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Zapper… ou ne pas zapper ! 

Tous les 4 ans, Zorobabel se sent une âme d’amateur de foot. Il 
lui arrive même de partager des soirées pleine d’enthousiasme 
avec amis et voisins pour observer la voltige du ballon rond. 
Mais cette fois, la question complexe du boycott s’invite dans 
la fête. Jusqu’où peut-on rester sans réagir devant le constat 
de l’utilisation d’êtres humains comme bêtes de somme ou la 
condamnation à mort des homosexuels? Doit-on manifester 
avec son “zappeur"? Pourquoi pas,… mais si on boycotte, cela 
ne permet pas la diffusion des gestes courageux de ceux qui 
manifestent et s’élèvent contre l’inadmissible…


Et Zorobabel ne peut s’empêcher de faire l’analogie avec notre 
Église qui erre, avec des pratiques qu’il ne peut pas cautionner, 
par exemple dans la gouvernance de certaines paroisses, par 
exemple sur la place des femmes, par exemple sur les 
scandales épiscopaux. 


Pourtant Zorobabel le sait, que de belles rencontres où le 
Christ est présent parmi nous tous : dans nos célébrations, nos 
rencontres, nos lectures partagées, nos actions envers les 
pauvres, envers les affamés, envers les étrangers-migrants, les 
exclus… 


“Ni partir ni se taire” : c’est décidément l’option la plus juste !


Zorobabel


Courage Zorobabel ! (Aggée 2)

http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/
http://www.ccb-l.com/agenda/evenements-et-agenda/


Faire circuler la parole… 
LA-CROIX INTERNATIONAL 

Il est malsain d’être obsédé par les évêques 
L'expérience naissante de l'Église catholique en matière de synodalité  
peut-elle conduire à une révision de sa structure d'autorité descendante et monarchique ?

Robert Mickens - Italie - 19 novembre 2022 
Nous sommes tous coupables, du moins beaucoup d'entre nous dont le métier est de rapporter ou de commenter 
les informations sur l'Église catholique. Admettons-le : nous sommes obsédés par les évêques. (…) 
Pourquoi pas ? Les évêques sont considérés comme les "successeurs des apôtres par institution divine". Ils sont 
"maîtres de la doctrine, prêtres du culte sacré et ministres du gouvernement". Ce sont les hommes à qui Dieu a 
confié la "fonction de gouverner" l'Église (cf. Code de droit canonique, n° 375). 
Les évêques sont les "grands prêtres" du catholicisme, désignés comme les "principaux dispensateurs des 
mystères de Dieu" (can. 853). Wow ! Quels personnages puissants et importants ! 
Les évêques possèdent presque toute l'autorité dans l'Église. Ils la délèguent parfois à d'autres, mais rien dans la loi 
ne les oblige à le faire. En fait, aucun changement significatif ne peut avoir lieu dans notre vie cultuelle et aucun 
changement important de personne ne peut être fait sans leur consentement. Dans les diocèses, les évêques ont le 
dernier mot sur toutes les questions importantes concernant la communauté de foi locale. 

Comme un monarque absolu 
Ajoutons notre obsession pour le super-évêque, 
l'évêque de Rome. (…) 
Il "jouit dans l'Église du pouvoir ordinaire suprême, 
plénier, immédiat et universel, qu'il peut toujours 
exercer librement" (can. 331). En effet, "Il n'y a ni 
appel ni recours contre une décision ou un décret du 
Pontife Romain" (can. 333 §3). Le pape est au sommet 
d'une structure de pouvoir qui n'existe que dans les 
monarchies absolues (…) ou les dictatures. 
Théologiquement l'évêque de Rome n'est pas un 
super-évêque. Au cours des premiers siècles du 
christianisme, plusieurs papes ont régulièrement étendu 
leur autorité juridique sur les autres Églises locales et, 
assez rapidement, la papauté impériale ou monarchique 
a été pleinement établie. 
Si, autrefois, le peuple et le clergé des communautés 
chrétiennes locales élisaient les évêques - quand ce 
n'était pas les souverains temporels qui les 
choisissaient -, aujourd'hui c'est le pape qui "nomme 
librement les évêques ou confirme ceux qui ont été 
légitimement élus" (can. 377 §1). 
Administrateur suprême et juge suprême 
Qu'en est-il des biens temporels de l'Église ? "En vertu 
de sa primauté dans le gouvernement, le Pontife 
romain est l'administrateur suprême et le gardien de 
tous les biens ecclésiastiques" (can. 1273). 
S i un évêque loca l veut vendre des b iens 
ecclésiastiques il doit obtenir l'approbation du Siège 
apostolique. (…) 
En matière judiciaire, si "l'évêque diocésain est le juge 
en première instance …” (can. 1419 §1), c'est le pape 
qui est "le juge suprême pour tout le monde 
catholique". (…) (cf. canon 1442). 
Vous avez probablement remarqué que le Code de droit 
canonique aime utiliser le mot "suprême" lorsqu'il fait 
référence au pape et à son autorité. Donc, oui, lui et ses 
collègues évêques sont très importants dans l'Église 
catholique. (…) 
Un modèle brisé 
Le problème est que presque tous ces hommes venant 
de sociétés considérées comme des démocraties 
tentent de "guider" les membres de leurs diocèses par 
une structure juridiquement descendante et quasi-
monarchique. C'est une situation inconfortable pour la 
plupart d'entre eux et pour leurs concitoyens. (…) 

Cependant ils travaillent sous une pression intense dans 
un système où la responsabilité leur incombe 
totalement. 
Les évêques les plus efficaces semblent être ceux qui 
ne craignent pas de déléguer généreusement leur 
autorité et de partager leur pouvoir. Combien le font ? 
La responsabilité leur incombe «  in fine  », mais 
beaucoup d'évêques ne prête pas assez ou peu 
d’attention à la manière dont ils partagent leur pouvoir 
que ce soit par un noble sens du devoir ou par peur de 
perdre le contrôle. C'est souvent la recette du désastre. 
Il y a des évêques qui croient qu'ils doivent 
constamment "corriger" ceux dont ils ont la charge 
parce qu’ils s'écartent, même légèrement, de la loi ou 
de l'enseignement le plus insignifiant de l'Église. Leur 
zèle à vouloir tout diriger les amène à démoraliser leur 
peuple et leurs prêtres. (…) 
Les évêques américains - du moins en tant que 
conférence épiscopale nationale - ne représentent 
probablement pas fidèlement la hiérarchie catholique 
dans le monde. Au cours de l'assemblée de leur 
conférence la semaine dernière, ils ont élu de nouveaux 
dirigeants qui sont soit en opposition avec les priorités 
pastorales du pape François ou ne les partagent pas 
totalement. Il en va de même pour la synodalité dans 
l'Église. 
La synodalité est-elle la réponse au problème ? 
Dans l'ensemble, les évêques des États-Unis sont 
parmi ceux qui ont montré peu d'intérêt pour la 
consultation à grande échelle de tous les baptisés, ce  
qui est une partie clé du processus synodal. (…) La 
réponse des évêques américains à ces consultations, 
qui se sont déroulées de manières très inégales dans le 
pays, a été considérée par de nombreux observateurs 
indépendants comme peu honnête, ne reflétant pas le 
sentiment général des catholiques américains. 
Le processus synodal ne fait que commencer. (…) 
Encore ambivalent, il suscite beaucoup de scepticisme 
et même d'hostilité. Mais s'il commence réellement à 
s'enraciner dans l'Église et que la hiérarchie se trouve 
dans l'obligation de dialoguer - voire de débattre - avec 
le peuple de Dieu, il lui sera presque impossible 
d'ignorer ou de rejeter les appels au changement et à la 
réforme qu'il suscite. (…) 

Traduction JPF, extraits JPC 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LA-CROIX INTERNATIONAL 
Plus de vertus synodales :  

regarder vers l'avenir dans la perspective de Vatican II 
Le pape François fait le pari que la synodalité  

peut aider les catholiques à surmonter la tentation de se languir d'un passé glorieux et fictif

Thomas O'Loughlin  - Royaume-Uni - 27 octobre 2022


L'image du "peuple de Dieu en pèlerinage" utilisée lors du Concile Vatican II (1962-65) se voulait une riche 
perspective biblique pour remplacer la vision d’une Église "société hiérarchique inégale" (societas inaequalis 
hierarchica). (…) Le mot le dit doublement : l'Église prétend être hiérarchique dans le sens originel d'un 
gouvernement nommé par Dieu et dans le sens commun d’une pyramide de pouvoir.

Vatican II a utilisé l'image de l'Église peuple de Dieu pour souligner que ce sont tous les baptisés en tant que 
communauté unique, qui témoignent, prêchent, travaillent, souffrent et prient. En d'autres termes, le fondement 
de l'Église est centré sur le baptême et non sur l’ordination.


Une Église pèlerine 
Elle n'a pas encore atteint son but, elle ne peut donc 
pas se considérer comme une societas perfecta. Dans 
l'ancienne ecclésiologie, l'Église était le phare parfait 
que non seulement les autres organisations religieuses 
mais aussi toutes les sociétés, devaient imiter. 
(…) Mais après plusieurs siècles de triomphalisme, 
l'image du pèlerin a été trop forte pour beaucoup. De 
nombreuses divisions au sein du catholicisme 
contemporain peuvent être perçues en termes 
d’absence de volonté, d'une part, et de réticence, 
d'autre part, à prendre à cœur cette image de l'Église 
"peuple pèlerin". 
C'est dans ce contexte que s'inscrivent les appels 
répétés du pape François en faveur d'une Église 
synodale. Il espère que la synodalité donnera chair à la 
vision de Vatican II. 
Confrontés à de nouvelles images de l'Église, nous 
pouvons regarder en arrière, vers l'Église primitive, pour 
voir si nous pouvons en tirer leçons ou inspirations. (…) 
En écrivant les Actes des Apôtres, Luc nous présente 
cette vision d'unité, d'harmonie et de dévouement : 

«  Tous ceux qui croyaient vivaient ensemble et 
mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs 
possessions et leurs biens et en distribuaient le 
p r o d u i t à t o u s , s e l o n l e s b e s o i n s d e 
chacun. » (Actes 2, 42-7). 

Luc soulève des questions importantes. Dans quelle 
mesure son image des premières communautés 
chrétiennes est-elle exacte ? Regarder en arrière reflète-
t-il une vision chrétienne ? Bien que puissante sur le 
plan rhétorique, est-ce efficace sur le plan pastoral ? 
(…) Il y avait des conflits sur les pratiques religieuses et 
un manque de volonté de s'accueillir les uns les autres 
sur un pied d'égalité (1 Corinthiens) et sur ce qu'il fallait 
croire et attendre (1 Thessaloniciens). Nous 
connaissons des disputes entre les disciples de Jésus 
qui étaient juifs et ceux qui étaient païens, au sujet de la 
circoncision et du partage des ressources. 
(…) Il y a eu des cléricaux quelques décennies après la 
crucifixion et plusieurs siècles avant que le clergé 
n'apparaisse officiellement. 
Loin de tout mettre en commun, les riches gardaient 
leurs esclaves. La plupart n'aimaient pas les pratiques 
qui remettaient en cause le statu quo social, comme le 
partage à la table eucharistique. 

Tout n'était pas que douceur et lumière dans les 
premières Églises 
En d'autres termes, les premiers chrétiens étaient tout 
autant interpelés par la Parole que nous le sommes 
aujourd'hui. (…) 
La civilisation gréco-romaine se souvenait d'un âge d'or 
depuis lequel les choses allaient de mal en pis. Les 
chrétiens étaient différents. Ils regardaient vers l'avenir : 
vers la venue du Fils de l'homme. (…) 
Cela enrichit notre réflexion sur l'Église et sur la 
synodalité. Nous (…) nous demandons ce que nous 
devons devenir. (…) 
La nostalgie n'est pas une vertu chrétienne 
Le procédé de Luc consistant à imaginer un passé 
parfait - une technique qu'il a empruntée à l'écriture de 
l'histoire grecque - fait appel à la propension humaine à 
la nostalgie : "Nous ne reverrons plus jamais les temps 
anciens !”. (…) La nostalgie est, à bien des égards, 
l'antithèse du courage de la foi. (…) 
Diagnostiquer les problèmes profonds de l'Église 
catholique 
(…) Nous devrions étudier en détail - travail de 
sociologue et de psychologue - ce qui rend le ministère 
presbytéral (tel qu'il est actuellement configuré) si 
attrayant pour ces jeunes hommes tant attachés au 
passé plutôt qu'au présent. Une telle étude pourrait 
révéler les graves maladies qui assaillent l'Église 
catholique aujourd'hui. (…) Peut-être devons-nous en 
changer les structures ecclésiales. 
La vie de disciple 
(…) Des mouvements politiques tels que le fascisme, le 
nazisme et le communisme sont apparus. Sous leur 
pression l'identification et l'acceptation des règles ne 
suffisaient plus pour appartenir comme l'ont reconnu 
des théologiens comme Dietrich Bonhoeffer. Il fallait 
devenir un disciple. 
Le disciple, qui est plus un apprenti qu'un étudiant, sait 
qu'il ne suffit pas de parler mais qu'il faut aussi marcher. 
C'est la marche du pèlerin. La vie de disciple coûte. (…)  
L’Église synodale n'est pas un exercice de nostalgie, 
une tentative de recréer une illusoire Église primitive 
sans désaccord ni dissension. Le rêve du pape 
François semble être que la synodalité concrétise la 
vision de Vatican II d'une Église pèlerine de disciples en 
voie de sainteté - non pas parce qu'ils sont parfaits, 
mais parce qu'ils sont d'humbles témoins de l'Évangile 
de la miséricorde. 

Thomas O'Loughlin est prêtre du diocèse catholique d'Arundel et Brighton et professeur émérite de théologie historique 
à l'Université de Nottingham (Royaume-Uni).  Son dernier livre est “Manger ensemble : l’appel du pape François aux 
théologiens”, Liturgical Press, 2019. 

Pour en savoir plus : Traduction JPF; extraits JPC  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https://international.la-croix.com/news/religion/more-synodal-virtues-looking-forward-with-a-vatican-ii-perspective/16804


En bref 
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Vatican News 
Synode de l'Église d'Allemagne:  les réserves des dicastères romains 

19 novembre 2022 
Une rencontre modérée par le Secrétaire d’État du 
Saint-Siège a rassemblé vendredi 18 novembre 62 
évêques allemands en visite ad Limina Apostolorum 
et plusieurs responsables de dicastères pour un 
échange sur les points soulevés par le synode de 
l’Église catholique d’outre-Rhin. Inquiétudes et réserves Les échanges ont été modérés par le cardinal 

Pietro Parolin, (…) qui  a évoqué les 
préoccupations que le chemin synodal 
suscite, et souligné le risque de «réformes 
de l'Église et non dans l'Église». Prenant la parole, Mgr Georg Baetzing a évoqué l'esprit du chemin synodal allemand, «fondé sur l'écoute du peuple de Dieu et le deuil des abus commis par des membres du clergé». Il a également énuméré les sujets traité a u x c o u r s d e s a s s e m b l é e s synodales: « le pouvoi r et la répartition des pouvoirs dans l ' É g l i s e , l a p a r t i c i p a t i o n communautaire et la planification missionnaire, la vie sacerdotale aujourd'hui, le rôle des femmes dans les ministères et les bureaux de l'Église», en y i n c l u a n t é g a l e m e n t l’amour «dans la sexualité et dans les relations». (…) (…) Les cardinaux Ladaria et Ouellet, «ont parlé f r a n c h e m e n t e t c l a i r e m e n t d e s préoccupations et des réserves concernant la méthodologie, les contenus e t les proposi t ions du chemin synoda l , proposant, au bénéfice de l'unité de l'Église et de sa mission 

évangélisatrice, que les demandes qui ont 
émergé jusqu'à présent soient incluses dans le Synode 

de l'Église universelle». Poursuivre les échanges  Après les interventions, un temps de dialogue ouvert a permis de 

poursuivre les échanges notamment sur «l'importance et l'urgence de 

définir et d'approfondir certaines des questions», comme par exemple 

«celles relatives aux structures de l'Église, au ministère sacré et à son 

accès, à l'anthropologie chrétienne». Il est apparu un consensus sur la nécessité de continuer «en chemin avec 

l'ensemble du peuple de Dieu, saint et patient, même dans la 

confrontation de positions différentes». (…) En conclusion, le cardinal secrétaire d'État s'est félicité de la discussion, 

non formelle, mais nécessaire et constructive, qui «ne peut être ignorée» 

dans les cheminements en cours. (…) 

extraits JPC

Faites cela en mémoire de moi… aujourd’hui 

Jean-Pierre Schmitz - Réseaux des PARVIS n° 112 

« Faites cela en mémoire de moi », c’est ce que dit Jésus 

(Lc 22, 19) lors du dernier repas, en donnant le pain à ses 

disciples après l’avoir rompu. L’association des deux mots 

faites et mémoire me paraît absolument essentielle. Que 

s’est-il passé en effet ? Une manipulation magique sur un 

morceau de pain ? Ou bien le fait que, au terme d’une longue 

période de vie en commun, le pain partagé apporte à ceux 

qui le consomment quelque chose qui va opérer en eux une 

transformation ? 

Par le récit de la multiplication des pains, l’Évangile nous 

décrit le miracle du partage. Mais il n’est alors pas question 

de mémoire. (…) 

La parole de Jésus “Faites cela en mémoire de moi”, c’était il 

y a 2000 ans juste avant sa mort. (…) 

Alors avec tout cela, comment et pourquoi cette demande a-

t-elle pu rester aussi vivante et se transmettre à travers les 

siècles sans perdre son sens d’origine ? 

Par cette parole, Jésus ne demande pas à ses disciples de 

former une communauté, encore moins une Église, mais de 

rester en communion, ce qui est différent. Son message, qui 

sera repris par Paul, est de fonder l’universalisme, ce qui 

implique l’envoi vers tous les horizons. (…) 

L’amour du prochain, l’amour de l’ennemi, l’attention aux plus 

pauvres, la libération, la Vérité, la justice, bref tout ce que les 

Évangiles nous annoncent, transcendent les limites 

géographiques et les diversités historiques, de civilisations, 

de cultures, etc. Faire mémoire reste toujours possible, actuel 

et réellement essentiel. 
Extraits JPC
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Paul Fleuret - Golias Hebdo n°738 

Jésus : quel sens donner à sa mort ? 

Paul de Tarse écrit aux chrétiens de Corinthe : « Je vous ai transmis ce que 

j’avais moi-même reçu : Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures » 

(1Co 15, 3). Notons que Jésus n’est pas nommé par son nom, mais par un 

qualificatif qui lui reconnaît d’être le messie. (…) Mais voilà que Paul exprime le 

pourquoi de sa mort, qu’il donne un sens à cette mort, un sens théologique 

puisqu’il est question des péchés et des Écritures 

bibliques. (…) 

« Mort pour nos péchés » (…) une mort injuste, qui 

réduisait à néant l’espoir que suscitaient la parole et les 

actions de Jésus. (…) Le sens, ils l’ont découvert dans 

l’« événement Pâques » : une soudaine ou lente 

compréhension que Dieu donnait raison au crucifié. 

Compréhension reçue en lisant les Écritures, « en 

commençant par Moïse et en parcourant tous les 

prophètes » (Lc 24). (…) Dans l’ensemble du Nouveau 

Testament, on trouve une quarantaine d’exemples où 

il est dit que Jésus est mort « pour nos péchés, pour 

nous, pour la multitude, en rançon…» (…) 

« Je fais de toi la lumière des nations » (…) La vie 

de Jésus jusqu’à la mort peut être lue comme une 

révélation : aujourd’hui, le salut est donné, le 

«Royaume», comme disait Jésus, est déjà là et 

inauguré par ses actes de libération. Mais j’insiste à 

nouveau pour dire que la mort de Jésus n’est en 

rien un sacrifice offert à Dieu (et voulu par lui) pour 

obtenir le pardon et apaiser une hypothétique colère 

de Dieu irrité par le péché des hommes. 

« Mort parce que…» Pour Jésus, comme pour 

tout être humain, la souffrance a été un mal qu’il a 

craint et la mort une réalité qu’il a tenté de fuir : (Jn 

7), (Jn 8), (Jn 10, 39). (…) Toute sa vie, depuis son 

baptême par Jean, Jésus s’est engagé totalement 

pour ce qu’il nommait le Royaume de Dieu. (…) Le 

monde nouveau où l’humain est enfin image et 

ressemblance de Dieu (Gn 1). (…) Voilà pourquoi il 

est mort : parce qu’il est allé jusqu’au bout de ses 

convictions et les a mises en actes, et parce que 

ses paroles et son action bouleversaient le 

système politico-religieux en place. 

Et nous ? (…) Le concile de Trente (1545-1563) 

a fortement insisté pour définir l’eucharistie 

comme renouvellement du sacrifice du Christ 

offert à son Père pour obtenir le pardon des 

péchés. Cette théologie de “la mort pour” 

perdure (…). 
La question est de savoir si nous sommes 

contraints par ces interprétations sacrificielles 

(…) en forme de “Christ est mort pour”. La 

réponse est non : il nous faut décoder le texte 

du Nouveau Testament, pour mettre au jour ce 

qui relève des conceptions culturelles et 

religieuses des chrétiens primitifs. Il nous faut ensuite interpréter 

la mort de Jésus en forme de “Christ est mort parce que”. Il nous faut sans 

cesse interpréter le texte biblique pour dire notre foi : devant tout passage de 

la bible, dire « il est écrit ceci… c’est-à-dire…». Il faut résister au cléricalisme 

qui impose des conceptions liturgiques relevant du traditionalisme… Avec 

Jésus et par lui, nous marchons dans la liberté.(…) Une vie nouvelle devient 

possible. Ici et maintenant. 

Paul Fleuret - auteur du livre “Mon exode de laïc chrétien” KATHALA 2022 
Extraits : JPC

Le synode et l'antipape 

J. D. Flynn - The Pillar - USA— 20/09/2022  

L’article de J.D.Flynn commence par rappeler la fin de 

l’histoire des papes, antipapes et anti-antipapes. A savoir 

que le dernier antipape d'Avignon démissionna en 1429 et 

reconnut “l’autre pape”, Martin V, comme le successeur 

légitime de Pierre. Le schisme avait mis plus de 50 ans à 

trouver une solution consensuelle. 
L'intérêt de cette histoire ? Que certes les pratiques 

ecclésiales contemporaines peuvent sembler excessives, 

mais qu’est-ce par rapport à celles du 14e siècle ! 

Voici ce qui se passe en ce moment 

L'USCCB (La conférence des évêques des USA) a publié 

son document de synthèse sur la première étape du 

synode sur la synodalité. 
Ce qui a plus frappé J.D.Flynn dans ce document de la 

conférence épiscopale, c'est qu’y est reconnu que le 

processus synodal a "renouvelé un sentiment d'amour 

commun et de responsabilité pour le bien de notre Église - 

dans nos paroisses, dans nos diocèses et dans notre 

pays". 
l’USCCB ajoute que le processus synodal "a ouvert une 

voie pour que l'Église des États-Unis puisse mieux vivre et 

exprimer sa communion en tant que peuple uni dans une 

foi commune.”. Un renouveau ecclésial aux USA qui serait 

une évolution majeure. Mais “À quel point est-ce vrai ?” 

s’interroge l’auteur de l’article. 
700.000 personnes se sont impliquées en session ou par 

sondage. C’est beaucoup… mais cela représente moins de 

1% des 73 millions de catholiques américains. Est-ce 

suffisant pour susciter un "sentiment renouvelé d'amour 

commun et de responsabilité pour le bien de l’Église" ?  

Selon J.C. Flyinn, les organisateurs synodaux estiment que 

ce n’est que l’amorce d’une grande vague “synodale”. 

C’est en tout cas une voie ouverte vers la communion. 
traduction JPF, résumé JPC



Des livres… 

L'écologie, champ de bataille théologique. 
Stéphane Lavignotte, pasteur, journaliste et écrivain 
Petite Encyclopedie Critique - Mai 2022

Stéphane Lavignotte est le fils d’une mère catholique et d’un père protestant 
Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux en 1990 et du CFJ à Paris en 1992, 
il commence par être un journaliste engagé sur les questions sociales (notamment les 
sans papiers).  
En 2000 il est baptisé au sein de l’Église réformée/protestante unie, et en devient pasteur 
en 2006. Il est engagé dans la Mission populaire évangélique (une Église réformée du 
christianisme social).  
Inscrit à la faculté de théologie protestante de Paris, il obtient successivement une licence 
(la théologie d'Elizabeth Stuart), puis un master recherche (l’amour chez Paul Ricœur), 
puis un doctorat en 2019 (sur le théologien André Dumas). 
Il a œuvré pour faire évoluer la doctrine de l’Eglise protestante sur la bénédiction des 

couples l’homosexuels (2015). Il est directeur et Pasteur de la “Maison ouverte” à Montreuil (94) depuis 2019. 
Quelques ouvrages :  
‣ Vivre égaux et différents, éditions de l'Atelier, 2008 
‣ Au-delà du lesbien et du mâle : la subversion des identités dans la théologie, Van Dieren, coll. « Débats », 2008 
‣ Les religions sont-elles réactionnaires ?, Textuel « Petite Encyclopédie critique », 2014 
‣ (collectif) L’accueil radical, ressources pour une église inclusive, Labor et Fides, 2015 
‣ André Dumas : Habiter la vie, Labor et Fides, septembre 2020 

Dieu est-il écolo? L'écologie est aujourd'hui présentée par ses détracteurs comme une «?-nouvelle religion-?». Et 
si les climato-négationnistes mettaient le doigt sur une question centrale : celle de l'arrière-plan théologique qui 
sous-tend nos conceptions de l'humain, du vivant et du rapport entre les deux?

Pasteur et militant écologiste, Stéphane Lavignotte tente ici de saisir les racines théologiques de la crise 
écologique. Il montre en quoi deux millénaires de judéo-christianisme ont instillé dans notre vision du monde 
l'idée d'une humanité supérieure à la nature, au reste du vivant. Mais la religion des terrestres ne se réduit pas à 
son versant anthropocentriste.

De François d'Assise au Pape François, en passant par Henry David Thoreau et Jacques Ellul, une théologie 
chrétienne plus souterraine est venue nourrir l'écologie. Alors, Dieu est-il écolo?? La réponse est éminemment 
complexe?: l'avenir de l'écologie, démontre Lavignotte, se joue aussi au niveau de nos imaginaires.


4e de couverture. 

EVANGILES 
Nouvelle traduction de Frédéric BOYER

Ecrivain, une trentaine d’ouvrages, romans, essais, poésie 
Editeur, a repris la direction de POL après le décès du fondateur 
Traducteur d’Augustin, Virgile, Shakespeare, etc. 
Chroniqueur régulier du Journal La Croix où il publie chaque semaine. 
Artisan de la Bible Bayard (2001), traduction menée dans la collaboration d’écrivains 
contemporains et d’exégètes. 
Cette nouvelle traduction du grec ancien des quatre Évangiles canoniques (Matthieu, 
Marc, Luc et Jean) entend faire redécouvrir ces textes comme des œuvres littéraires 
originales, au sein de la littérature antique juive et gréco-romaine. Une littérature forgée 
et inventée à partir des pratiques orales d’enseignement et de discussion de la Torah 
(la Bible hébraïque) pendant toute la période dite du Second Temple, du VIe siècle 
avant notre ère au Ier siècle.

Une triple conviction est à l’origine de cette traduction :


1) Les Évangiles appartiennent à la culture religieuse et littéraire du judaïsme antique.

2) Rédigés dans la langue grecque de l’époque, ce sont des traductions de paroles, de discours, de citations de 
l’araméen et de l’hébreu de l’époque.

3) Ces textes sont des performances littéraires pour témoigner de l’enseignement d’un jeune rabbi du Ier siècle en 
Judée et en Galilée.

Le mot « évangile » est ainsi traduit et compris comme performance : réaliser par l’écrit « l’annonce heureuse ».

Il s’agit de revisiter le vocabulaire traditionnel religieux, en revenant à la littéralité du grec ancien.

Enfin, on découvre une autre représentation de Jésus et de sa parole. Jésus cherche moins à culpabiliser qu’à 
libérer, il ne fonde pas de nouvelle religion mais cherche à faire abonder, multiplier, la parole de la Torah, en 
direction de toutes les classes sociales. Ces textes, écrits et composés en temps de crise, dialoguent avec notre 
époque.

Il s’agit de rendre à ces vieux textes à la fois si connus et ignorés la force d’un théâtre de la Parole.


Source : site internet “Saint Bonaventure” 
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Et les dates … 

… à Lyon-Métropole et autour


1er déc 2022 Œcuménisme à Lyon : Le Christ aux 7 églises  
Parcours œcuménique, les jeudis à 20h30 , communauté Saint-Viateur d’Oullins 
• 6 octobre :	 1/8 : Les 4 premiers conciles

• 17 novembre 	 2/8 : Les pères du désert et l’Église copte

• 1er décembre 3/8 : l’Orthodoxie. Focus sur l’Église orthodoxe roumaine

• 18-25 janvier 2023	4/8 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

•  2 février 2023 	 5/8 : Les Églises issues de la réforme 
•  2 mars 2023 	 6/8 : L’Église anglicane 
• 27 avril 2023	 7/8 : Les Églises évangéliques 
• 25 mai 2023	 8/8 : Repas Ethiopien et découverte de cette Église 
le jeudi à 20h30 - Communauté Saint-Viateur - 3 rue Henri Barbusse OULLINS 
 Informations: Télécharger le tract 
Contacts : Marie-Jo Guichenuy - 06.78.33.97.02; mj.guichenuy@lyon.catholique.fr  

  2 déc 2023 Et tu ne réponds pas. 
Groupe de lecture de la CCB-Lyon autour du livre de Patrick Royannais)

par zoom,=> lien sur demande 
16h - 17h30 
Contact : Mireille Collet – mireille.collet@baptises.fr  



 22 nov/4 déc Rencontre autour d'Amoris Laetitia / Accueil à la communion sacramentelle 

• 22 novembre 2022 : Rencontre de la communauté sur le thème  
Le retour aux sacrements pour les personnes divorcées engagées dans une deuxième union.  
Dans l'évangile de Bartimée, Jésus invite la foule qui maintenait l'aveugle à l'écart d'appeler elle-même Bartimée à 
rejoindre Jésus pour qu'il le guérisse et lui permettre de reprendre toute sa place dans la communauté... 
20h30, Maison paroissiale - 1 rue de la cure 69340 Francheville 

• 4 décembre 2022 : au cours de la messe dominicale 
Accueil d’un couple à la communion sacramentelle à l’issue d’une année de cheminement  
Après les paroisses de Bron, de St priest, de Villeurbanne, de St Blandine et de St Maurice, la paroisse de Francheville 
va fêter le retour aux sacrements d'un couple, en union depuis 20 ans, après un cheminement de discernement en 
équipe. C'est un nouveau fruit de l'exhortation apostolique "La joie de l'Amour", qui permet à la communauté 
paroissiale d'exprimer sa joie de partager à nouveau avec eux l'Eucharistie.  
10h30, en l'église St Roch, rue de la cure - 69340 Francheville 

Contact : contact@paroissefrancheville.fr  - Site web :  Paroisse de Francheville  



6/13 déc 2022 Formation des laïcs 

Formation diocésaine des laïcs par le Service diocésain de formation 
Responsable : Père Bertrand Pinçon 
-   6 décembre : Premiers auteurs chrétiens - A. Dagois

- 13 décembre (9h-12h) : Entrée dans le mystère de Noël par l’art - N. Marijon

- 17 janvier 2023 : Histoire de l’Eglise - N. Marijon

- 21 février : La foi de l’église - E.de Nattes

-   7 mars : L’église de Vatican II - P.A.Chevaux - Ch.A. Guez

- 21 mars : Les sacrements qui nous font chrétiens - M. Jocteur-Monrozier - E. Roche

- 23 mars : Journée thématique : “Une théologie des pauvres” ( Inscription auprès de l’IPER)

-   4 avril : Le sacrement de l’ordre - N. Giaconia - L. Gindre

- 25 avril (9h-12h) : Dieu et la science : dialogue impossible ? - Ph. Deterre

-   9 mai : Guerre et Paix - Morale sociale et politique - N. Giaconia - C. Bauer

- 23 mai : Le dialogue inter religieux, défis théologiques et pastoraux - M. Younès

- 1er juin : Vers une église attractive et crédible (Colloque) ( Inscription auprès de l’IPER)

-   6 juin : Le dialogue entre les églises - N. Charrier - F. Hubault

de 9h à 17h sur inscription préalable (20€/journée) - possibilité de restauration sur place 
Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2  

Informations saint-bonaventure.fr/agenda  07 60 18 28 30 - communication@saint-bonaventure.fr 
Service diocésain des formations  - 04.78.81.48.25 
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 6 déc 2022 Regards sur l'actualité...  
Conférences du mardi soir 

4 oct : Revenu universel : le pape dit oui. Et nous, en France ? 
> Avec Léon RÉGENT, de l’Association pour l’Instauration d’un Revenu d’Existence (AIRE). 

8 nov : La Chaire HOPE, les étudiants et la précarité énergétique aujourd’hui. 
		 >  Avec Régis LARGUILLIER, titulaire de la Chaire HOPE (Grenoble)

6 déc : Quelle différence entre un chrétien oriental et un catholique latin français ? LIEN ZOOM 
		 > Avec Thomas WALLUT, producteur de l’émission Chrétiens orientaux sur France 2

10 janvier 2023 : Le livre de la Génèse peut-il nous enseigner sur la violence de nos sociétés ?  
		 > Avec André WÉNIN, exégète, professeur émérite de l’Université de Louvain LIEN ZOOM

dates suivantes : 21 février 2023; 21 mars 2023; 25 avril 2023; 23 mai 2023. 


19h30 - 21h - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon (ou =>Lien vidéo à 19h30 ) 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr - 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com 

6 déc 2022 Les Pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire

Conférence-présentation d’ouvrage organisée par la CCEJ et l’Amitié Judéo-Chrétienne de France

• Mireille Hadas-Lebel, historienne du judaïsme antique, auteure du livre “Les Pharisiens”, Albin 

Michel, 2021, … fera la chasse aux idées reçues.

• Jean Massonnet, théologien, auteur de ”Aux sources du christianisme – La notion pharisienne de 

révélation”, Lessius, 2013, … répondra sur l’apport des Pharisiens à la pensé chrétienne.

18h15 - Université Catholique de Lyon , Campus Carnot - 23 place Carnot - Lyon 2e - amphi K202 
Sur inscription : theo.event@univ-catholyon.fr.  Contacts : 04.72.32.50.63 



11 déc 22 - 2 fév 23 Lumière de la paix de Bethleem. 
Démarche œcuménique organisée par les “Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de France” et les “Scouts et Guides de France".

C’est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la 
période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la 
lumière est rapportée en Autriche, puis transmise partout en Europe. Chacun 
peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il/
elle soit scout ou non. C’est un symbole de paix que l’on reçoit et/ou que 
l’on transmet à ses proches pendant le temps de l’Avent et jusqu’à la fête de 
la présentation de Jésus au temple. 
Informations : Lumière de bethléem 

13 déc 2022 Des voix prophétiques au XXème siècle 
Conférences du mardi soir 
• 18 octobre : Martin LUTHER KING  

> Avec Christian DELORME, prêtre du diocèse de Lyon 
• 15 novembre : Nelson MANDELA et Desmond TUTU  

> Avec Roger KOUDÉ, professeur à l’Université Catholique de Lyon (chaîne UNESCO)

• 13 décembre : Óscar ROMERO et Rutilio GRANDE  

> Avec Carlos LÓPEZ, jésuite  
• 17 janvier 2023 : Robert SCHUMANN  

> Avec Sylvain SCHIRMANN, professeur à l’Université de Strasbourg 

• dates suivantes : 28 février 2023 ; 28 mars 2023; 25 avril 2023. 


19h30 - 21h les mardis - Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Informations  www.espace-saint-ignace.fr

Contacts : 04.72.77.09.00 - espacesaintignace@gmail.com




15 déc 2022  Pourquoi faut-il encore traduire les Evangiles ? 

Soirée débat autour de “ÉVANGILES”, la nouvelle traduction depuis le grec de Frédéric BOYER.  
Discussion avec Michel Quesnel, exégète, Recteur émérite de l’Université Catholique de Lyon

Rencontre co-organisée par le Sanctuaire Saint-Bonaventure, le service Arts, culture & foi du diocèse 
de Lyon et la librairie La Procure.

18h30 - 20h Basilique Saint-Bonaventure - 7 place des Cordeliers - Lyon 2  

Informations saint-bonaventure.fr/agenda  07 60 18 28 30 - communication@saint-bonaventure.fr 
Tel : 04 78 37 63 19 - Site Internet : https://www.laprocure.com  
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15 déc 2022 "Ecoute Israël" - Un parcours biblique avec nos frères juifs  
Parcours conçu par Les racines de Demain & la Communauté Assomptionniste de Valpré 
• 20 octobre à 20h30 : Au commencement, visions de l’Homme dans la Genèse 
• 25 novembre à 19h30 : Repas de Shabbat, (sur réservation par courriel) 
• 15 décembre à 20h30 : Le Judaïsme au temps de Jésus 
• 19 janvier 2023 à 19h : Visite de l’Institut Culturel du Judaïsme (sur réservation par courriel)

• 16 mars 2023 à 20h30 : Pessah, Pâques, une nuit de libération

• 30 avril 2023 à14h : Visite de la grande synagogue de Lyon (sur réservation par courriel)

• 11 mai 2023 à 20h30 : Shavouot et Pentecôte, une loi de responsabilité

•  8 juin à 20h30 : Fraternité ou amitié, quel avenir pour les juifs et les chrétiens ?

Communauté de Valpré, 1 chemin de Chalin, 69130 Ecully 
Contacts : communauté.chretienne.valpre@gmail.com;  www.chretienvalpre.com - 09 87 74 78 68 

15 déc 2022 Le quatrième Evangile: récits d'un mystique juif chrétien

Groupe de lecture autour du livre de John SPONG, voix du courant libéral de l'anglicanisme.

Organisé par la CCB-Lyon 
15h30 - 17h00  Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 
Contact : Mireille Collet mireille.collet@baptises.fr  

 21 jan 2023 Les samedis du Carmel : L'aujourd'hui de la Loi  
Lire ensemble un livre en rapport avec la Bible, partager ses réflexions puis le repas 
Cette année : le livre d'Antoine NOUIS : L'aujourd'hui de la Loi, une lecture du décalogue et du 
discours sur la montagne en Saint Matthieu.

• 15 octobre, 19 novembre,  
• 21 janvier 2023 ; 25 février 2023 ; 25 mars 2023 ; 29 avril 2023 ; 27 mai 2023 ; 17 juin 2023.


9h30 - 12h (…puis repas partagé) 
Fraternité du Carmel Saint-Joseph - (…sur inscription - 06.17.94.72.61) 
111bis rue du Commandant Charcot 69110 - Sainte-Foy-lès-Lyon - fraternite.csj@gmail.com 

29 avr 2023 Journée de lecture biblique en groupe  

Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Rhône-Alpes

Des temps de lecture en grand et petits groupes. Ne nécessite aucune connaissance particulière.


- 25 novembre 2022

- 29 avril 2023 

10h - 16h - Salle P. Bridet, paroisse du St Sacrement 34 Rue Verley Hanus 69003 LYON (repas partagé) 
Contact : Association Bible et Lecture Rhône-Alpes - site web : Bible et lecture en Rhône-Alpes 

 5 jan 2023 Patrick Royannais - Et tu ne réponds pas 
Organisé par la CCB-Lyon  
Conférence de Patrick Royannais autour de son livre puis échanges avec le groupe de 
lecture de la CCB-Lyon.

19h (repas tiré du sac) - 20h - 21h30 : Conférence et questions/réponses 
Espace Saint Ignace - 20 rue Sala, 69002 Lyon 

28 jan 2023 L’écologie, champ de bataille théologique

Atelier théologique et pratique avec le pasteur Stéphane Lavignotte, auteur de "L’écologie, champ 
de bataille théologique”

Proposé par le pôle lyonnais Eglise Verte et l'EPUF Lyon Rive Gauche 
10h - 16h - 50 rue Bancel, Lyon 7. 
 http://lyon.catholique.fr/diocese/service-diocesain/ecologie/




 2 fév 2023 Filles et Fils de Dieu : égalité baptismale et différence sexuelle 

Conférence autour du livre de Luca Castiglioni 

Organisé par la CCB-Lyon et l’IPER

18h30 - 20h  Université Catholique de Lyon , Campus Carnot - 23 place Carnot - Lyon 2e 
Contacts : 04.78.81.48.67 

___ 
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La Pelouse sur Bex  

Lecture & Formation 

Jésus et les paraboles du Royaume 
4 samedis 9h-12h30 et 2 samedis 9h-17h : 
5 octobre 2019, 9h-12h30 : le Semeur (Mt 13,1-23) 

23 novembre, 9h-17h : journée avec Jean 3 
18 janvier 2020, 9h-12h30 : le débiteur impitoyable (Mt 18,21-35) 

8 février, 9h-12h30 : les ouvriers de la onzième heure (Mt 20,1-16) 
21 mars, 9h-17h : journée avec Jean 5 

9 mai, 9h-12h30 : les vignerons homicides (Mt 21,33-46) 

Chaque rencontre se déroule en deux temps  
9h-11h : Lecture en groupe 

           11h15-12h30 : Formation : relecture et “outils” pour lire 

Animateurs Sr Isabelle Donegani, Lionel Bouquin, Sr Berta Lütolf, Pascal Jordan. 

Lieu             La Pelouse sur Bex (covoiturage depuis la gare de St-Maurice, 8h31) 

Dates            1ère rencontre : samedi 5 octobre 2019, 9h-12h30 

Contact        Sr Isabelle       formation@lapelouse.ch  ou    079 857 07 63 

– – – –  –  –  –  – – –  – –  Inscription à renvoyer avant le 20 septembre   – – – – – – – – – – – – –  

Groupe Lecture & Formation 2019-2020 

Sr Isabelle Donegani, La Pelouse, Rte de Chiètres 27, 1880 Bex ou formation@lapelouse.ch   

Nom : __________________________    Prénom : _____________________________ 

Souhaite un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Offre un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________             Mail : ________________________________

Association Bible & Lecture 
Valérie Maillard - Route de Salins 58 - 1991 Pravidondaz 

027 207 51 10  - abelsuisseromande@gmail.com

Association BIBLE & LECTURE Suisse romande
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… quelque part ailleurs en France ou dans le monde

 

 
 3 déc 2022 Le rendez-vous n°7 de la CCBF


Conférence Catholique des Baptisés Francophones

09:00 - 17:00 Accessible par tous sur la chaine YouTube de la CCBF  RDV n°7 CCBF  

5-9 avr 2023 Pâques au Prieuré  
Le “triduum pascal” au Prieuré de Gabriel Ringlet (BELGIQUE) 

Quelques membres des groupes de lecture de la CCB-Lyon ont le projet de passer le “triduum pascal” 
au prieuré de Gabriel Ringlet. Si vous souhaitez vous joindre à ce projet, merci de vous inscrire 
rapidement, le nombre de place est très limité. 
Contact : Mireille Collet – mireille.collet@baptises.fr  

… en audio ou vidéo 

L'Eglise dont je rêve - RCF Alsace 
La théologienne et philosophe Marie-Jo Thiel nous invite à réfléchir à l'Église d'après et se met à 
l'écoute d'acteurs engagés aux parcours divers qui bâtissent dès aujourd'hui l'Église de demain.  
Une émission audio de 15' sur RCF Alsace diffusée les vendredis à 11h15 et les dimanches à 9h. 

Rattrapages : toutes les émissions  peuvent être ré-écoutées à partir du site et en podcast.  

… en rattrapages 

2020-2022 Les rendez-vous de la CCBF

Conférence Catholique des Baptisés Francophones


voir et revoir les Assises des 1er et 2 octobre 2022 : Coresponsable pour agir  
- LA CORESPONSABILITÉ EST L’AVENIR DE L’EGLISE

- LA CORESPONSABILITÉ EN ACTION


28-30 oct 2022 Rencontres des Semaines Sociales de France 
96e Rencontre des Semaines Sociales de France : LA FRATERNITE, NOTRE COMBAT 
Cette année la rencontre, au coeur de la Biennale ECOPOSS, s’est tenu à l'Université catholique de Lille du 
26 au 30 octobre 2022 et sera entièrement accessible en ligne. 
avec La Croix; La Procure; Projet; Le Pèlerin; Limite; RCF; Etudes; La Vie; KTO

• UNE DÉMOCRATIE A RÉINVENTER 
• UNE PLANÈTE VIVABLE ET PACIFIÉE

• DES RELIGIONS ACTRICES DE LA CITOYENNETÉ


___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  décembre 202210

Vous recevez régulièrement ces Ephémérides… Ceux-ci sont et restent gratuits.

Vous pouvez néanmoins nous soutenir financièrement en faisant un don et/ou en adhérant à notre 
association 


Les Amis de la CCB-Lyon => Dons et cotisations : c'est ici !

Cotisation 2022 : 1O€ 

REPORTÉ
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