
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

 «La Providence divine est-elle bien présente dans ce que nous vivons ?» 

1ère partie de la réponse 

 

LA PROVIDENCE EST UN MYSTERE AUJOURD’HUI CONTESTE 

 

 Mais la contestation de ce mystère ne date pas d’aujourd’hui ! 

 

Les chrétiens n’ont pas attendu le siècle des lumières pour contester tel ou tel aspect de 

l’Evangile qui leur paraissait beaucoup trop mystérieux. A chaque époque de son Histoire 

l’Eglise a vu une partie notable de ses fidèles rejeter un point de son enseignement parce que, 

disaient-ils, « on ne peut plus croire aujourd’hui à de pareils mystères ! On ne peut plus 

prendre à la lettre des phrases de la Bible qui ne posaient pas de problème à nos devanciers ! » 

La contestation, à vrai dire, a commencé face à Jésus lui-même, dès qu’Il s’est mis à annoncer 

dans la synagogue de Capharnaüm, après le miracle de la multiplication des pains, qu’un jour 

Il donnerait sa chair à manger ! « Après l’avoir entendu, beaucoup de ses disciples se mirent à 

dire : “Elle est dure, cette parole ! Qui peut l’entendre ?” […] Dès lors, beaucoup de ses 

disciples se retirèrent et ils n’allaient plus avec Lui » (Jn 6, 60-66). 

 

Après la mort et la résurrection du Christ, c’est la réalité charnelle de Jésus qui fut 

mise en question. « Il a fait semblant d’avoir un corps comme le nôtre pour pouvoir nous 

délivrer son message, mais c’était une simple apparence », disaient ceux qu’on a appelés par 

la suite docètes (du mot grec dokei qui signifie « faire semblant »). Ils appuyaient entre autres 

leurs dires sur le fait que Jésus n’avait pas été conçu comme les autres enfants, étant né d’une 

vierge. 

 

Mais au même moment d’autres chrétiens ne voulaient pas croire que Jésus ait pu être 

conçu sans l’intervention de Joseph ; ils ne voulaient pas que l’Eglise les oblige à prendre à la 

lettre les deux passages de l’Evangile affirmant explicitement que Joseph n’avait joué aucun 

rôle dans la conception de l’enfant (Mt 1, 18 ; Lc 1, 35). 

 

L’Eglise ne s’est pas laissé intimider par ces deux contestations opposées. 

 

On le voit, celui qui est à l’origine d’une hérésie opère un « choix » (c’est la 

signification du mot grec airésis) : il choisit un aspect de la Bonne Nouvelle et en rejette 

obstinément l’aspect complémentaire – et apparemment contradictoire – alors qu’il est tout 

aussi important que le premier, puisqu’il se trouve lui aussi clairement affirmé dans la Bible. 

On comprend dès lors le succès qu’ont toujours remporté les hérésies au cours des siècles ! 

Les hommes s’enthousiasment volontiers pour les prédicateurs qui leur " expliquent " 

tellement bien un mystère qu’à la fin de leur discours le mystère s’est volatilisé ! (à suivre) 

 

Père Pierre Descouvemont 

 

 
 


