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Il y a des regards humains où l'être intérieur se 
livre, où, à la fois, il se laisse pénétrer jusqu'au plus 
intime et il se fait entrer confiance et adhésion. 
Lorsque je pense à Yann Roullet, je revois son 
regard, — le merveilleux regard de ses prunelles 
bleu pâle, — certain après-midi du temps de guerre, 
à Neuilly, où, venu pour une visite simplement ami- 
cale, il me permit, soudain et sans doute involontai- 
rement, de le rencontrer. J'ai oublié les termes 
exacts de cette conversation, mais je me souviens 
qu'à un détour, brusquement, nous en vînmes à 
parler de la mort. C'est un sujet qu'il est usuel 
d'éviter entre gens bien élevés, comme s'il était indé- 
cent de mettre à nu devant autrui, cette zone secrète 
de la conscience où chacun de nous s'affronte, soli- 
taire, au seul problème. Avec une simplicité inou- 
bliable, il m'en dit quelques mots, très peu de mots, 
en me regardant bien droit, puis nous parlâmes 
d'autre chose : mais ces deux ou trois minutes avaient 
suffi. A travers la lumière de son regard, j'avais 
reconnu cette ombre intérieure que je connais bien 
et qui donne son vrai sens à toute lumière. Dans ce 
bref face à face, — et c'est aujourd'hui pour moi une 
tristesse que de n'avoir pas su ou pas osé le lui dire, 
— un instant nous nous étions trouvés fraternels. 



Ce fut ensuite ce texte, ce très beau texte, le der- 
nier qu'il dût jamais écrire, — où je lui avais pro- 
posé de donner son témoignage sur son expérience 
toute fraîche de jeune pasteur d'âmes, et où il 
l'apporta, ce témoignage, avec une sincérité si boule- 
versante, avec cette même transparence d'âme, dont 
son regard était le signe. « A bicyclette, dans la boue 
gluante des chemins, par le vent d'ouest et le crachin », 
on pouvait l'imaginer, lui, l'ancien malade, acharné 
à porter la Parole en tous les coins de cette terre 
ingrate que la Providence lui avait confiée, médi- 
tant sur toutes ces questions insolubles qu'éternelle- 
ment la voix ineffable pose à notre humanité. 
« France, pays de mission? » se sont écriés, dans une 
interrogation douloureuse, deux prêtres catholiques. 
La même interrogation, la même angoisse, je les 
retrouvais dans les pages de ce chrétien qui était prêt 
à donner sa vie pour que la croix du Christ ne fût 
pas vaine. « Qui donc croit encore, ici, que Dieu 
sur terre s'appelle Jésus-Christ? » — « L'Église 
périclite, elle n'est plus celle de la Cité, mais une 
secte. » — « Comment apporter à grands traits de 
doctrine vivante, la consolation de Christ à ces chré- 
tiens qui redeviennent païens? » Ces phrases que 
Yann Roullet avait écrites, quel chrétien peut les 
lire sans les entendre consonantes à ses interroga- 
tions les plus graves, dans ce temps où la foi au 
Verbe incarné est comme une arête de rocher, cou- 
pante et périlleuse, au-dessus de vertigineux abîmes, 
et où se dire du Christ c'est porter un défi au monde 
tel qu'il va? 

Et puis ce fut, il y a quelques mois, un soir d'hiver, 



cette autre visite... Si absolue que soit et que doive 
légitimement être certaine volonté de silence et de 
pudeur, — si absolue cette volonté que, de la visi- 
teuse émouvante d'un soir d'hiver, il ne sera parlé 
dans aucune des pages qui suivent, — il me faut 
bien dire ici quand même de quelle mystérieuse 
« aura » furent comme enveloppées ces deux heures 
d'entretien. Ces mots usés mais cependant éternelle- 
ment valables, que « l'amour est plus fort que la 
mort », me revenaient au cœur avec la puissance 
tranquille d'une évidence. La présence de celui qui, 
sur notre terre, n'est plus qu'un peu de cendre éparse 
sur une forêt des Vosges, était entre nous, absolument 
réelle, irrécusable, comme rappelée à la vie par une 
rayonnante fidélité. 

Triple rencontre. Aujourd'hui, j'écris ces pages. 
Catholique, je tends à ce jeune frère protestant une 
main qui, je le sais, l'atteint. Peu m'importe qu'il y 
ait entre nous ces barrières, si artificielles en vérité, 
par-dessus lesquelles s'affrontent, depuis le grand 
déchirement du XVI siècle, les théologies adverses. 
Peu importent telles ou telles petites phrases qui 
marquent certaines différences d'accentuation, cer- 
taines incompréhensions peut-être; je les avais 
notées, mais renonce à les relever ici. Ce n'est pas 
sur le plan où, prisonniers de nos traditions, de nos 
positions, nous ne sommes hélas que ce que nous 
sommes, qu'une âme telle que celle-là veut être 
rejointe. Mais sur celui où la Charité du Christ 
brûle et dévore toutes nos petitesses et toutes nos 
différences humaines pour les assumer toutes dans 
un unique amour, le plan où les descendants d'Adam 



peuvent se reconnaître dans la commune angoisse 
d'un sort tragique, dans la même exigence d'une 
explication, le plan où tout est consolation et espé- 
rance, le plan de la Communion des Saints. 

Lors de cette visite à Neuilly qu'on vient de voir, 
Yann Roullet était un magnifique jeune homme de 
vingt-six ans, mince, flexible, en qui les apparences 
de la santé et de la force se nuançaient, très évidem- 
ment, de je ne sais quelle mystérieuse fragilité. Les 
traits fins, réguliers, un air de loyauté et d'audace, 
un regard si direct, si accueillant aux êtres qu'il était 
impossible de n'y pas répondre, et, en même temps, 
une sorte de tremblement contenu, de secret pudique- 
ment celé. Il achevait, à la Faculté de théologie du 
boulevard Arago, sa préparation de pasteur. Il 
lisait alors beaucoup Barth et Heidegger, et gardait 
envers Nietzsche, qu'il semblait très bien connaître, 
une sorte d'affection inquiète et contradictoire. Avec 
lui, en deux heures d'entretien, seuls les grands 
sujets, les thèmes sur lesquels il faut s'engager et 
répondre, étaient possibles. Et cependant cette gra- 
vité allait avec une aisance souveraine, une grâce 
et une gentillesse extrêmes, que la noblesse de sa per- 
sonne faisait rayonner sans efforts. 

Né d'une famille de vieille bourgeoisie, petit-fils 
d'un grand armateur, la décision qu'il avait prise 
de ne point continuer à suivre la route facile ouverte 
pour lui, eût suffi à faire pressentir combien son âme 
était exigeante. Des siens, de ces solides traditions 



reçues avec la vie, il devait garder toujours un sens 
profond des héritages spirituels qu'il a beaucoup 
aimés : la famille, la patrie, cela a toujours fait 
corps pour lui avec le plus intérieur, le plus néces- 
saire de l'être; et quand il mourut, pour sa patrie 
charnelle, en compagnie même de son grand-père 
Vieljeux, arrêté en même temps que lui, on peut en 
être sûr, il ne dut avoir aucun doute sur la signifi- 
cation de son drame, ni sur la portée chrétienne du 
sacrifice qu'il accomplissait. 

Le sens exact de ce discret tremblement qu'on 
observait en lui, celui de la décision qu'il avait prise 
de vouer sa vie au Christ, je ne l'ai appris que plus 
tard, en lisant le volume de ses Lettres publié 
en 1947. Et du coup, de quel jour elles s'éclairèrent, 
les petites phrases de la conversation de Neuilly, et 
combien elles me parurent plus lourdes encore! 
En 1936, à vingt et un ans, alors qu'il se destinait à 
la carrière d'officier de marine, une soudaine hémo- 
ptysie l'arrêta. Dans une nuit d'angoisse, tout pour 
lui se trouva mis en question. Non seulement sa 
destinée terrestre, sa carrière, que sa jeunesse et son 
enthousiasme avaient pu croire aisément tracées et 
qui se découvraient barrées, mais l'autre destinée, 
celle qui ne se résout point en concours réussis ni en 
galons acquis, et qui réclame autre chose que l'ardeur 
de vivre et la volonté de réussir. 

Les témoignages sont là, les siens, ceux de ses 
proches. L'avertissement de la maladie fut pour lui 
déterminant. Avant, il avait pu être préoccupé de 
Dieu, insatisfait, plein d'une frémissante attente; 
comme il en va pour chacun de nous tant que nous 



n'avons pas vraiment répondu à la voix ineffable, 
tout cela était demeuré dans l'ordre du souci et de 
la préoccupation, mais non dans celui de la totale 
exigence. La rencontre de la mort possible le retourna 
face pour face; désormais il fut, selon l'expression 
d'un de ses auteurs, « l'homme pour la mort. » Tel 
fut son drame, drame misérable en un sens, qui est 
celui où chacun de nous éprouve le plus totalement 
sa misère : il le vécut dès lors sans relâche et jusqu'au 
bout... 

« La mort est pour moi, écrit-il dans une de ses 
lettres, par sa puissance vigilante le roi des épou- 
vantements. » La grande ombre se projeta sur tous 
les actes, sur tous les faits de son existence. Sa 
pensée en fut marquée au point qu'à certain moment 
on peut l'en trouver à l'excès oblitérée : par exemple 
quand il écrit que dans les Psaumes « la mort pèse 
de tout son poids sur les hommes, sur leur corps et 
sur leur âme », ce qui est assez exagéré. Ni la foi 
tout entière retrouvée, ni le bonheur d'une union 
parfaite, où il trouva la plus efficace et la plus com- 
préhensivé des aides, ni même la joie de donner la 
vie, — et cependant toutes ces chances, il les mesu- 
rait exactement, — ne purent jamais le séparer de 
cette réalité, infiniment plus profonde, plus dévo- 
rante, qu'il considérait avec une terrible lucidité. 
Aucun faux semblant en lui devant ce problème, 
aucun faux fuyant. Comme très peu d'êtres au monde, 
il a su qu'il vivait avec cette plaie sans cesse ouverte 
et saignante, et que tout le reste n'était rien à côté. 
A un ami qui lui avait écrit au moment où il se 
soignait à Pau, une lettre sans doute gentille et d'un 



optimisme facile, il répondit : « Tu m'écris cette 
phrase : — Il faut beaucoup parler pour oublier. 
Il n'y a pas à oublier; au contraire, tout notre effort 
doit tendre à ce qu'à chaque instant nous ayons une 
pleine conscience de notre passé et de notre nature, 
c'est-à-dire de notre mort. Nous n'agissons pas 
pour oublier la mort, mais pour vaincre la mort. » 

Cette dernière phrase, que je souligne, livre la clef 
de sa décision, explicite tout son destin. Au cœur de 
« l'épouvantement », il avait compris que la mort 
doit être vaincue, qu'il existe un moyen pour la 
vaincre, qu'elle peut être vaincue. Ce moyen, un 
homme le lui avait enseigné, qu'il a beaucoup fré- 
quenté, et qui, lui aussi, avait connu la nuit des 
grands affrontements et du face à face redoutable : 
Blaise Pascal. Le soir où il vit couler son sang — 
et peut-être sa vie — il paria. Le terme pascalien 
revient plusieurs fois sous sa plume. « Le soir où 
j'ai eu mon hémoptysie, j'ai parié. Je me trouve 
bien d'avoir parié. Je rends ce témoignage. » On 
imagine ce que durent être pour cette âme de feu, 
ces heures tragiques. La menace visible dans sa 
chair, le désarroi d'une vocation brisée, la découverte 
immédiate de la Justice, de celle qui s'appelle aussi 
Dieu et Éternité, tout cela dut se composer en lui 
dans un vertige intolérable. Il tendit la main, comme 
nous faisons tous en pareille circonstance, pour 
s'accrocher à une bouée, à une planche de salut. Cette 
planche, ce fut l'argument pascalien; accepter de 
donner à Dieu cette vie-ci, pour gagner la chance de 
posséder l'autre. Il comprit, il se soumit, il obéit. 



En août 1938, à Leysin où il était en sanatorium, 
sa résolution fut prise. « J'abandonne les affaires, 
les espoirs politiques et tout ce que tu voudras comme 
ambitions, pour commencer des études de théologie. 
Il y a longtemps que j'hésitais à prendre cette déci- 
sion, mais maintenant qu'elle est derrière moi, je 
suis libre comme le vent. Dieu est Dieu, et j'étais 
contraint. » Faut-il l'avouer? Si cette attitude n'était 
que la conséquence du pari pascalien, autrement dit 
si, en se faisant pasteur, Yann Roullet n'avait obéi 
qu'à un mobile en quelque sorte utilitaire, on se 
sentirait gêné, comme devant le pari de Pascal isolé 
de son contexte, de l'ensemble de la pensée pascalienne, 
réduit à une expression en quelque sorte algébrique de 
calcul entre perte et salut. Mais il en alla tout autre- 
ment. Chez Pascal, la « contrainte » de Dieu a comme 
corollaire une autre idée, celle du rapport étroit qui 
existe entre l'abandon où l'homme se trouve dès qu'il 
prend conscience de son sort véritable et cet autre 
abandon, où un autre homme qui était Dieu, le 
Dieu de vie, assuma tout le drame de l'humaine 
nature pour le projeter dans la lumière du salut. 
« Jésus dans l'agonie, souffre les tourments qu'il se 
donne à lui-même. » : Cette pensée de Pascal, pour 
qui sait l'entendre, contient toute la dialectique du 
salut par le Christ. 

Yann Roullet l'avait compris. Sa vraie réponse 
aux interrogations mortelles, ce ne fut pas l'acte en 
somme encore extérieur qui consiste à renoncer à une 



existence facile pour devenir Pasteur d'âmes. Ce fut 
sa méditation sur l'abandon du Christ, homologue 
sublime de l'abandon où tout homme se trouve et 
moyen de rémission. Sa réponse, ce fut cette thèse 
qu'il écrivit pour le baccalauréat en théologie et dont 
le titre est à lui seul une confidence : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le 
texte peut en paraître incomplet, pas tout à fait 
satisfaisant dans sa forme : l'auteur avait décidé 
de le réviser, de le parachever. Mais que sont les 
petites maladresses de détail qu'on y peut relever à 
côté de ce grand cri qui jaillit de ces pages, d'autant 
plus bouleversant d'être sans cesse contenu, de se 
feutrer d'arguments théologiques ou exégitiques, et 
cependant de livrer l'âme tout entière de celui qui l'a 
écrit en tant de détours des phrases! 

Le mot terrible du Seigneur au Golgotha a un 
sens inépuisable. Léon Bloy l'a parfaitement senti 
et exprimé dans cette phrase qu'Yann Roullet a 
citée : ce lamma sabachtani « qui ramasse et con- 
centre en lui tout gémissement, tout abandon, toute 
angoisse humaine et que seul peut ouïr Notre Père 
qui êtes aux cieux. » En appliquant son esprit des 
mois durant, à scruter ces deux mots araméens que 
le Christ a criés, tandis que le sang lui suait au 
visage, un jeune chrétien sentait qu'il tenait là la 
véritable réponse à tous ces problèmes, humainement 
insolubles, qui l'angoissaient. Puisque Jésus a 
éprouvé, comme nous-mêmes, l'abandon effroyable, 
et puisqu'il a surmonté ces affres en vainquant la 
mort, en ressuscitant, en promettant la vie, alors en 
s'accrochant à lui l'homme se sauvera. Ce n'est plus 



le pari froid, mathématique, tout juste bon à imposer 
quelques principes de morale : c'est le don total à 
l'espérance, c'est, pour reprendre un terme de ce 
saint Paul qui, lui aussi, a raisonné de même, 
« l'engloutissement de la mort dans la victoire », — 
par l'amour. 

Ce don a été volontaire; il a été à la lettre un acte 
de foi. Car, en face de l'abandon divin, d'autres 
attitudes sont possibles que Yann Roullet a étudiées 
dans un des chapitres le plus curieux de sa thèse, 
où il a considéré les réactions des écrivains roman- 
tiques au lamma sabachtani. Avec Jean-Paul 
Richter, avec Gérard de Nerval, avec Vigny surtout, 
la seule réponse à l'état d'abandon est le désespoir, 
un désespoir qui peut s'éclairer différemment selon 
les caractères, être plein de souffrance et de détresse, 
ou se durcir dans un orgueil glacé. Les vers célèbres 
où le poète du Mont des Oliviers conseille au juste 
d'opposer « le dédain à l'absence » et de ne répondre 
« plus que par un froid silence au silence éternel de 
la divinité », expriment bien une des tentations les 
plus graves de l'homme. Que Yann Roullet l'ait 
connue, reconnue, dominée, cela ne fait aucun doute, 
mais la Grâce lui fut donnée d'aimer assez le Christ 
pour s'accrocher à lui de toutes ses forces afin qu'il 
l'arrachât à la tentation mortelle du désespoir. Pour 
Vigny, pour Nerval, Jésus « n'est que du côté des 
hommes. Au delà il y a Dieu et le secret de l' Univers 
qui gémit dans les chaînes, la douleur et la mort, sans 
savoir pourquoi... » Mais pour qui croit que Jésus 
est Dieu, que le Verbe a pris chair et qu'il a habité 
parmi nous, il en va d'une toute autre manière. La 



Justice, qui devrait nous acculer au désespoir devant 
le sentiment infini de notre misère, parce qu'elle 
est devenue Amour au sein d'une Vierge, est aussi 
notre meilleure, notre seule espérance. « Mettre 
pleinement notre confiance en Dieu, afin que ce ne 
soit plus un accablement de croire en Lui, » écrivait 
Yann Roullet dans une de ses lettres. Avec quelle 
force, avec quelle passion, il jeta en Dieu cette con- 
fiance, tout le dit, à travers ses pages. 

Que Jésus ait répondu à cette âme nimbée de 
lumière cela ne fait pour moi aucun doute. Aujour- 
d'hui, quand je pense à ce jeune frère, dans cette 
communion séparée où sa foi trouva son accomplis- 
sement, pas un instant je ne me refuse à cette certi- 
tude qu'il aura été enveloppé dans l'infinie miséri- 
corde et que son espérance aura été comblée. 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu aban- 
donné?... Quel sens aura-t-il donné aux mots du Sei- 
gneur dans cette étroite prison souterraine où la mort 
la plus affreuse lui vint de l' ignominie des hommes, 
par la main d'un bourreau? La veille même du jour 
où il fut arrêté par la Gestapo, il avait accompli un 
des actes le plus admirables qu'un homme sensible 
puisse faire; sa sœur tendrement aimée, étant sur le 
point de mourir dans un sanatorium, il avait eu le 
courage d'aller la voir, de lui dire la vérité exacte, 
de lui montrer que, par delà le grand passage obscur, 
elle trouverait la lumière qu'elle avait tant cherchée. 
Il est bien certain que cette lucidité, cette force d'âme, 



au moment où, à son tour, il connut le terrible 
affrontement, dut le soutenir lui-même. Elle avait été 
prophétique, sa thèse ; prophétique aussi dut être la 
conclusion d'espérance chrétienne qu'il avait su lui 
donner. 

Arrêté le 9 mars 1944, pour avoir abrité dans sa 
paroisse de Mougon deux résistants en fuite, trans- 
porté en mai au camp de Schirmeck, dans le Bas- 
Rhin, en même temps que son oncle Franck Delmas 
et son grand-père Léonce Vieljeux, il fut, avec eux 
aussi, emmené sur la montagne du Struthof dans la 
nuit du 1  au 2 septembre 1944 et exécuté avec tous 
ses compagnons de captivité. 

Tels sont les faits. La réalité n'y peut rien ajouter. 
Les baraques du camp de Schirmeck sont encore 
debout. Dans la clairière du Struthof, une grande 
croix a été dressée. Chaque année, lors du terrible 
anniversaire, des êtres qui ont aimé ces morts, 
viennent là en pèlerinage. Ils descendent ces marches 
de pierre humide que les condamnés descendirent, un 
à un, au cachot de massacre où le bourreau les 
attendait. Ils considèrent ce monte-charge qui fai- 
sait passer ces vivants de l'instant d'avant à la 
chambre d'attente où, morts, la nuque trouée d'une 
balle, ils attendaient le feu. Et dans le ciel vosgien 
que balaie le vent d'ouest, les visiteurs pensent à 
cette fumée qui s'y dissipa au lendemain du drame : 
trois jours durant, le four crématoire brûla sans 
arrêt. 

Cette image abominable ne doit pas faire écran. 
Celui que nous chérissons à travers les pages qu'il a 
laissées, ce n'est pas le mort seulement, c'est le 



vivant. Tout ce qu'on sait des derniers temps de sa 
vie le montre plein de force, d'espérance et d'amour. 
Le docteur Lacapère, qui fut son compagnon de 
Schirmeck, et qu'un hasard providentiel fit échapper 
au massacre, a évoqué ce jeune témoin du Christ en 
ces ultimes moments de témoignage. « Quant au 
pasteur Roullet, quelles expressions terrestres appli- 
quer à une âme qui était déjà dans la divinité? La 
foi, qui réussit le prodige d'unir tant de maturité à 
tant de candeur, tant de science et d'inexpérience, 
tant de connaissance des cœurs et de confiance en 
l'homme, tant de prudence et tant d'ardeur, tant 
d'émotivité et de sang-froid, tant de pitié et de liberté 
d'esprit, n'est pas le simple besoin de croire à une 
force inconnue, mais inexistante sans elle. C'est vrai- 
ment la foi qui pourrait transporter les montagnes, 
celle qui donne un cœur d'enfant à un apôtre, la paix 
intérieure au milieu des dangers et par-dessus tout 
le pouvoir de guider ceux qui partent à la dérive, de 
rassurer les inquiets, d'apaiser les angoissés. Ce 
pouvoir était chez Yann Roullet décuplé par la 
charité. » 

Ajoutons ce détail qui, pour les catholiques qui 
entendront ce message, est de poids : à côté de Yann 
Roullet, à Schirmeck, se trouvait un prêtre, l'abbé 
Ferrand, dont je puis dire, par expérience person- 
nelle, tout ce qu'il portait en lui d'amour du Christ, 
de générosité humaine, de rayonnante charité. Ces 
deux hommes s'étaient rejoints, fraternellement, dans 
l'amour unique du Maître. Tout le temps où ils 
furent ensemble dans les tristes baraques, ils s'en- 
tr'aidèrent pour préparer leur culte. Ils sont morts 



dans la même nuit. Nacht und Nebel. Mais Jésus 
pour tous deux présent. 

Un ami de Yann Roullet, pensant à lui et au 
témoignage de sa vie, s'est écrié un jour : « Même 
si je n'avais pas la seule vraie et valable raison 
d'avoir foi en la résurrection des morts, — et c'est 
Jésus-Christ, — je risquerais ma vie sur cette foi, 
parce que Yann ne peut pas ne pas être vivant pour 
toujours! » Non, cela n'est pas le faux semblant, le 
rêve mensonger, la superstructure idéaliste que disent 
certains : cela, c'est la certitude. De cette jeune figure 
qui a su si bien comprendre notre destin d'homme 
et qui en a assumé le sens avec une lucidité unique, 
la leçon que nous recevons est celle d'une espérance 
invincible. Au cœur de l'abandon, parce que Jésus- 
Christ est mort pour nous, il reste la consolation. 

DANIEL-ROPS. 



PREMIÈRE PARTIE 

MON DIEU, MON DIEU, 
POURQUOI M'AS-TU ABANDONNÉ ? 





INTRODUCTION 

On a parfois choisi un sujet aussi mince — en 
apparence — qu'un verset, pour écrire une thèse 
historique à son propos. Mais il est rare que l'on 
ne retienne que quelques mots pour un travail 
véritablement théologique. 

Nous devrions donc peut-être à nos lecteurs des 
explications préalables. Mais nous espérons que 
ces quatre chapitres seront leur propre justifi- 
cation. 

Sur un point particulier, cependant, ces expli- 
cations sont nécessaires. Les chapitres I et II com- 
mencent par des considérations générales, respec- 
tivement sur la critique du Nouveau Testament 
et sur celle de l'Ancien. Le caractère du sujet nous 
a paru l'exiger. 

En effet, nous traitons d'un verset de l'Écriture 
que, dans le Nouveau Testament, Jésus prononce, 
mais qui est aussi une citation de l'Ancien Testa- 
ment. 

Tout homme animé de l'esprit de la critique 
classique se posera les questions suivantes : « Ce 
verset est-il authentique? Que signifiait ce verset 



pour l'auteur du psaume? etc... » — Ce ne sont 
pas ces questions que nous nous posons. Il fallait 
dire pourquoi, et le plus rapidement possible. 
Surtout, nous ne pouvons pas laisser s'établir de 
confusion sur la notion d'authenticité. « L'authen- 
ticité » du fait Jésus-Christ qui, pour être histori- 
quement vrai, doit engager totalement l'homme qui 
constate ce fait, ne peut pas être de la même nature 
que l' « authenticité » à laquelle font allusion en 
général les critiques. L'histoire de Dieu dans l'His- 
toire a pour son « authenticité » des critères spéci- 
fiques. Si nous ne le reconnaissons pas, nous ne 
parviendrons pas à écrire scientifiquement l'his- 
toire de Dieu — c'est-à-dire celle de Jésus-Christ 
dans l'Ancien et le Nouveau Testament — mais 
nous écrirons l'histoire que nous inventons sur 
lui, nos propres histoires. Dès lors il ne s'agit plus 
de la science. Or, la théologie est une science, 
même si elle n'accepte pas de se soumettre à des 
normes prétendues universelles (1). Nous espérons 
avoir obéi à ses exigences et avoir ainsi en défini- 
tive écrit une thèse d'Histoire. 

(1) Karl Barth le démontre dans le premier tome de 
sa Kirchliche Dogmatik. 



CHAPITRE PREMIER 
LE TEXTE 

1° Historicité de Jésus-Christ. 

Nous débuterons en payant notre dette à la 
critique historique. 

Parallèlement à la théologie réformée, elle nous 
a rappelé par sa seule présence, d'abord que Dieu 
s'est incarné, et qu'Il a ainsi partagé les grandeurs, 
mais aussi les servitudes de notre condition 
d'homme. En passant à nos cribles des textes 
déclarés trop aisément « sacrés », la critique histo- 
rique comporte cette première leçon. Nous en 
avons retenu une autre : ne pas considérer la 
Bible comme un bloc uniformément chargé d'une 
énergie divine dont nos instruments fixeraient l'in- 
tensité, mais recevoir cette Bible de la main de 
ceux qui l'ont écrite et qui avant de l'écrire l'ont 
vécue. 

Nous sommes reconnaissants de ces deux leçons. 
Mais nous en sommes reconnaissants dans la foi 
en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la mesure où 
elles nous apprennent que Dieu entre dans l'His- 
toire et comment il y entre. 

En d'autres termes : toute décision sur la forme 



des documents est liée à une décision sur le fond, 
et réciproquement. Ceci n'est pas un « a priori 
dogmatique » acquis une fois pour toutes, donné 
aux uns et refusé aux autres, et qui serait le pos- 
tulat d'une science historique chrétienne. C'est 
l'expression de cette vérité, hors de laquelle il n'y 
a pas de critique historique de la Bible, à savoir 
qu'on ne peut étudier les documents qui relatent 
la venue de Dieu dans l'Histoire, sans prier Dieu 
lui-même de nous en donner l'intelligence. On ne 
peut étudier le livre et les actions sous-jacentes à 
ce livre qui rendent témoignage à Jésus-Christ 
sans être animé de l'esprit de ce même Jésus-Christ, 
et réciproquement. 

Autrement dit, l'épistémologie de la critique 
historique appliquée à la Bible s'établit à partir 
de la doctrine du Saint-Esprit, dans son action 
objective et subjective. Pour prononcer véritable- 
ment ce mot de Jésus-Christ, pour que ce mot 
corresponde à la chose qu'il signifie, pour que, nous 
appliquant à quelques circonstances de la forma- 
tion du livre dans l'Histoire, nous fassions œuvre 
scientifique d'historien, il faut qu'au delà de nos 
connaissances, Dieu lui-même en nous, connaisse. 
Ceci ne nous conduit pas à l'agnosticisme, mais 
nous oblige au contraire à nous engager tout 
entier à l'égard des faits que nous étudions 
(textes, etc...). Parce que Dieu-fait-homme, Jésus- 
Christ, n'est qu'un vocable sans réalité, sans his- 
toricité réelle, si aujourd'hui encore, en celui qui 
étudie Sa révélation « objective » — dans Sa révé- 
lation subjective — Il n'assume pas de nouveau 



l'humanité, et l'humanité de l'homme qui étudie. 
En résumé : on ne peut pas parler de Dieu de 

façon historique et réelle, on ne peut pas faire de 
critique historique, si Dieu ne s'incarne pas (Dieu 
étant proprement Dieu fait chair). Ensuite, on ne 
peut pas parler de Dieu fait chair, de Jésus-Christ, 
si Dieu n'assume pas, hic et nunc, l'humanité de 
celui qui parle. 

C'est pourquoi, parce qu'il s'agit de Jésus-Christ, 
et non pas de Jeanne d'Arc ou de Napoléon, 
adopter, en face de l'Écriture, une attitude d'histo- 
rien, ne consistera pas à essayer de retracer des 
vies de Jésus ou de Moïse ou des prophètes à la 
manière de biographies. Être historien ici, ce sera 
lire l'Écriture comme notre histoire, car ce sera 
alors vraiment lire l'histoire de Dieu. Or, c'est de 
l'histoire de Dieu qu'il s'agit. Et nous serons ainsi 
doublement historien. Lire par exemple les évan- 
giles de cette manière, ce sera les lire comme leurs 
auteurs les racontaient, c'est-à-dire, comme leur 
propre histoire et comme la nôtre. 

Tel est l'esprit dans lequel nous nous efforce- 
rons de comprendre les paroles du Christ : Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 
telles qu'on les trouve dans l'Évangile selon saint 
Marc, chapitre XV/34. 

Pour plus de clarté, qu'il nous soit permis de 
préciser ces positions : nous ne pouvons considérer 
la science historique habituelle que comme une 
aide, et non pas comme un fondement pour nos 
recherches, qui aurait quelque autorité par soi. 

C'est cependant bien dans l'Histoire que s'ac- 
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Voici ce que Barrès appelait « une famille spirituelle fran- 
çaise ». L'unité de la France est faite de sa diversité, de sa 
multiplicité, d'une harmonisation des contraires par l'histoire dans le sentiment d'un commun destin. Un de ces éléments 
constitutifs de la nation est, sur le plan religieux, cette commu- 
nauté protestante, réduite en nombre mais active et vivace, qui, 
depuis trois siècles, tient, dans le vaste concert du christianisme 
français, une place si importante. 

« Il convient de se féliciter qu'un 
tel livre ait paru en cet instant 
même où la France, après la ter- 
rible épreuve qu'elle a traversée, 
se cherche et a besoin de grouper 
toutes ses forces vives pour faire 
face aux tâches qui l'attendent et 
semblent parfois devoir l'écraser. » 

L.-P. HORST (La Semaine pro- 
testante.) 

« J'aime ce livre pour son hon- 
nêteté. Ses pages nous font res- 
pirer un air pur et tonique. 
Refusant les facilités du pané- 
gyrique, les représentants les 
plus significatifs du protestantisme 
français présentent une image sin- 
cère de leur famille spirituelle. » 

P. R. (Foi et Vie.) 
« Le témoignage catholique du 

R. P. Daniélou, sur lequel se clot 

l'ouvrage, place sur son véritable 
terrain le problème des rapports 
entre protestants et catholiques. » 
ANDRÉ WALTER (Temps présent.) 

« ... la position des deux Églises, 
jadis ennemies, aujourd'hui dis- 
tinctes, n'est plus la même. Une 
vision religieuse plus éclairée per- 
met de situer ailleurs la frontière 
de la nature pécheresse et du mys- 
tère divin. » PHILIPPE ARIÈS 

(Paroles françaises.) 
« M. Bœgner, le chef du protes- 

tantisme réformé, nous trace l'his- 
toire du mouvement œcuménique 
dans un aperçu clair et concis à 
la portée du grand public. » 

G. W. (Le Nouveau journal 
de Strasbourg.) 
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