudible aujourd’hui, Bellini lui-même répond par la profondeur de son traitement
musical. Car, outre le fait de situer l’action à un autre niveau que le primaire face à face
de deux religions ou le sempiternel dilemme du religieux qui entrave l’amour – comme
dans les Pécheurs de perles ou Lakmé par exemple –, le duo italien situe à une
incroyable profondeur l’enjeu spirituel. De fait, l’imprégnation biblique des tirades ou
des situations issues de l’Ancien Testament ouvre une lecture assez inédite, qui pourrait
sans doute donner une autre lecture des Puritains ou de Norma.

Cyril Brun, directeur musical et artistique de l’IMSFT

Cycle de conférences données pour l’Académie Colbert
par l’Académie Saint-Maur 2009/2010
Le Luc en Provence 20h30 Médiathèque
29 Septembre : L’exotisme dans la musique romantique : Lakmé (Delibes), Les
pécheurs de perles (Bizet), Mme Butterfly (Puccini).
20 Octobre : 2009 Année Haydn 1, découverte de l’auteur.
24 Novembre : 2009 Année Haydn 2, La Création de Haydn
15 Décembre : Noël à travers le temps en musique, Berlioz l’enfance du Christ,
Schutz, Bach…
19 Janvier : Les Passions de l’âme chez Verdi 1/ Mac Beth, Rigoletto, La Traviata, Aïda
23 Février: Les passions de l’âme chez Tchaïkovski et Offenbach 2 / La dame de Pique,
Les contes d’Hoffmann.
16 Mars : : La passion selon saint Jean, Bach
20 Avril : Offenbach, La vie parisienne, ou la destruction du vice.
8 Mai : 2010 Année Mahler
15 Juin : Wagner, la folie Parsifal !

Dîner culturel au profit de l’Association Points Cœur
20 Novembre : Le travail du Chef d’Orchestre
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Le retable de Barbadori, Filippo Lippi : Partie 1/3.
Cette Vierge et l’enfant de Lippi est un retable destiné à orner l’autel de la
famille Barbadori dans l’église Santo Spirito de Florence. Les éléments de la prédelle,
Saint Frediano détourne le fleuve Serchio à gauche sous l’œuvre, l'annonce à la Vierge
de sa mort prochaine, au milieu (fig.A.), Saint Augustin dans sa cellule à droite (fig.B.),
sont conservés à Florence (Galerie des Offices). Et le tableau est au Louvre depuis
1814.
Filippo Lippi est né en 1406 à Florence, où il est mort en 1469. Lippi est très
apprécié par Cosme l’ancien de Médicis (1389,1464) et a toute sa confiance, malgré
une attitude excentrique, pour un non-respect de son habit religieux. Cosme de Médicis
est très populaire parmi les citoyens, principalement pour avoir apporté une ère de
prospérité et de stabilité à la ville. Une de ses réalisations les plus importantes est la
négociation de la Paix de Lodi avec Francesco Sforza, mettant fin à des décennies
d’une guerre contre Milan et apportant une stabilité à un grande partie de l’Italie du
Nord. Cosme est aussi un important mécène, que ce soit directement ou indirectement,
par l’exemple qu’il donne.
Filippo Lippi est moine. Son véritable nom est Fra Filippo di Tommaso Lippi del
Carmine, moine carme. Congrégation de moines créée en 1156 sur le Mont
Carmel
(Israël). C’est un ordre mendiant. Il possède un esprit remarqué et
remarquable comme le dit Cosme de Médicis « les esprits rares sont des formes
célestes et non de stupides cochers » en faisant trait à l’esprit de Lippi. Disciple de
Masolino et de Masaccio, il a laissé des fresques d’une grande délicatesse (Florence, Le
carmine, cathédrales de Prato, Spolète). Lippi nous montre un goût pour l’innovation
iconographique, en restant dans un schéma traditionnel. Ainsi dans ce tableau l’artiste
va développer son art au service de l’Église.
Dans cette étude de La Vierge et l’enfant entourés d’anges, de Saint Frediano et
de Saint Augustin, dite de Pala Barbadori, nous pourrons voir comment Lippi a réussi,
dans ce retable, une œuvre iconographique modifiant le schéma traditionnel. Nous
analyserons ce mois-ci dans une première partie l’approche matérielle du tableau. Puis
dans une seconde partie nous verrons l’iconographie que Lippi développe entre
tradition et innovation. Enfin nous aborderons dans une dernière partie l’approche
contextuelle de ce retable, marquée par la conception personnelle de Lippi, différente
de celle de ses contemporains.
I. Dans ce numéro nous analyserons l’approche matérielle du tableau, ainsi nous
verrons que Lippi dans ce retable joue avec les acquis des peintres et des techniques
précédentes. Mais il ajoute une conception, propre à son tempérament. En effet, nous
constatons que cette huile sur toile commandée pour un clan florentin présente des
caractéristiques traditionnelles ainsi que des aspects novateurs pour son époque.
Le panneau principal du retable est commandé le 8 mars 1437 par les capitaines
du parti Guelfe selon les volontés testamentaires de Gherardo Barbadori pour orner
l'autel de cette famille dans l'église Santo Spirito de Florence. Rappelons qu’un retable
est une œuvre ornant un autel d’une église ou d’une chapelle. Il se plaçait sur l’autel
ou juste au-dessus. Il se rapportait en général à la consécration de l’autel pour lequel il
était commandé.
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L’iconographie des prédelles de ce retable détachées aujourd’hui de leur cadre
d’origine, présentent des caractéristiques intéressantes. Ainsi, celles-ci sont des petits
tableaux placés sous le retable, qui enrichissent l’ensemble, mais présentent ici un
intérêt particulier à cause de la représentation de la Trinité. En effet c’est un thème très
important, qui suscite des difficultés de représentations. Car ces trois entités qui sont le
Père, le Fils et le Saint Esprit sont rassemblées en une seule. Dans son testament,
Gherardo Barbadori, capitaine du parti Guelfe a commandé cette œuvre. Le terme
Guelfes est une francisation du nom Guelfo (pl. guelfi) qui provient lui-même du nom de
la dynastie des « Welfs» et désigne la faction qui soutenait la papauté par opposition aux
tenants de l'Empire, les Gibelins. C’est un clan florentin qui était très influent.
Ce retable présente des personnages très réalistes, avec beaucoup de détails. La
particularité de celui-ci c’est qu’il montre trois parties distinctes, mais ceci n’est
qu’illusion, puisque le panneau est d’un seul tenant. Les vêtements sont travaillés, de
nombreux drapés entourent les corps. Lippi attache aussi une grande importance aux
détails des visages. Lippi représente la Vierge, thème courant. Elle arbore des couleurs
traditionnelles que nous analyserons plus tard. La Vierge est entourée d’anges, la
présentation reste hiérarchique; les Saints, puis la Vierge, et les anges. En accord avec la
perspective, les personnages sont divisés par plan, les religieux, et les anges qui
entourent symétriquement la Vierge.
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Mais nous pouvons remarquer aussi que la hiérarchie concerne aussi la taille
des personnages.
En effet, même si l’illusion peut nous tromper, la taille de Marie reste
disproportionnée par rapport aux autres individus représentés.
La scène est représentée dans un décor architectural, respectant
rigoureusement la perspective. Le cadre du tableau participe aussi à l’ensemble du
décor. La scène se situe dans une pièce qui n’a pas d’attribution particulière car cette
ouverture sur l’extérieur, donnant sur un jardin, nous situe dans un endroit terrestre.
Cependant cette pièce a des éléments qui rappellent une architecture sacrée. En
effet, la conception de cette pièce est conçue comme le chœur d’une chapelle.
L’ouverture vers l’extérieur permet l’entrée de la lumière naturelle.
Dans cette partie nous avons pu voir que Lippi à travers ce retable, nous
plonge dans un thème catholique largement répandu. Ainsi l’artiste utilise l’huile,
matériau tout récent importé de Flandre. Mais le thème du Saint-Esprit, qui a donné
son nom à l’église, est élaboré. Il est également développé dans les prédelles, leur
donnant ainsi un intérêt novateur quant à sa représentation. Le caractère de ce
retable dans sa hiérarchie n’est plus tout à fait traditionnel, c’est ce que nous verrons
le mois prochain.
Charles-Edouard Guilbert-Røed, étudiant en Licence d’Histoire de l’Art à l’Université
de la Sorbonne.

Figure : A

Figure : B

Filippo Lippi ; autoportrait
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Jérusalem
:

l’impossible reconstruction du Temple de
Jérusalem en 363

« Les prophètes des juifs que diront-ils de
leur Temple, trois fois renversé et point encore
rebâti ? Je n’en parle pas pour leur faire un
affront moi qui ai projeté de rétablir en l’honneur
du dieu qu’on y invoque, ce temple ruiné depuis

Source: Ephata.

si longtemps. »JULIEN, Lettre 89.

À Antioche, où il était arrivé le 18 juillet 362, l’empereur Julien « songeait à
reconstruire à grands frais le temple, jadis fastueux, de Jérusalem »AMMIEN MARCELLIN, Res gestae ,

XXIII, 1, 2-3 dit Ammien Marcellin. Plusieurs auteurs chrétiens en font état : Grégoire de Nazianze GRÉGOIRE
DE NAZIANZE, Discours 5, 3-4 et 7, SC 309, p. 298-307., Jean Chrysostome, les historiens de l’Église
siècle : Rufin d’Aquilée RUFIN D’AQUILÉE, HE, I, 38-40, trad. et commentaire dans

du début du Ve

F.THELAMON, Païens et

chrétiens au IVe siècle. L’apport de l’ « Histoire ecclésiastique » de Rufin d’Aquilée, Paris, 1981, p.294-309., Socrate
SOCRATE, HE, III, 20, SC 493, p. 322-327., Sozomène SOZOMÈNE, HE, V, 22, SC 495, p. 215-225., Théodore THÉODORET, HE, III, 20,
SC 530, p. 156-161t et Philostorge PHILOSTORGE, HE, VII, 9, GCS 21, p. 96.. Leurs récits sont concordants.
Pourquoi cette décision ? Pour nuire aux chrétiens en accordant une faveur aux juifs,
selon les auteurs chrétiens : « Si grandes étaient son adresse à tromper et sa ruse qu'il se
joua aussi des malheureux Juifs, séduits par de vains espoirs comme il en était lui-même
animé » écrit Rufin.
I . Julien restaurator du Temple de Jérusalem
Une inscription, d’avril ou mai 363, le dit templorum restaurator Inscription de
Ma’ayan Barukh (vallée du Haut-Jourdain),

apud G.W.BOWERSCK, Julien l’apostat, Harvard University Press, 1978, Paris,

A.Colin, 2008, p.157-159.. Maître de l’empire, Julien s’emploie à rétablir le culte des dieux. Selon
Ammien : « Répandant partout son activité, avec l’ardent désir de perpétuer partout le
souvenir de son règne par l’ampleur de ses constructions, il songeait à reconstruire à grands
frais le temple, jadis fastueux, de Jérusalem ». En fait cela relevait de sa politique religieuse
et même de sa démarche religieuse personnelle. Élevé dans le christianisme, Julien évolua
vers le culte des dieux dans le cadre de la théologie néoplatonicienne. Il entreprit de rouvrir
ou restaurer les temples et de rétablir les sacrifices. Code Théodosien, XVI, 10, 4..
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Préparant l’expédition contre les Perses, il cherchait à se concilier les dieux, y compris
le Dieu Très-Haut adoré par les juifs. « C’est dans cette optique qu’il faut comprendre la
décision de l’empereur de rétablir le culte sacrificiel juif qui a été prise à Antioche »E. SOLER, Le

sacré et le salut à Antioche au IVe siècle apr.J.-C. , Beyrouth, 2006, p.50.. Cela impliquait la reconstruction du Temple
de Jérusalem explique Rufin : « Il demande à ceux qu'il a convoqués devant lui pourquoi ils
ne sacrifiaient pas alors que leur Loi leur prescrivait d'offrir des sacrifices Et eux, croyant
avoir trouvé l'occasion favorable, répondent : ‘Nous ne le pouvons pas si ce n'est dans le
seul Temple de Jérusalem. C'est ainsi que l'ordonne la Loi’».
Rien n’indique qu’il ait convoqué le patriarche qui résidait à Tibériade
et le Sanhédrin ; les sources juives contemporaines sont muettes. À la veille
de l’expédition contre les Perses, il avait peut-être intérêt à se concilier les
juifs de Mésopotamie, mais sa décision relève d’abord de sa politique de
restauration du culte sacrificiel. En sacrifiant, les juifs prieraient, eux aussi,
pour le salut de l’empereur et de l’empire.

« C’est dans
cette optique
qu’il faut
comprendre
la décision
de

Pour les chrétiens, ce n’était pas l’objectif. Rufin

voit en Julien un l’empereur
persécuteur qui met au service de l’erreur un véritable « art de nuire » RUFIN, de rétablir le

HE, I, 38 : ars nocendi. : reconstruire le Temple et rétablir le culte sacrificiel juif culte

inverserait le processus de christianisation entamé par Constantin et sacrificiel
Constance en faveur de ceux qu’il appelait avec mépris les Galiléens. La
juif qui a été
réussite de l’entreprise irait à contre-courant de l’économie du salut. La
prise à
ruine du Temple en 70, puis la destruction de la ville en 135, réalisaient la
Antioche »
prédiction du Christ : « Il ne restera pas ici pierre sur pierre : tout sera
détruit »Mt 24, 2. . Cette conviction était solidement ancrée. Pour les chrétiens – Julien le savait
– la destruction du Temple était irréversible ; son projet était un acte sacrilège qui ne
pouvait aboutir.

II. L’échec d’une entreprise bien commencée
« Il avait chargé de mener à bien cette affaire Alypius d’Antioche, naguère vice-préfet
des Bretagnes. Le dit Alypius poussait donc énergiquement les travaux avec l’aide du
gouverneur de la province » écrit Ammien. Le choix d’Alypius PLRE, Alypius 4, p. 46-47 ; E.SOLER, Op.cit., p. 74-

75. , très haut personnage, païen tolérant, ami intime de Julien, montre bien sa volonté de
voir aboutir l’entreprise rapidement. Rufin le confirme et ajoute « grâce à des fonds publics
et privés, l’affaire est menée avec la plus grande diligence ».La reconstruction du Temple ne
pouvait se faire sans prêtres juifs, seuls habilités à accomplir les rites indispensables pour
conférer à l’édifice son caractère sacré. Il fallait autoriser les Juifs à revenir à Jérusalem .
Cela le fut sans doute par l’édit sur la reconstruction du Temple que résume cette unique
phrase d’une lettre de Julien aux Juifs : « Je mets tout mon zèle à relever le Temple du Dieu
Très-Haut » JULIEN, Lettre 134, frag. apud JEAN LE LYDIEN, De mens.4. .
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Rufin, comme Grégoire et Jean Chrysostome, fait état du zèle
arrogant des Juifs : « Comme ils avaient reçu de lui l'autorisation de

« les Juifs se

reconstruire le Temple, ils firent preuve d'une telle arrogance qu'il

rassemblè-

semblait que l'un des Prophètes leur était rendu […] Venus de toutes les
régions et de toutes les provinces, les Juifs se rassemblèrent et
entreprirent de s'avancer vers l'emplacement du Temple jadis détruit
par le feu […] Ils insultent les nôtres et, comme si le temps de leur

rent et
entreprirent

domination était revenu, ils profèrent des menaces de façon très acerbe,

de s'avancer

manifestent leur violence, font preuve d'une insolence et d'un orgueil

vers

absolument démesurés ». Grégoire ajoute que les femmes donnèrent

l'emplace-

leurs bijoux et participèrent aux travaux.
Les autorités juives n’auraient pas cru à la réussite, dit-on.

ment du

Depuis 70, le culte sacrificiel était interrompu, l’étude de la Loi et la

Temple jadis

poursuite de la perfection morale l’avaient, pense-t-on, remplacé pour

détruit par le

les milieux pharisiens et les juifs de la diaspora ; remplacé pour les
milieux pharisiens et les juifs de la diaspora ; la proposition de Julien

feu »

n’aurait donc pas rencontré l’accueil enthousiaste dont les auteurs
chrétiens font état. Il semble pourtant que le Temple a tenu jusqu’à sa destruction une place
essentielle comme unique lieu de culte divin et comme centre et source de rayonnement du
judaïsme ; après sa destruction, il demeura vivant dans la mémoire et l’espérance des Juifs.
La prière synagogale est d’ailleurs pleine de nostalgie et d’espérance à l’égard du Temple
appréhendé comme centre du monde. L’afflux de juifs à Jérusalem, leur zèle à entreprendre
les travaux préliminaires sont donc vraisemblables. Certains rabbins, comme Rabbi Aha, ont
pu soutenir le projet en disant : « Le Temple sera reconstruit avant l’avènement du royaume
de David »j. Maaser Sheni 5, 2-56 cité par M.AVI YONAH, The Jews of Palestine, Oxford, 1976, p. 197.. La mesure impliquait
le rétablissement du sacerdoce, en particulier du Grand Prêtre vis à vis duquel le Patriarche
serait en position inférieure. Pouvait-on voir en Julien un nouveau Cyrus ? L’inscription en
hébreu, gravée sur une pierre du Mur Occidental, sous l’arche de Robinson, du verset d’Isaïe
66, 14 : « À cette vue, votre cœur se réjouira » exprime, pense-t-on, la joie et l’espérance
des juifs. Voir Païens et chrétiens, p.302, n.94 et doc. 42.
« Venus de toutes les régions et de toutes les provinces, […] Une fois les fondations
dégagées, de la chaux et des pierres avaient été apportées et il ne manquait absolument
rien pour que, le lendemain, […] de nouvelles assises soient mises en place » écrit Rufin. En
70, Titus avait fait raser la ville et le Temple jusqu’aux fondations. Après 135, Hadrien qui
avait fondé Aelia Capitolina, avait érigé le temple de Jupiter Capitolin sur l’emplacement du
Temple ; il fallait en déblayer les vestiges puis localiser le Saint des Saints pour reconstruire
au bon endroit. Rufin fait état de l’apport des matériaux, mais ne dit rien de la fabrication
d’outils en argent dont parle Théodoret THÉODORET, HE, III, 20., conformément aux prescriptions
légales qui prohibaient le fer pour la construction du Temple.Dt 27, 5 ; I R 6, 7.
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C’est alors que se produisirent des
phénomènes qui provoquèrent l’arrêt des
travaux. Ammien écrit : « Alypius poussait donc
énergiquement les travaux avec l’aide du
gouverneur de la province, quand de terrifiantes
boules de feu, jaillissant en assauts répétés
auprès des fondations, rendirent cet emplacement
inaccessible aux ouvriers qui furent parfois brûlés
vifs : c’est ainsi que, devant l’acharnement que
mettait cet élément à la repousser, l’entreprise fut
suspendue ».
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Source: Archive du château de rennes, la destruction du
temple par Poussin

Grégoire parle d’une tornade et d’un
tremblement de terre et dit « qu’un feu venu du
temple les arrêta, consuma et détruisit les uns …
et laissa les autres amputés de leurs membres.» Rufin écrit: « Voilà que, la dernière nuit
avant le début des travaux, a lieu un violent tremblement de terre. Non seulement les blocs
des fondations sont projetés de tous côtés, mais encore presque tous les édifices de l'endroit
sont démolis. Les portiques publics où était installée une foule de Juifs qui, semble-t-il,
s'occupaient de la réalisation de l'ouvrage, s'écroulèrent et écrasèrent tous les Juifs qui s'y
trouvaient. Mais quand le jour fut levé, les autres accoururent pour rechercher ceux qui
avaient été ensevelis sous les décombres. Il y avait un local enfoncé dans les parties basses
du Temple, dont l'entrée se trouvait entre les deux portiques qui s'étaient effondrés […].Une
boule de feu en jaillit et, parcourant toute la place, elle se déplaçait en tous sens, brûlant et
tuant les Juifs qui étaient là. Ce prodige en se répétant à diverses reprises et à brefs
intervalles pendant toute la journée réprimait, par des flammes vengeresses, la témérité de
ce peuple obstiné » Trois phénomènes donc : tornade, tremblement de terre entraînant
l’écroulement des portiques, feu jailli des fondations. Leur réalité est bien attestée. Un
tremblement de terre a bien eu lieu en Palestine en mai 363, arrêtant le 19 les travaux
commencés le 18. Selon Rufin, il a provoqué l’effondrement des portiques construits du
temps d’Hérode, dits « Écuries de Salomon », à l’angle sud/est de l’esplanade du Temple. La
source des boules de feu est discutée : toujours est-il que les travaux furent arrêtés.
Auraient-ils repris si la mort de Julien, le 26 juin 363, n’y avait mis terme définitif. Jovien,
son successeur était chrétien.

III. Une entreprise vouée à l’échec
« C’est ainsi que, devant l’acharnement que mettait cet élément à la repousser,
l’entreprise fut suspendue » constate Ammien. Cet échec manifestait le désaveu des dieux –
dont celui des Juifs – : la défaite des Romains et la mort de Julien le confirmèrent lien, le 26
juin 363, n’y avait mis un terme définitif. Jovien, son successeur, était chrétien.
Selon
Rufin,
les
chrétiens
étaient
dans
une
attente
inquiète
mais
confiante : « L'évêque par suite d'une réflexion attentive, soit sur ce qu'il avait lu dans la
prophétie de Daniel Dn 9, 25-27. sur le temps, soit sur ce que le Seigneur avait prédit dans les
Évangiles, continuait à penser qu'il ne pouvait en aucune façon se faire que là les Juifs
mettent pierre sur pierre. On était dans l'expectative. » L’enjeu était grave : l’entreprise
mettait en cause la crédibilité du Christ, donc sa divinité. L’attitude clairvoyante de Cyrille de
Jérusalem est soulignée – certes après coup – par Rufin qui semble bien dépendre ici d’une
catéchèse de Cyrille où il est dit que seul l’Antichrist peut reconstruire le Temple pour se
faire passer pour le Christ ; mais où Cyrille se fie à la parole du Christ à propos du Temple :
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: « Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit » (Mt 24, 2) et se réfère à
différents versets de Daniel CYRILLE DE JÉRUSALEM, Catéchèses, XV, 15 ; Mt 24, 2 ; cf. Mc 13, 2 ; Lc 19, 44.. Pour les
chrétiens, cette entreprise, à contre-courant de l’histoire du salut, était sacrilège. Il était
illusoire d’imaginer que le Temple de Jérusalem puisse être reconstruit ; si cela était
humainement possible, c’était « théologiquement » impossible, car, comme le dit Chromace
d’Aquilée, « le corps du Christ est au sens propre le temple de Dieu »Sermon 4, 4 , SC 154, p. 167). et,
par extension , le temple de Dieu c’est l’Église Sermon 1, 4 (ibid., p.131).; or du Temple, les juifs ont
été chassés par Jésus. Aussi les auteurs chrétiens font-ils état d’un troisième prodige : « Et
pour qu'on ne crût pas que ces choses étaient arrivées par hasard, au cours de la nuit
suivante, le signe de la Croix apparut sur les vêtements de tous, si visible que même
quelqu'un qui, par hostilité à la foi, aurait voulu l'effacer, ne pouvait absolument pas le faire
disparaître » dit Rufin. Grégoire, lui, écrit : « Ce qui fut encore plus surprenant et plus
éclatant, ce fut une lumière qui apparut dans le ciel et qui traçait une croix […] et que les
spectateurs et les témoins de ce miracle montrent aujourd’hui encore leurs habits qui ont
été alors constellés de croix ». Grégoire a peut-être transféré ici l’apparition d’une croix
lumineuse dans le ciel entre le Golgotha et le Mont des Oliviers, le 7 mai 351, dont Cyrille
avait fait part à Constance. Jean Chrysostome, Rufin, Socrate et Sozomène ne parlent que
de croix sur les vêtements, croix colorées disent certains ; seul Théodoret parle d’une croix
dans le ciel et de croix sur les vêtements, mais de couleur sombre ; quoi qu’il en soit, elles
étaient indélébiles et on montrait encore longtemps après des vêtements qui en étaient
marqués.
Ces prodiges ont été compris ; selon Rufin, « tous ceux qui étaient là, détournés de
leur entreprise par une peur épouvantable et par leur désarroi, étaient contraints de
confesser malgré eux que Jésus Christ est le seul vrai Dieu ». Feu et tremblement de terre
sont des signes de la colère de Dieu ; ils renvoient aussi au quatrième et au septième fléau
de l’Apocalypse. Ils s’imposent avec évidence et les témoins sont contraints de confesser,
malgré eux, la divinité du Christ, enjeu réel de l’entreprise. Vaine était l’espérance des Juifs
en une possible reconstruction du Temple de Jérusalem, voulue et entreprise par un prince
apostat : elle était contraire au plan de Dieu ; Julien n’était pas un nouveau Cyrus élu de
Yahvé Is ….. ! Des phénomènes physiques indéniables ont arrêté le chantier ; pour Ammien
ils sont le signe que les dieux abandonnent Julien. Pour les chrétiens, les juifs ont eu tort de
se comporter comme si « un de leurs prophètes leur était rendu », car d’après les prophètes
ce n’est pas du feu qui doit sortir du Temple, mais de l’eau vive. Or c’est du corps du Christ,
nouveau temple, de son côté transpercé, que jaillit l’eau vive. En indiquant que Cyrille
méditait « ce que le Seigneur avait prédit dans les évangiles », Rufin fait référence au
« détruisez ce temple, en trois jours je le relèverai » et « mais lui parlait du sanctuaire de
son corps »Jn 2, 19-21. C’est en ressuscitant que le Christ a reconstruit le Temple ; toute
tentative de reconstruction matérielle est, pour les chrétiens, refus de sa divinité.
Françoise THELAMON Professeur d’Histoire du Christianisme.
Université de Rouen
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Anthropologie chrétienne
De la tiédeur à l’amour, les mécanismes de motivations de l’homme
« Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu
les a livrés à leur esprit sans jugement, pour faire ce qui ne convient pas: remplis de
toute injustice, de perversité, de cupidité, de malice; ne respirant qu'envie, meurtre,
dispute, fourberie, malignité; diffamateurs, détracteurs, ennemis de Dieu, insulteurs,
orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, insensés, déloyaux,
sans cœur, sans pitié; connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare dignes
de mort les auteurs de pareilles actions, non seulement ils les font, mais ils approuvent
encore ceux qui les commettent. » Rm 1,28-32
Comment nous expliquer que bien que connaissant le verdict de mort
nous puissions nous livrer pourtant à ces actes d’impiétés ? Car ne nous dissimulons
pas, même à un faible degré ne nous reconnaissons-nous pas d’une manière ou d’une
autre sous ses traits ? Bien sûr il s’agit ici de vices et de péchés poussés à l’extrême,
mais n’y a-t-il vraiment rien de moi dans cette description que je suis le premier à
condamner en pensant, ‘ils ont bien mérité ce qu’ils ont eu !’ Sondons-nous quelques
peu. Que trouvons-nous ? Un être de perfection ? Un misérable ? Sans doute un peu de
l’un, un peu de l’autre. Bref beaucoup d’à peu près et de tiédeur. Avec ce constat nous
avons répondu à notre question initiale : comment expliquer que bien que connaissant
le verdict de mort, nous puissions nous livrer à ces actes d’impiétés ? Poursuivons
notre introspection en nous demandant pourquoi alors cette tiédeur ? Le principe de la
tiédeur c’est d’être un mélange de chaud et de froid. Et précisément, nous sommes un
mélange de chaud et de froid. Le chaud représentant le désir et le froid la répulsion.
Lorsque je suis tiède cela veut dire que je suis un peu attiré et un peu repoussé par
une chose. Pour les choses de Dieu, il en va de même. La question qui suit
immédiatement est donc nécessairement de savoir ce qui m’attire chez Dieu et ce qui
me repousse. En quoi suis-je chaud et en quoi suis-je froid ? Le désir qui est lié à
l’amour de ce que l’on désire à cette caractéristique d’attirer et d’orienter l’agir vers la
chose désirée. Aussi, pour connaître ce qui en nous est chaud ou froid, observons les
mouvements de notre être et de notre agir. Mes actes seront toujours portés vers ce
que je désire le plus, ou redoute le moins. Il est impossible de contraindre la volonté
qui par nature est ordonnée à l’objet de son désir. Lorsque j’agis contre ma volonté, en
fait je choisis de poser un acte par défaut, pour sauver ma vie par exemple. Or ma
volonté porte sur cette vie que je préfère sauvegarder. Ainsi, il convient d’analyser nos
actes pour connaître la motivation de notre agir. Dans quelle direction vais-je et
pourquoi ? Pourquoi est-ce que parfois, je choisis de pécher ? Car le péché est un
choix. C’est un acte volontaire que je pose contraire à la volonté divine.
Pourquoi sinon parce que je préfère autre chose à Dieu. Quelle est la hiérarchie
de mes désirs et de mes amours ? Dans cette échelle où Dieu se situe-t-il ? Est-il
toujours ‘premier servi’, comme pour Jeanne D’Arc ? La racine même du péché n’est
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autre qu’un déclassement de Dieu désormais relégué au mieux à la seconde place, c'est-àdire après moi. Avant de situer les causes du péché dans des vices, des dépendances, il faut
avoir à l’esprit que la racine première du péché est de ne pas aimer Dieu suffisamment.
Autrement dit, la cause fondamentale du péché et du mal qui en découle est dans un amour
désordonné par lequel je préfère ma satisfaction personnelle à l’amour de Dieu et du
prochain. En un mot, je me préfère largement à Dieu et je me réserve des domaines dont je
lui interdis l’accès. Pour lutter contre son péché il n’y a pas d’autres remède qu’aimer Dieu
en vérité et en premier. Ne cherchons pas à lutter contre nos vices sans y remettre Dieu à
sa place, sans quoi nous lutterons non pour l’amour d’un être cher qui nous comblera en
retour, mais à la force du poignet. Nous ne tiendrons qu’un temps jusqu’à la rechute.
L’amour de Dieu est la clef de tout, car si j’aime Dieu, ce n’est plus un combat pour me
débarrasser d’un obstacle à l’enfer, ou à mon épanouissement personnel que je tente de
mener, mais une marche progressive à la rencontre de l’être aimé. Et au cours de cette
marche j’ai à cœur d’enlever les obstacles à l’union. Tant que je n’aime pas Dieu c’est
l’inverse qui se produit et Dieu devient un obstacle à mon désir personnel. Si Dieu prend
cette place dans mon cœur, alors je peux entreprendre le combat contre les vices et
dépendances dans lesquels je me suis empêtré, car alors le combat est gagné et la victoire
sera durablement acquise. C’est pour cela que tout en luttant contre nos vices et
dépendances, contre nos péchés et nos défauts, il faut accroître en nous le désir de
Dieu. Non la peur de l’enfer, car là c’est encore moi que je regarde, mais le désir pur qui me
fait désirer Dieu pour lui-même comme objet de mon amour. Mais plus je suis pris par la
satisfaction de mes désirs personnels, moins j’ai de temps pour me tourner vers Dieu. Pour
aimer Dieu, il faut le fréquenter, apprendre à le connaître, lui donner du temps et l’écouter.
Cela suppose donc de sacrifier pour Lui des plaisirs seconds, voire néfastes que je
remplacerai par un cœur à cœur avec Dieu. Alors retour à la question initiale. Qu’est-ce qui
me rend tiède ? Qu’est-ce qui dans ma vie prend de façon indue la place de Dieu ? Qu’est ce
que je lui préfère pour le renier, lui qui nous a averti: « celui qui m'aura renié devant les
hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » Mt 10, 33.
Entre Dieu et l’homme il s’agit d’une histoire d’amour réciproque, il est donc inévitable
« puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines: me
voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien; mais tu ne le vois donc pas: c'est toi
qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu! Aussi, suis donc mon conseil: achète
chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir; des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la
honte de ta nudité; un collyre enfin pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ceux que
j'aime, je les semonce et les corrige. Allons! Un peu d'ardeur, et repens-toi! Voici, je me
tiens à la porte et je frappe; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec
moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son
trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Eglises. »Ap 3, 16-22.
Cyril Brun
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Cycle de conférences en Doctrine sociale de l’Église
Paroisse de La Crau (Toulon) le lundi ou mardi soir 20h30.
Étude suivie de l’Encyclique Caritas in veritate
29 septembre
6 et 13 octobre
3 et 17 novembre
1er et 8 décembre
5 et 12 janvier
2 février
2 et 9 mars
27 avril
4 et 25 mai
1er et 8 juin.
Thème des émissions enregistrées sur RCF et Web TV du 3
septembre au 5 novembre. Doctrine sociale
3 septembre


La doctrine sociale de l’Église... un doigt pointé vers le ciel



Les fondements de la dignité de la personne humaine

15 octobre



’La dignité de l’homme est la dignité de l’image de Dieu’
Dignité, corps et âme, La doctrine sociale aujourd’hui

29 octobre


Une clef de lecture pour comprendre la Doctrine Sociale de l’Église,



La conception chrétienne du travail

5 novembre


La spiritualité du travail



Les syndicats
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Académie Saint-Maur
academie.saintmaur@gmail.com

7, place des Ormeaux

« L’Art c’est Dieu vivant », Ludwig van Beethoven

0494045381
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83170 La Celle

L’Association Saint-Maur est née en 2003 autour de l’abbaye Saint-Maur de
Glanfeuil. Elle a pour objet la formation intégrale de la personne humaine par
l’Art, l’anthropologie chrétienne et la doctrine sociale de l’Église.
L’Académie Saint-Maur est l’organe de formation de l’Association Saint-Maur,
en même temps que la structure porteuse de ses missions.
Les membres vivent de la spiritualité des Missions Saint Jean Baptiste,
fondées en 2003 et intégrées à l’association Saint-Maur en 2009. Spiritualité
du Baptiste (aplanir les routes), de saint François de Sales (le devoir d’état),
de saint Dominique (étude, prière,
au service de la mission) sous la
protection de saint Joseph travailleur. Une spiritualité de laïcs engagés dans le
monde de l’art et de la culture, comme interface entre ce monde et le
Royaume, à l’image du précurseur.

Soutenez l’Académie Saint -Maur
Abonnement
-10 revues annuelles (de septembre à juin)
-Abonnement simple 50 euros
-Abonnement de soutien 75 euros
-Abonnement et dons au profit des activités de l’Académie à l’ordre de
l’Art Scène Saint Maur
Les Activités de l’Académie
-Saint-Maur lettre
-Les estivales Romantiques du fort Grand-Saint-Antoine (Toulon) en
collaboration avec l’Institut de Musique Sacrée de Fréjus Toulon.
-Cycle de conférences en musicologie et doctrine sociale pour l’Académie
Colbert et différentes paroisses du Var
-Émissions de doctrine sociale sur RCF méditerranée et Web TV
-Intervention en entreprise sur la gestion du stress, apports croisés de
la neurologie et de l’anthropologie chrétienne.
Prix 5€

