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INTRODUCTION

La grâce. Le péché. La miséricorde. La rédemption. Le Salut. 
Tant de mots désuets, vaguement teintés d’une culpabilité que 
nous  nous  empressons  de  qualifier  de  « judéo-chrétienne », 
comme s’il s’agissait désormais d’un inévitable pléonasme.

Lorsque les éditions Mame m’ont proposé l’idée d’un ouvrage 
sur la miséricorde, j’ai  immédiatement pensé au frère Olivier 
de Saint Martin, que je connaissais alors comme directeur du 
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Qui, mieux que lui, pouvait 
souffler sur la poussière de sacristie de ces mots surannés et les 
faire briller de leur éclat original, l’éclat de l’amour du Père ? 
Lui que  je  vois,  depuis des  années,  comme porté par  cette 
unique question : comment faire connaître l’amour de Dieu au 
plus grand nombre, et surtout aux plus petits ?

Ce  livre s’inscrit dans une collection d’ouvrages balayant  les 
fondamentaux de la foi chrétienne. Il l’inaugure. Et il en inau-
gure la forme : c’est, en effet, grâce au frère Olivier que j’ai ap-
pris que Dieu s’approche en dialoguant, et non pas seul. Qu’il 
soit remercié pour sa disponibilité, sa rigueur et sa gentillesse.
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LE PÉCHÉ ORIGINEL

Natalia Trouiller : Le péché originel, c’est quoi ?

Frère Olivier de Saint Martin. : L’expression « péché origi-
nel » veut dire « premier péché ». Mais il ne faut pas en dé-
duire que c’est par le péché qu’a commencé l’histoire de 
l’homme ! Avant de parler de péché originel, parlons de ce 
qui est véritablement originel : la Création de Dieu. La Ge-
nèse scande comme un refrain que Dieu aime sa Création et 
ses créatures. La Création est belle, et elle est bonne. Le ser-
pent, l’accusateur, le démon n’est qu’une créature. Ce n’est 
pas un dieu mauvais rival d’un dieu bon. Le péché originel 
n’est que secondaire par rapport à la bonté et à la beauté de 
la Création. C’est très important de garder cela en tête.

Le péché originel, c’est le premier péché. C’est un péché vo-
lontaire.

Dieu, en nous créant, sait qui nous sommes et comment nous 
sommes faits. Il connaît notre capacité à nous construire pro-
gressivement, à accéder petit à petit à la compréhension du 
monde et à la compréhension de son mystère. Il demande, 
à l’origine, à l’homme de lui faire confiance sur la manière 
dont leur relation va progresser. Il se met au rythme profond 
de notre vie. Dans le péché originel, l’homme choisit d’écou-
ter le démon qui, sous l’aspect du serpent, le tente en lui 
disant : « Mais non, tu peux tout connaître d’un seul coup et 
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ce sera beaucoup plus efficace. Tu connaîtras tout, le bien, le 
mal, tu pourras choisir et tu seras comme un dieu. Tu seras 
au sommet de ta capacité immédiate ! » Et finalement, plu-
tôt que de faire confiance à Dieu et donc à sa propre struc-
turation profonde, l’homme choisit de connaître tout, tout de 
suite – ce qui fait que cette connaissance ne pourra pas être 
assimilée. Saint Paul dit à peu près cela quand il s’adresse 
aux Corinthiens, « bébés dans la foi », en leur disant : « C’est 
du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide ; 
vous n’auriez pas pu en manger, et encore maintenant vous 
ne le pouvez pas1. »

Donc, dans le péché originel, il y a une question de volonté 
à la racine. Il y a le fait de refuser volontairement de faire 
confiance à Dieu, de refuser de le laisser me conduire pour 
me permettre petit à petit d’arriver au sommet de ce que je 
dois être. Et parce que c’est un péché volontaire, ça va tou-
cher la manière dont j’aimerai.

Pour moi, l’inverse du péché originel se trouve un peu dans 
le film La Vie est belle de Roberto Benigni. Dans ce film, le 
père conduit son enfant à ne connaître que ce qu’il est ca-
pable de supporter au sujet du bien et du mal. C’est très im-
pressionnant. À la fin, l’enfant a gardé son humanité dans le 
camp. Il est le seul à dire encore merci, le seul capable de 
poser un regard victorieux en disant : « Voilà ce que nous a 
légué mon père, voilà le sacrifice qu’a fait mon père : la vie 
est belle, nous avons gagné. » En fait, il est capable de porter 
un regard d’amour y compris sur le mal qui a eu lieu. C’est 
cela, la progressivité. L’enfant a dû faire confiance à son père. 
Dans le péché originel, je refuse de faire confiance à Dieu, je 

1. 1 Corinthiens 3, 2.
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ne veux pas être conduit par Dieu au rythme que Dieu sait 
être bon pour moi. C’est Dieu qui m’a créé, il sait ce qui est 
bon pour moi, mais je veux y arriver par moi-même. En fai-
sant cela, je brise la confiance avec Dieu, donc je brise le 
lien qui me lie à Dieu. De là apparaissent la peur de Dieu, la 
honte, l’envie de se cacher. C’est ça, le péché originel.

N.T. : La Genèse nous explique que ce péché est originel, 
c’est-à-dire qu’il est celui du premier homme, et nous ex-
plique aussi qu’il est héréditaire… Comment comprendre ce 
texte ?

F+ O. : L’homme a été créé en « état de grâce », c’est-à-dire 
qu’il était parfaitement dans la communion d’amour avec 
Dieu, et il y avait une harmonie parfaite, entre l’homme et la 
femme, entre le premier couple et la Création, et une unité 
tout aussi parfaite entre le spirituel et le corporel en chacun.

Cette unité, ces harmonies ne vont pas de soi mais Dieu les 
avait instituées en créant l’homme et la femme. Et lorsqu’a 
eu lieu le premier péché, cette séparation volontaire d’avec 
Dieu, cette unité qui venait de Dieu a été rompue. Nous 
avons alors fait l’expérience de cette nature, de cette huma-
nité abîmée.

La Genèse nous l’explique et nous le vivons au quotidien : 
les liens deviennent compliqués à partir du moment où la 
confiance avec Dieu est rompue. Il y a aussi la réciproque 
comme le dit saint Jean : « Celui qui dit aimer Dieu qu’il ne 
voit pas et qui n’aime pas son frère qu’il voit est un menteur2. » 
Il y a un cercle vertueux ou vicieux… Avec le péché originel, 
quelque chose, intrinsèquement, s’abîme en Adam et Ève et 

2. 1 Jean 4, 20.
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ce qu’ils vont transmettre n’est donc plus le don de Dieu, ce 
don qu’ils ont refusé, mais une humanité, sans la grâce. Parce 
qu’on ne transmet que ce l’on possède en propre. Avant le 
péché originel, le dessein de Dieu était de transmettre sa 
grâce à travers la procréation : c’est toute la théologie de 
Jean-Paul II, la fameuse « théologie du corps ». L’homme est 
à l’image de Dieu dans la participation à la procréation. Il y 
a une alliance extraordinaire entre Dieu et l’homme, puisque 
Dieu, à l’occasion du don mutuel des corps, aurait transmis 
« la grâce de justice originelle », c’est-à-dire l’accord juste à 
l’autre, à la Création, à Dieu. C’est dire la beauté avec la-
quelle Dieu peut regarder la procréation !

N.T. : Il n’y a donc pas de « faute » ?

F+ O. : Ce n’est pas une faute de la part de celui qui naît. 
Il ne fait que recevoir ce que ses parents lui donnent, à savoir 
une nature abîmée. La manière dont se transmet le péché 
originel est mystérieuse, même le catéchisme le dit3 !

3. Catéchisme de l’Église Catholique n° 404  : «  Comment le péché d’Adam est-il 
devenu le péché de tous ses descendants ? Tout le genre humain est en Adam “comme 
l’unique corps d’un homme unique” (S. Thomas d’A., mal. 4, 1). Par cette “unité du 
genre humain” tous les hommes sont impliqués dans le péché d’Adam, comme tous 
sont impliqués dans la justice du Christ. Cependant, la transmission du péché originel 
est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Mais nous savons 
par la Révélation qu’Adam avait reçu la sainteté et la justice originelles non pas pour 
lui seul, mais pour toute la nature humaine : en cédant au tentateur, Adam et Ève 
commettent un péché personnel, mais ce péché affecte la nature humaine qu’ils vont 
transmettre dans un état déchu (cf. Cc. Trente : DS 1511-1512). C’est un péché qui sera 
transmis par propagation à toute l’humanité, c’est-à-dire par la transmission d’une 
nature humaine privée de la sainteté et de la justice originelles. Et c’est pourquoi le 
péché originel est appelé « péché » de façon analogique : c’est un péché “contracté” et 
non pas “commis”, un état et non pas un acte. »
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N.T. : On dit pourtant que le baptême restaure l’alliance avec 
Dieu…

F+ O. : Le baptême fait mieux que cela. Il fait naître à la vie 
divine. Je n’avais plus cette grâce, j’en étais coupé. Mais Dieu 
me donne de devenir fils par le baptême. Il me configure au 
Christ, il me fait devenir frère ou sœur du Fils unique, le Christ.

Cela va au-delà de ce qu’il y avait dans la grâce de justice 
originelle. Nous sommes vraiment fils et filles de Dieu au sens 
fort dans le baptême.

N.T. : Sauf que concrètement, la différence n’est pas très 
visible… Malgré le baptême, les chrétiens commettent tou-
jours le mal !

F+ O. : Oui, parce que Dieu respecte ce que nous sommes 
profondément. Il nous donne le Salut, il fait de nous ses en-
fants – au jour du baptême, comme pour Jésus, les cieux 
s’ouvrent et Dieu dit : « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi 
j’ai mis tout mon amour4. » C’est donné, c’est cadeau. Main-
tenant, tout au long de ma vie, il va falloir que je laisse cet 
amour germer et que je fasse confiance à ce qui m’est donné. 
Et Dieu ne veut pas que ça se fasse sans moi. Donc oui, je vais 
connaître des luttes, mais, quelque part, j’ai à découvrir que 
la victoire est déjà donnée. L’Ancien Testament en parle déjà.

N.T. : Comment ça ?

F+ O. : Dieu donne la Loi, les dix commandements, à Israël, 
mais comment les lui donne-t-il ?

4. Matthieu 17, 5.
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En commençant par lui dire : « Tu es mon peuple, je fais ce 
choix, je te le donne sans mérite de ta part, et je te donne 
mes dix commandements. Ce n’est pas en respectant les 
dix commandements que tu deviendras le peuple élu : mais 
comme tu es mon peuple élu, à toi de l’accepter et de te 
comporter comme tel. » Et c’est exactement la même chose 
pour le baptême. Dans le baptême, m’est donnée gratui-
tement la filiation divine. Dieu fait de moi son enfant, Dieu 
met en moi tout son amour. À moi d’apprendre à en vivre 
et à le mettre en pratique. C’est ce que disait Jean Vanier : 
« Le monde à l’endroit, c’est l’Évangile5. » L’Évangile me dit 
comment vivre ce que j’ai reçu à mon baptême, mais ça n’ira 
pas sans tensions, parce que Dieu veut respecter ce qu’il y a 
de plus important : ma liberté, ma propre conscience. Dieu 
ne veut pas me conduire à lui sans que je le veuille.

C’est le tableau de William Hunt6, La  Lumière  du monde. 
 Jésus y frappe à une porte dans la forêt et la porte n’a pas de 
poignée extérieure. Il n’y a de poignée qu’à l’intérieur. C’est 
moi qui choisis d’ouvrir ou non. Donc ça m’est donné. C’est 
une confiance analogue à la deuxième chance dont Adam et 
Ève ont bénéficié.

Genèse 2, 21 – 3, 20.

Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mys-
térieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une 
de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. 22 Avec la 

5. Interview pour le site Aleteia du 16 septembre 2018 par Domitille Farret d’Astiès, 
https  ://fr.aleteia.org/2018/09/16/jean-vanier-le-monde-est-a-lenvers-levangile-cest-
le-monde-a-lendroit/
6. Peintre préraphaélite britannique (1827-1910).
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côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et 
il l’amena vers l’homme. 23 L’homme dit alors : « Cette 
fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On 
l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme 
– Ish. » 24 À cause de cela, l’homme quittera son père et 
sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront 
plus qu’un. 25 Tous les deux, l’homme et sa femme, étaient 
nus, et ils n’en éprouvaient aucune honte l’un devant 
l’autre. 3. 1 Le serpent était le plus rusé de tous les ani-
maux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit 
à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne 
mangerez d’aucun arbre du jardin” ? » 2 La femme répon-
dit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du 
jardin. 3 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu 
du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous 
n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” » 4 Le serpent 
dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! 
5 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos 
yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connais-
sant le bien et le mal. » 6 La femme s’aperçut que le fruit 
de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à re-
garder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait 
l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en 
donna aussi à son mari, et il en mangea. 7 Alors leurs yeux 
à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils 
étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles 
de figuier, et ils s’en firent des pagnes. 8 Ils entendirent la 
voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à 
la brise du jour. L’homme et sa femme allèrent se cacher 
aux regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. 
9 Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-
tu donc ? » 10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le 
jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis ca-
ché. » 11 Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais 
nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais  interdit 
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de manger ? » 12 L’homme répondit : « La femme que tu 
m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, 
et j’en ai mangé. » 13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : 
« Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent 
m’a trompée, et j’ai mangé. » 14 Alors le Seigneur Dieu dit 
au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit 
parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu 
ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous 
les jours de ta vie. 15 Je mettrai une hostilité entre toi et 
la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci 
te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » 
16 Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « Je mul-
tiplierai la peine de tes grossesses ; c’est dans la peine que 
tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, 
et celui-ci dominera sur toi. » 17 Il dit enfin à l’homme : 
« Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as 
mangé le fruit de l’arbre que je t’avais interdit de manger : 
maudit soit le sol à cause de toi ! C’est dans la peine que tu 
en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. 18 De lui-
même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras 
ta nourriture en cultivant les champs. 19 C’est à la sueur 
de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu 
retournes à la terre dont tu proviens ; car tu es poussière, 
et à la poussière tu retourneras. » 20 L’homme appela sa 
femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), parce qu’elle fut la 
mère de tous les vivants. 21 Le Seigneur Dieu fit à l’homme 
et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit.
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LE PÉCHÉ, C’EST QUOI ?

N.T. : Après ce péché originel, qui nous est transmis, il y a tous 
les péchés que nous commettons. Certains brisent l’amitié 
avec Dieu (les péchés mortels), certains l’abîment seulement 
(les péchés véniels). Que pouvez-vous nous dire là-dessus ?

F+ O. : Dieu me donne son amitié. Être ami avec quelqu’un, 
c’est à la fois une volonté et une action. Nous ne nous bou-
chons pas la vue l’un à l’autre, nous regardons dans la même 
direction.

Le péché est une rupture de l’amitié avec Dieu. Il y a plu-
sieurs sortes de péchés. On peut effectivement les classer 
par gravité (véniels ou mortels) mais aussi par intentionnalité. 
Il y a des péchés de malice, de vice, de perversité lorsque l’on 
prend de la joie dans le péché.

La perversité, c’est Don Juan notant avec une joie non dissi-
mulée l’ensemble de ses conquêtes. Il a conscience que cela 
est mauvais. Il trouve justement sa joie dans la transgression. 
Il s’agit donc d’un péché de vice. Et puis, il y a ce qui en gé-
néral est le plus courant : les péchés de faiblesse.

N.T. : C’est la même distinction que péché mortel et péché 
véniel ?

F+ O. : Non. Les péchés de faiblesse peuvent nous conduire 
au péché mortel. Le péché de vice… Oui, c’est en pleine 
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conscience et en pleine liberté que je fais quelque chose pour 
me séparer de Dieu. Mais il faut que la matière soit grave. 
Le catéchisme fixe des conditions pour cela. Le problème, 
c’est que la matière peut être grave mais que le péché soit 
un péché de faiblesse : je peux tromper mon conjoint par 
faiblesse et non par vice. Donc, en tant que confesseur, je 
n’aime pas trop la distinction entre le péché véniel et le pé-
ché mortel, parce que ce n’est pas si simple que ça. Cela fait 
partie des critères qui nous aident à réparer la relation abî-
mée ou brisée, bien sûr, mais cela ne suffit pas.

Le péché blesse l’amitié de toute façon. C’est une distinction 
qui me laisse, moi, très insatisfait.

Je préfère faire la distinction entre péché de faiblesse et pé-
ché de vice, le vice étant « je trouve ma jubilation dans ce 
péché ». Le péché de faiblesse, dans « je vais avoir honte ». 
Ce péché-là aura un goût amer. Je suis ivre et puis juste après, 
j’ai mal à la tête et je ressens du dégoût.

Ce péché donc va avoir une double conséquence. Il va abîmer 
ou rompre l’amitié avec Dieu. Si elle est totalement rompue, 
on appelle cela le péché mortel ; s’il y a des coups de canif 
dedans, c’est le péché véniel ; mais, pour moi, quand on a 
blessé une amitié, elle est blessée, elle est trahie.

C’est comme si on était en train de regarder le câble de 
10 cm de diamètre qui amarre le bateau au pont en se di-
sant : « Ah c’est bon il y a encore un demi-millimètre, ce n’est 
pas rompu ! » Effectivement, stricto sensu, ce n’est pas « cas-
sé ». Mais ce serait imprudent de fermer les yeux.

Donc ce péché va avoir plusieurs conséquences, une succes-
sion de maux différents. Il y a d’abord un mal de faute, le mal 
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intrinsèque à la faute – je vole ou je dis du mal de quelqu’un : 
c’est mal en soi – puis il y a un mal de peine car ce mal cause 
de la peine à autrui, aux proches de la victime et, de proche 
en proche, à toute la société. Le mal de peine, c’est ce mal 
que je dois réparer.

N.T. : C’est-à-dire ?

F+ O. : Il ne suffit pas que je demande pardon pour que 
les choses soient réparées. Si j’ai abîmé la réputation de 
quelqu’un, il faut que je la répare : comme on le disait autre-
fois, « à offense publique, pénitence publique ». Il faut que je 
demande pardon à la personne, et que je demande pardon 
à Dieu parce que j’ai abîmé l’amitié avec lui. Je n’ai pas abî-
mé que la relation avec la personne. Le péché blesse la re-
lation avec Dieu, celle avec le prochain, celle avec le monde 
et blesse aussi ma propre unité. Chaque instance réclame 
quelque chose. Il y a un sacrement, le baptême, qui remet 
totalement toutes les fautes, une fois dans la vie.

Ensuite, le sacrement de la réconciliation vise spécifiquement 
les péchés graves qui nous séparent de l’amour de Dieu. 
Il y a d’autres fautes, plus légères et moins graves. Celles-
ci abîment, affaiblissent notre amitié avec Dieu mais sans la 
briser. Dès lors, la réconciliation peut prendre un autre che-
min, celui des actes d’amour quotidiens, le regret, tout ce 
qui nous réoriente positivement vers Dieu (y compris, par 
exemple, une participation fervente à la messe ou la prière 
du Notre Père).

De fait, tous les sacrements nous communiquent la vie di-
vine, en particulier l’Eucharistie. Le baptême, la confirmation, 
on ne les reçoit qu’une seule fois. L’Eucharistie, on peut la 
recevoir tous les jours, et à chaque fois que nous recevons 
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 l’Eucharistie, nous recevons la grâce, c’est-à-dire la vie de 
Dieu qui, comme un fortifiant, va venir affermir l’amitié que le 
péché abîme.

Chaque sacrement, en tant qu’il nous communique la vie 
divine, remet des péchés. Par exemple, à la messe, avant 
de communier, on confesse publiquement que l’on est pé-
cheur et la grâce de la communion répare en nous un certain 
nombre de fils brisés. Mais il y a ces moments où l’amitié avec 
Dieu est complètement brisée : soit le péché mortel, soit l’ac-
cumulation de péchés véniels : à un moment donné, les pe-
tites blessures sont si nombreuses qu’il n’y a plus d’amitié. 
Dieu donne alors le moyen de ne pas rester enfermé dans 
les conséquences du péché. C’est le sacrement de réconci-
liation.

N.T. : Ce qu’on appelait autrefois la confession ?

F+ O. : Autrefois… ou pas ! L’Église lui donne trois noms 
qui sont complémentaires. Quand je dis « la confession », je 
mets l’accent sur la part du chemin que je dois accomplir : 
je me confesse. L’appellation « sacrement du pardon » met 
tout l’accent sur Dieu, c’est Dieu qui donne le secours. Et, 
enfin, le « sacrement de la réconciliation » dit une amitié re-
nouvelée entre Dieu et l’homme. Et je crois qu’il faut garder 
les trois termes parce que les trois mettent en valeur un as-
pect important. Dans ce sacrement, Dieu vient, à l’occasion 
d’un péché avoué et regretté, renouer la grâce, l’amitié qu’il 
avait avec moi. Je reconnais le lieu où l’amitié a été brisée. 
Ça marche, bien sûr, pour le péché mortel, mais ça vaut aus-
si pour le péché véniel. La confession régulière des péchés 
véniels n’est pas obligatoire dans la vie chrétienne : le par-
don donné à l’entrée de la messe peut suffire. Mais elle affine 
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notre conscience. Elle nous montre qu’il ne faut pas attendre 
que tout soit brisé pour demander pardon.

Pourquoi un couple se renforce-t-il jour après jour ? Parce 
qu’il se parle. Il n’attend pas de devoir résoudre une crise 
pour apprendre à se parler. Et c’est la beauté de l’affinement 
spirituel : ce qui nous paraissait au départ comme quelque 
chose de banal, sans connotation mauvaise, n’est pas si 
anodin que ça. Préférer passer du temps devant son ordi-
nateur le soir plutôt qu’avec son conjoint, ce n’est pas mal 
en soi. Mais qu’est-ce que je fuis ? Et surtout, qu’est-ce que 
je «  désapprends » à force ? La confession régulière permet 
de se rendre compte que le mal est davantage installé dans 
notre cœur qu’on ne le croit.

Il ne s’agit pas de se « nettoyer ». Il s’agit, au fond, de décou-
vrir, de plus en plus, que si je n’ai pas la grâce de Dieu, si je 
ne me mets pas en dépendance de Dieu, ma vie tombe en 
ruines. Donc, ce sacrement a deux dimensions. La première, 
et ce n’est déjà pas si mal, c’est d’être l’outil de réparation de 
ma communion d’amour avec Dieu. La deuxième, c’est d’être 
un moyen extraordinaire pour progresser dans une dépen-
dance de plus en plus grande vis-à-vis de la grâce de Dieu.
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LE « PÉCHÉ » DE DIEU

N.T. : J’aimerais parler du « péché » de Dieu.

F+ O. : J’aime bien la question. C’est ce que dit saint Paul 
en parlant de Jésus : « Dieu l’a fait péché pour nous7. » Lui 
qui ne connaissait pas le péché, il a pris sur lui nos fautes, il a 
accepté d’être identifié à ce péché, d’en être comme revêtu. 
Pour nous revêtir, dans un échange stupéfiant, de ce qu’il est 
lui, le Fils de Dieu. Et c’est ainsi que le Père nous regarde : 
« Je suis leur Père, dit Dieu. […] ils sont les frères de mon fils, 
ils sont mes enfants ; je suis leur Père8… »

N.T. : Ce n’est pas exactement ce que je voulais dire. Est-ce 
que Dieu, finalement, est si « clean » que ça ? On pourrait se 
dire que ce qu’il demande à l’homme est très beau. Mais il y 
a quand même un enfer préparé pour ceux qui n’y arrivent 
pas…

F+ O. : Pas pour ceux qui n’y arrivent pas !

N.T. : Attendez, je termine la question : je me fais un peu 
l’avocat du diable ! Donc à la base, on ne lui a rien demandé à 
Dieu, on n’a pas demandé à exister, et voilà que, finalement, 
on se retrouve avec un choix qui est un choix… obligatoire : 

7. 2 Co 5, 21.
8. Charles Péguy, Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, Paris, Gallimard, 1918.
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soit on le suit et c’est l’union à lui – super –, soit on ne le suit 
pas et on se retrouve en enfer…

F+ O. : Oui, c’est vrai. Je n’ai pas demandé à exister. Mais à 
tout prendre, vaut-il mieux ne pas exister ou être fait pour le 
bien ? Je crois que, quand Dieu crée, c’est dans une surabon-
dance d’amour. Lorsqu’on aime, ça se voit, ça se répand, ça 
se diffuse. Le Bien ne se referme pas sur lui-même.

Or, en Dieu, entre les trois personnes de La Trinité, entre 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une telle communion 
d’amour que cette communion veut déborder pour faire par-
ticiper en toute gratuité chacun, selon ce qu’il est, à cette 
communion d’amour.

Dieu n’est pas un « égoïsme à trois ». Il crée pour que chacun 
puisse participer à cette communion, et donc trouve le bon-
heur. Le bonheur pour une plante n’est pas le même que le 
bonheur pour l’homme, évidemment. Mais le bonheur pour 
l’homme, c’est quoi ? C’est d’aimer.

Ce que Dieu nous donne en nous créant, c’est de vivre se-
lon ce que nous sommes. Saint Augustin le résume en di-
sant « deviens ce que tu es9 », c’est-à-dire : sois ce que tu 
es appelé à être : un être qui aime. Dieu nous donne tout 
ce qu’il faut pour le vivre. Y compris sa joie, cette joie qu’il 
éprouve en nous regardant déployer nos capacités et aimer. 
C’est le  bonheur de Dieu qui est Amour. Aimer quelqu’un, 
c’est se  réjouir de son bonheur, de son existence10. C’est ex-

9. Saint Augustin, Sermon 229.
10. Voir Gottfried Wilhelm Leibniz : « Aimer est être porté à prendre du plaisir dans la 
perfection, bien ou bonheur de l’objet aimé », Essais, II, 2.
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trêmement puissant comme Dieu, en nous créant, se réjouit 
de nous voir exister ! C’est juste extraordinaire !

« Je  crois que Dieu m’a créé dans un but, mais il m’a 
également créé rapide ! Et quand je cours, je ressens son 
plaisir. » Cette phrase incroyable a été prononcée par le 
rugbyman et sprinter Eric Liddell, vainqueur du 400 m 
aux JO de 1924, à qui on demandait pourquoi il courait 
en riant. Et Dieu nous a créés pour ce bonheur-là.

Et il nous donne aussi la possibilité de le refuser. De tour-
ner le dos à ce pour quoi nous existons. Nous sommes 
tentés de refuser, et ça, c’est la part du diable.

N.T. : Le diable, c’est quoi ?

F+ O. : Avant de parler du diable, il faudrait parler des anges 
puisqu’il en fait partie selon la Tradition chrétienne. Un ange, 
c’est une créature qui est seulement spirituelle, qui n’a pas 
de corps. C’est beaucoup plus proche de Dieu d’une certaine 
manière puisque lui-même est pur esprit. Donc, oui, du point 
de vue esprit, l’ange est plus parfait. Sans doute sommes-
nous limités avec notre corps mais ce dernier nous ouvre des 
horizons que ne connaissent pas les anges ! Par exemple, les 
anges ne peuvent pas sourire, cette capacité que nous avons 
d’accueillir quelqu’un dans notre intimité. Lorsque l’homme 
et la femme vivent unis, ne font plus qu’un dans une commu-
nion d’amour, ils sont à l’image et à la ressemblance de Dieu.

Un couple qui s’aime, on le voit dans la Bible, témoigne du 
mystère de Dieu.
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Ils sont créés dans l’égale dignité, homme et femme, et, en-
semble, ils sont image de Dieu.

Dans la Kabbale juive, il est dit ceci de la Création  : 
l’homme et la femme sont désignés chacun par un mot 
hébreu de 3 lettres, ish et isha. Dans la langue juive, il 
y a deux lettres communes à ces deux mots, et la troi-
sième lettre est propre à chaque sexe. Quand ils mettent 
en commun la lettre particulière que chacun a reçue, le 
Yod pour l’homme et le Hè pour la femme, alors ils écri-
vent ensemble le début du nom de Dieu : YHWH. C’est 
ainsi qu’ils forment le signe du mystère de l’amour de 
Dieu trinitaire, même si ni eux ni le monde autour n’en 
a conscience.

Une autre image de Dieu existe grâce à notre corps. L’homme 
et la femme peuvent, ensemble, en se donnant l’un à l’autre, 
toujours dans une communion d’amour, être transmetteurs 
de vie. Ils deviennent signes d’un Dieu dont l’excès d’amour 
conduit à la création gratuite d’un nouvel être. Donc, ils sont 
signes d’un Dieu créateur, mais un Dieu avec lequel il y a une 
alliance. Dieu à travers cet amour conjugal transmet et donne 
la vie à un être différent, totalement neuf. Enfin, l’homme et 
la femme sont signes de l’amour du Christ et de l’Église par 
le sacrement de mariage, un amour qui prend soin de l’autre, 
un amour qui pardonne aussi, un amour qui va jusqu’à donner 
sa vie pour l’autre.

N.T. : Est-ce cette alliance que le diable refuse ?

F+ O. : C’est délicat de répondre en deux mots. Déjà, quand 
elle parle du diable, la Bible lui donne plusieurs noms, qui 
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correspondent aussi à des réalités différentes. Il est le diable 
(le diviseur), le satan (l’accusateur), le démon (l’esprit mau-
vais), le serpent, celui qui se met en travers. La Tradition 
biblique parle du diable comme de celui qui refuse le des-
sein de Dieu, c’est-à-dire qui refuse de partager avec nous 
ce qu’Il est. Il ne veut pas se mettre au service de ce plan 
d’amour et va tout faire pour le faire échouer. Comme s’il 
disait : « non serviam », « je ne servirai pas une créature que 
je vois comme inférieure à moi mais je vais me mettre en tra-
vers de son chemin vers Dieu ». Mais comme il n’a pas de 
pouvoir direct, il va influer sur notre imaginaire, sur nos pas-
sions. Et c’est là qu’il va y avoir un combat en nous : c’est ce 
que l’on appelle le combat spirituel. Ce combat en vaut la 
peine : nous n’avons certes pas demandé à exister, mais ce 
que Dieu veut, c’est nous donner de participer à sa nature 
divine, à sa propre vie. Il veut que nous soyons « divinisés », 
comme disaient les Pères de l’Église. Et il nous donne tout 
ce dont nous avons besoin pour gagner le combat, c’est-à-
dire la grâce qui ressemble à une lunette nous empêchant 
de manquer la cible. Parce qu’au fond, le péché, c’est cela : 
se tromper de cible. C’est viser un plaisir immédiat et non 
une chose plus difficile, certes, mais menant à un plus grand 
bonheur. Parfois, c’est de la faiblesse. Parfois, c’est du vice, 
on prend plaisir à faire le contraire de ce que Dieu nous pro-
pose, en sachant qu’on brise notre amitié avec lui.

N.T. : Deuxième question qui fâche. Dans la tradition chré-
tienne, on distingue sept péchés capitaux, des péchés fon-
damentaux pourrait-on dire, à partir desquels découlent tous 
les autres. La Bible nous montre effectivement des tas de 
personnages en proie à la colère, à l’avarice, à l’envie, à l’or-
gueil, à la gourmandise, à la paresse, à la luxure… Mais elle 
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nous montre aussi Dieu lui-même en proie à ces passions, 
à ces péchés ! Quand il se met en colère et qu’il détruit sa 
propre Création ; quand il dit qu’il est jaloux, que son orgueil 
s’enflamme… Y a-t-il un péché de Dieu ?

F+ O. : Ah ! les passions de Dieu. Il faut bien comprendre, 
tout d’abord, dans quel style est écrit l’Ancien Testament, 
puisque ce sont essentiellement les textes de la Première Al-
liance qui posent ce genre de questions. C’est un style plein 
d’anthropomorphismes, c’est-à-dire que le rédacteur – les 
rédacteurs – attribuent à Dieu des caractéristiques humaines.

N.T. : Donc, c’est à rejeter ? Mais alors, est-ce un texte inspiré 
ou non ?

F+ O. : Bien sûr que non, ce n’est pas à rejeter. Et oui, jus-
tement, c’est un texte inspiré ! La Bible utilise ces anthropo-
morphismes pour essayer de nous faire comprendre quelque 
chose du mystère et de la pédagogie de Dieu. L’Esprit Saint 
utilise l’imaginaire de l’écrivain pour nous dire quelque chose 
de Dieu. Mais attention : cela ne signifie pas que je fonctionne 
comme Dieu. Je ne peux pas plaquer ma colère sur Dieu. 
Et puis, cela fonctionne dans les deux sens, ces anthropomor-
phismes : Dieu se met en colère, puis Dieu se repent. Et fina-
lement, Dieu bénit. Toujours. Car les récits bibliques suivent 
non pas la « psychologie » de Dieu, mais la nature humaine 
blessée par le péché, cette nature qui voit  immédiatement 
Dieu comme un méchant ou comme quelqu’un qui nous 
empêcherait de vivre… un peu comme des ados avec leurs 
parents… L’homme a peur de Dieu : à travers la Bible, « il 
n’est pas gentil », nous semble-t-il. Or une mère ou un père 
de famille qui punit son enfant, s’il le fait de façon juste, n’a 
pas changé son regard sur son enfant. Et c’est parce qu’il n’a 
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pas changé son regard qu’il lui dit non, qu’il lui dit que là, il 
y a un mal à réparer. Si je suis dans une relation de défiance 
avec Dieu, je me dis : il a puni et ce n’est pas gentil. Si je suis 
dans une relation d’amour, je comprends. Je comprends qu’il 
s’agit de pédagogie.

Soyons très clairs. Dieu ne punit pas en envoyant la peste 
ou le déluge. Pourtant, les auteurs inspirés de la Bible lui at-
tribuent ces maux. Ça veut dire quoi ? À cette époque, les 
schémas de pensée attribuaient aux causes premières ce qui 
relevait des causes secondes. Mais soyons honnêtes, nous 
sommes encore dans ces schémas-là, bien souvent. Quand 
j’étais gamin et que j’avais un mauvais bulletin de notes, je 
priais très fort pour que le bulletin change. Bon, je vais vous 
faire un aveu : ça ne marchait pas. Forcément : j’attribuais 
à Dieu la capacité de changer mes notes. On dit que Dieu 
est la cause première de toute chose et c’est vrai. Mais Dieu 
veut que j’agisse pleinement selon ce que je suis, ce qu’on 
appelle pour nous être cause seconde. Que je sois donc la 
cause de mes notes. La cause seconde, c’était moi. Et si je 
n’avais pas bossé, eh bien j’avais une mauvaise note… Dieu 
n’y était pour rien ! Et il n’allait pas changer les choses.

Parfois, quand un événement difficile survient, nous en cher-
chons la raison. C’est l’expression qui a donné son titre à un 
film : Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu11 ? Les choses ne se 
passent pas comme nous le souhaiterions, donc nous cher-
chons une explication supra-humaine. Dans le film, ce que 
j’aime bien, c’est la liberté de chacun des enfants, justement. 
Et, dans la Bible, c’est pareil. Alors oui, on attribue à Dieu un 
certain nombre de faits qui peuvent avoir des explications 

11. Film de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier, Chantal Lauby, 2014.



30

physiques, mais ce qui intéresse la Bible, ce n’est pas telle-
ment les explications scientifiques. Ce qui l’intéresse, c’est 
pourquoi Dieu permet telle ou telle chose, et comment ça 
s’est passé dans le cœur des hommes.

N.T. : Donc Dieu ne se met pas en colère ?

F+ O. : Qu’est-ce que la colère ? La colère, c’est la réaction 
de mon intelligence face à ce qu’elle considère comme un 
désordre. Bien sûr, Dieu peut se mettre en colère et dire : 
« Ce désordre n’est pas bon, ils sont en train de s’entretuer, 
ce n’est pas pour cela que je les ai créés, ça ne va pas. » 
En  termes humains, avec toutes les précautions que cela im-
plique, oui, il y a un mouvement légitime de mauvaise hu-
meur. Mais Dieu le dit bien dans un des plus anciens livres de 
la Bible, le livre d’Osée : « Mon cœur en moi est bouleversé, 
toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à 
l’ardeur de ma colère, je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm, 
car je suis Dieu et non pas homme12. »

Ce texte nous montre bien que nous, humains, avons des 
mouvements d’humeur passionnels (colère, amour, jalousie, 
tendresse) qui ne sont évidemment pas strictement les 
mêmes que ceux de Dieu, mais nous utilisons les mêmes 
mots. Cela nous permet de comprendre par analogie, faute 
de mieux, même si Dieu n’agit pas comme un homme.

N.T. : Et la jalousie alors ? La jalousie de Dieu est quand même 
un thème presque central de l’Ancien Testament…

F+ O. : C’est le même mouvement. La jalousie de Dieu n’est 
pas la jalousie de l’homme. La jalousie de l’homme, c’est 

12. Osée 11, 8-9.
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quoi ? C’est de regarder le voisin et d’être jaloux de ses qua-
lités, de ce qu’il a, de ce qu’il est.

La jalousie de Dieu, c’est Dieu qui « souffre » parce que le 
cœur de l’homme part dans la mauvaise direction. Ce n’est 
pas une jalousie de type « je veux être aimé parce que j’en 
ai besoin pour exister », mais plutôt « pourquoi ne réponds-
tu pas à ta vocation de partager ma vie ? Bien sûr que tu es 
libre. Mais je ferai tout, à chaque instant, pour que tu com-
prennes combien je t’aime. »

Ce qu’on appelle colère, c’est sa manière de nous rappeler 
à lui.

« Le rabbi Gemayel maria sa fille. Avant de quitter la mai-
son paternelle, elle demanda à son père de la bénir. « Dieu 
fasse que tu ne reviennes jamais ici !!! » La jeune femme 
fut attristée par ces propos mais ne dit rien. Quelque 
temps après, elle donna naissance à un enfant. Elle dit 
à son père  : « Fais moi la grâce de me bénir. » « Dieu 
fasse que tu dises toujours Oy !!! » En entendant cela, la 
jeune femme se mit à pleurer : « Pourquoi me détestes-tu, 
père ? À chaque fois que je sollicite ta bénédiction, c’est 
une malédiction que tu me sers !! » « Pas du tout, ma fille. 
Ce sont bien des bénédictions. Prête attention à ce que je 
te dis. Quand tu as quitté la maison pour rejoindre ton 
mari, je t’ai souhaité de ne jamais faire ce chemin dans 
le sens inverse. D’ordinaire, on revient à la maison pater-
nelle en cas de divorce ou si l’on devient veuve. Quand 
tu as eu un fils, je t’ai bénie. Ton fils vivra longtemps et 
tu t’inquiéteras souvent en disant : Oy ! Il n’a pas man-
gé. Oy ! il n’a pas bu. Oy ! Il n’est pas encore revenu de 
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l’école. Oy13 !… » L’a priori de la bienveillance, c’est cela : 
ne pas présupposer que ce que Dieu nous dit part forcé-
ment d’une intention mauvaise, mais au contraire d’une 
intention bonne.

Nous avons peur de Dieu. Nous sommes marqués par des 
siècles de lecture apeurée de la Genèse, et nous n’arrivons 
pas à percevoir une parole de bénédiction venant de Lui.

N.T. : Mais fondamentalement, à quoi est-ce dû ?

F+ O. : C’est dû aux conséquences de ce que nous appelons 
le péché originel. On se planque. Que dit le texte de la Ge-
nèse ? Après le péché originel, l’homme et la femme se bri-
colent des pagnes. Je trouve ça génial. Jusque-là, ils étaient 
nus l’un devant l’autre, sans honte. Ils avaient conscience 
qu’ils étaient faits pour la communion. Après le péché, ils 
prennent conscience que l’autre pourrait attaquer leur vul-
nérabilité, leur fragilité. Et cela n’a pas changé jusqu’à au-
jourd’hui !. Nous nous cachons, nous nous faisons des pa-
gnes même si ça ne cache rien, en fait. Ça nous cache juste 
les uns vis-à-vis des autres.

Et puis Dieu passe dans le jardin. « Où es-tu ? » Dieu part à 
la recherche de l’homme et l’homme se cache : « J’ai eu peur 
de toi. » Nous ne sommes pas sûrs que Dieu veuille notre 
bonheur. Ainsi donc, quelque chose s’est brisé profondé-
ment – ce sont les conséquences du péché originel. Quelque 

13. Victor Malka, Les Plus Belles Légendes juives, Paris, Seuil, coll. « Points Sagesses », 
2015.
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chose s’est brisé dans notre relation de confiance avec Dieu, 
et, de ce fait, nous lisons avec des présupposés stupides.

C’est frappant, face aux conséquences du péché dans la 
Genèse, nous avons tendance à dire : « Hou là là ! Dieu est 
dur ! »

Mais le texte ne dit pas du tout cela !

Le discours d’Adam sur sa femme évolue. Du temps de la 
Création, la réaction d’Adam était plutôt : « Wahou, vraiment, 
t’as pas raté ton coup, c’est vraiment l’os de mes os et la chair 
de ma chair14 ! » Puis, durant le temps du péché, quand Dieu 
lui demande s’il a mangé du fruit défendu, Adam répond, 
en gros : « C’est la femme que tu m’as collée dans les pat-
tes ! » – textuellement : « la femme que tu m’as donnée15 ». 
Ce qui revient à dire : mon péché, c’est de sa faute… et de la 
tienne ! Puis Dieu énonce les conséquences du péché et là, 
Adam « appela sa femme Ève car elle fut la mère de tous les 
vivants16 ». C’est très beau ! Adam, contrairement à nous, n’a 
pas vu une malédiction dans ce que Dieu a dit. Il y a vu une 
source de vie puisqu’il l’appelle « Mère des vivants ».

Aussitôt après, Dieu revêt Adam et Ève d’une tunique de 
peau. Il leur permet de se tenir à nouveau l’un devant l’autre.

Si nous sortons de notre schéma de concurrence avec Dieu 
et que nous essayons simplement de nous poser la ques-
tion : « Quelle parole de bénédiction m’est adressée ? », 

14. Genèse 2, 23.
15. Genèse 3, 12.
16. Genèse 3, 20.
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nous voyons que notre lecture de la Bible est complètement 
transformée.

Si les paroles de Dieu sont des paroles de vie, où est la vie ?

Et si je ne trouve pas la promesse de vie dans sa parole, il y 
a deux solutions : soit on m’a menti sur Dieu, soit c’est mon 
regard qui n’arrive pas à saisir. Personnellement, j’ai plutôt 
tendance à parier sur la déformation de mon regard.

N.T. : « Adam où es-tu ? », finalement, c’est toute l’histoire 
de Dieu avec les hommes… Il y a deux Testaments, deux Al-
liances, mais combien de tentatives d’alliance ? Il y en a bien 
plus que ça…

F+ O. : Il y a une toute première alliance avec la Création, 
ensuite il y a une nouvelle forme d’alliance avec Noé, une 
« re-Création » en quelque sorte, ensuite il y a l’alliance avec 
Abraham, la promesse d’une descendance puis l’alliance 
avec Moïse, l’élection d’un peuple et puis enfin le Christ.

N.T. : Malgré le refus de l’homme de rester dans la progres-
sivité divine, on a l’impression que Dieu applique malgré tout 
cette progressivité à travers ces alliances successives. Qu’il 
reprend sa pédagogie patiemment, quelles que soient les 
ruptures que l’homme lui impose à chaque fois.

F+ O. : Dieu aurait pu tout anéantir en se disant : « Cette Créa-
tion est mauvaise, l’homme est foutu, c’est impossible. » Non. 
Dieu reprend sa Création et va la conduire différemment.

Ce n’était pas la pédagogie qu’il aurait voulu prendre. Mais 
il va conduire les choses différemment. Cela se voit dans la 
façon dont Dieu conduit au mariage : le premier couple était 
à l’image de Dieu, donc pas séparable, et pourtant ils s’accu-
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sent, se divisent, se séparent. Dieu va donc changer ses plans 
dans un premier temps, reprendre l’histoire conjugale et te-
nir compte de l’état de péché du couple d’après la Chute. 
Ainsi, il va permettre dans un premier temps, à travers Moïse, 
la répudiation, et puis avec le Christ il va donner la grâce pour 
que, justement, cela n’existe plus. Dieu va accompagner une 
gradualité.

N.T. : Il accepte des compromis, en fait ?

F+ O. : Non, il accompagne une gradualité. Il ne se contente 
pas du statu quo. Il dit toujours quel est le terme. Mais il prend 
l’humanité là où elle en est et il lui ménage des étapes. D’où 
les alliances successives. Cette loi de gradualité vaut aussi (et 
surtout) dans notre montée progressive vers Dieu.

La pédagogie de Dieu

Il  existe un exemple frappant de cette pédagogie chez 
Abraham. Dieu promet une descendance à Abraham17, 
et Abraham fait un sacrifice de fécondité où il sépare 
des animaux en deux. Selon le rite de l’époque, les deux 
contractants doivent passer au milieu des animaux dé-
coupés, en disant  : « Si je ne respecte pas l’alliance, 
qu’il m’arrive tel ou tel malheur. » Or il n’y en a qu’un 
des deux qui passe entre les animaux… et ce n’est pas 
Abraham, c’est Dieu. C’est Dieu qui s’engage toujours 
dans l’alliance, c’est Dieu qui à chaque fois est trahi, et 
pourtant c’est Dieu qui renouvelle à chaque fois cette al-
liance. Parce que Dieu marche à notre rythme. C’est très 
beau dans l’épisode des disciples d’Emmaüs18. Il  quitte 

17. Genèse 15, 6-21.
18. Luc 24, 18-35.
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 Jérusalem avec les disciples qui abandonnent leur espé-
rance, désabusés ! Il les accompagne sur la route de leur 
renoncement et de leur désillusion. Il les accompagne… 
pour qu’ils fassent demi-tour.

N.T. : Si on suit votre logique, il y aurait également une cer-
taine progression de l’humanité. Or, ce n’est pas le cas… 
L’homme est toujours pareil et il est toujours aussi mauvais…

F+ O. : Oui, sauf que la justice telle qu’elle se rend aujourd’hui 
est globalement plus respectueuse des droits de la défense 
qu’il y a mille cinq cents ans.

N.T. : Oui, mais la façon de détruire est aussi plus grande qu’il 
y a mille cinq cents ans !

F+ O. : C’est vrai. Mais je crois quand même que, dans certains 
lieux, notre humanité a affiné ses mœurs et sa conscience du 
mal. Laissez-moi prendre un exemple en Occident. Le mou-
vement #MeToo  fait prendre conscience de violences dont 
les femmes sont bien souvent victimes. Ce qui paraissait ano-
din voire normal hier ne l’est plus aujourd’hui. C’est un pro-
grès ! Il y a donc de véritables progrès qui se font, même s’ils 
sont lents. La Bible nous dit que Dieu n’est pas étranger à ces 
progrès. Il se met, en quelque sorte, à notre rythme pour que 
la vérité ne soit pas juste crue mais que nous apprenions à la 
désirer. Quand nous faisons la sourde oreille (et malheureu-
sement, cela arrive), il peut prendre des chemins différents.

Concrètement, la Bible n’est pas un roman à l’eau de rose sur 
le mariage. Elle nous en dit la grandeur, les combats, les per-
versions, les relèvements. Dieu va progressivement condam-
ner la polygamie, l’adultère, la prostitution… Avec Moïse, 
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il va prescrire, en cas de divorce, de donner au moins un acte 
de répudiation à l’épouse et ainsi un peu la protéger. Puis, 
Jésus, interrogé, va renvoyer au plan initial de Dieu à savoir 
l’unité, fruit de l’égalité entre l’homme et la femme. Il nous 
demande alors de rompre complètement avec le mal qui est 
source d’inégalités, par le service mutuel. Alors, bien sûr, les 
luttes restent les mêmes parce que fondamentalement notre 
nature est blessée. Et il va y avoir des reculades, des mo-
ments de l’Histoire où cette égalité va subir de nouveau des 
atteintes. Mais il y a un mouvement.
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Le péché. La grâce. Le pardon. La miséricorde. Le Salut… 
Le cœur de notre foi chrétienne. Et pourtant, pour beaucoup, 
ces mots, vaguement teintés d’une culpabilité de bon aloi, 
fleurent bon le catéchisme un peu désuet, ou sont compris 
et assimilés par la raison, sans être vraiment vécus au fond 
des cœurs.

Qui, mieux que le frère Olivier de Saint Martin, dominicain, 
et sa complice Natalia Trouiller, pouvait souffler sur la pous-
sière de sacristie qui étouffe ces mots fondamentaux de 
notre foi pour leur redonner leur éclat et leur immensité ?

Un dialogue décapant et bouleversant. Un livre indispen-
sable pour réveiller notre vie spirituelle !

Ingénieur agricole de formation, le frère Olivier de Saint 
Martin est aujourd’hui « frère prêcheur », autrement dit 
dominicain. Il a été curé de la paroisse de Rangueil et 
a dirigé pendant dix années le Pèlerinage du Rosaire à 
Lourdes. Il est actuellement le prieur provincial de la pro-
vince dominicaine de Toulouse. 

Journaliste, Natalia Trouiller est toujours à l’affût des 
sujets qui dérangent ou qui interrogent dans l’Église. Elle 
sait apporter des réponses claires, imagées et pleines 
d’humour aux questions de fond de la foi catholique.
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