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CONVERSATION AVEC L'AU-DELÀ  

Conversation entre le Père Marc-Louis Passera et Valentin Roten  

5 janvier 2020 à l'église Saint-Joseph de Genève  

PRÉFACE 

C'est avec une immense tristesse que j'ai appris que le Père Marc-Louis Passera était 
décédé d'une crise cardiaque en se rendant à la Poste le 16 mars 2020. J'étais alors au 
téléphone avec une amie et lui disait à quel point l'intéressé était cultivé, profond, 
exceptionnel, en bref combien je l'estimais. Probablement curieuse de savoir à quoi 
ressemblait cette personne que je décrivais en termes si élogieux, l'amie a tapé son nom 
sur son moteur de recherche avant de m'annoncer la teneur du premier article répertorié : 
« Genève : Décès subit de l'Abbé Marc-Louis Passera ». J'ai refusé de le croire. Il devait 
s'agir d'une erreur. J'aime toujours à le croire aujourd'hui et espère bien revoir le Père au 
cours des prochaines semaines derrière son pupitre à l'église de Saint-Joseph de Genève. 

J'avais 25 ans en 2015 lorsqu'il m'est apparu qu'il était temps pour moi d'effectuer ma 
confirmation. On m'a alors transmis le numéro de téléphone du Père Passera en 
m'indiquant qu'il était en charge d'accompagner les croyants adultes dans cette démarche 
de foi. J'ai alors appelé ce numéro afin de convenir d'une date et d'un lieu de rencontre. 
Une voix chaleureuse m'a répondu au bout du fil et m'a dit : « Venez me voir à la Paroisse 
de Chêne-Bourg, ce sera l'occasion de faire connaissance ». J'ai ainsi imaginé que nous 



passerions quelques brèves minutes ensemble à évoquer de vive voix les aspects 
organisationnels de la chose. Mais lorsque je suis arrivé sur place quelques jours plus tard, 
le Père Passera m'a surpris en m'indiquant que les premières dates du processus de 
confirmation n'étaient pas encore fixées. Il m'a aussi prié de prendre place sur une chaise à 
côté de la sienne dans un salon dont les murs étaient tapissés de centaines de livres. Nous 
nous sommes donc installés et avons entamé la discussion. Deux minutes plus tard, j'ai eu 
un bref mouvement de recul tout en écarquillant légèrement les yeux. Je m'étais en effet 
rendu compte que je me trouvais en face de quelqu'un de « différent ». Derrière de petites 
lunettes rondes et une barbe taillée en bouc se trouvait un sourire bienveillant et des yeux 
pétillants. Il se dégageait également du Père Passera une tranquillité et une joie 
indescriptible. En l'observant, j'avais le sentiment qu'il savait, qu'il avait trouvé. Lorsqu'il 
se sentait bien, le père Passera joignait ses mains, les déposait sur son ventre et répondait 
calmement mais avec conviction. Mais surtout, dès qu'il prononçait quelques mots, on se 
rendait immédiatement compte que l'on se trouvait devant quelqu'un d'extrêmement 
érudit. Le Père Passera savait également trouver des mots justes et intensément bons sans 
être pour autant angéliques. Derrière son sourire et son rire bienveillants, il était possible 
de se rendre compte qu'il comprenait la question avant qu'elle ne lui ait été entièrement 
posée. Les réponses qui s'en suivaient étaient pour moi toujours source d'émerveillement.  

J'aimais également me rendre aux messes que le Père Passera disait à 8h du matin les 
mardis et mercredis à l'église de Saint-Joseph de Genève. En effet, le Père Passera 
improvisait davantage lors de ces messes matinales que pendant celles du week-end et 
faisait ainsi preuve de plus de spontanéité et donc de liberté. Ses homélies comprenaient 
toute une série de références philosophiques et littéraires et visaient juste. Elles touchaient 
les aspects quotidiens de la vie de chacun. Lors de ses prêches, sa voix d'ordinaire rieuse 
laissait place à un timbre solennel, profond, parfaitement équilibré. Le Père Passera parlait 
entre autres le français, l'italien, l'espagnol, le portugais ou encore le roumain. Il aimait 
également lire différents textes en grec ancien, en latin, en hébreu ou en araméen et ne 
manquait pas de mentionner durant ses messes l'étymologie de certains mots pour que ses 
ouailles en comprennent pleinement la portée. Je sortais de chacune de ces messes en 
ayant le sentiment d'avoir appris quelque chose et en ressentant un profond apaisement. 
l'aurais été prêt à payer un billet d'entrée ou un abonnement pour pouvoir l'écouter.  

Les hommages postés sur internet à la suite du décès du Père Passera montrent qu'il a été 
un père spirituel pour plus d'un. Il en a été un pour moi. Quelques semaines avant sa 
disparition, je lui ai demandé s'il me ferait le plaisir de me recevoir quelques minutes pour 
répondre à des questions religieuses, spirituelles ou philosophiques que j'avais. Je ne 
voyais pas qui d'autre aurait pu mieux le faire que lui. Il a accepté volontiers. Je pensais 
alors qu'il s'agirait de six ou sept questions et qu'une heure suffirait pour y répondre. En 
rédigeant mes questions sur un papier, je me suis cependant rendu compte qu'il y en aurait 
finalement dix-neuf et que deux heures seraient nécessaires. Il en a fallu trois. Et lorsque 
j'ai remercié chaleureusement le Père Passera de ce temps précieux qu'il m'avait consacré, 
il ne m'a pas semblé pressé de vaquer à d'autres occupations et a enchaîné sur d'autres 
sujets. Nous sommes alors restés une heure de plus ensemble, soit quatre heures d'affilée. 
En raison de sa personnalité exceptionnelle, le Père Passera était particulièrement 
demandé et ses messes se remplissaient à vue d’œil davantage de semaine en semaine. 
Mais il savait accorder le bien devenu le plus précieux au XXlème siècle : donner de son 
temps. Il m'a fait l'honneur non seulement d'être disponible, mais également de ne pas 
regarder sa montre ou de me faire sentir qu'il était entre deux feux. Il était pleinement là.  



Comme les questions que je souhaitais lui poser étaient importantes à mes yeux et force 
m'avait été de me rendre compte que j'avais oublié quelques jours après de précédentes 
rencontres certains de ses propos m'ayant pourtant subjugué, j'ai demandé au Père Passera 
la permission d'enregistrer notre entretien de janvier 2020 et de le retranscrire par écrit. Et 
ce dernier d'accéder à ma demande, en précisant qu'il parlerait tout aussi librement que s'il 
n'était pas enregistré. Le destin a voulu que le Père Passera est décédé au moment de la 
retranscription. Au mois de janvier 2020, j'imaginais que cet écrit serait le premier d'une 
suite et que je le conserverai précieusement pour moi. Je n'imaginais pas une seule 
seconde qu'il constituerait en quelque sorte un testament spirituel résumant 
imparfaitement la pensée très riche du Père Passera sur les sujets abordés. Je transmettrai 
donc prochainement ce texte à ses Pères et à ses proches afin qu'ils puissent réentendre 
quelques instants sa voix. On y trouvera entre autres des questionnements sur la foi, le 
doute, le libre-arbitre, les écritures saintes, l'église, la littérature, le mariage, la vie et la 
mort. A noter que ces questions n'avaient pas été soumises au Père Passera avant notre 
entretien et qu'il Y a répondu donc en direct, sans préparation et tel que retranscrit dans ce 
texte.  

Je remercie Dieu d'avoir mis le Père Passera sur ma route. Je regrette que ce voyage ait 
été si court et stoppé si abruptement. Je veux cependant croire que nos chemins seront 
amenés à se recroiser.  

Valentin Roten, Genève, le 30 mars 2020  



Hommages 

À titre d'hommage, le lecteur trouvera ci-dessous le message de condoléances posté sur Facebook par mon 
ami Antoine Bottiroli, à la suite du décès du Père Marc Passera. En quelques mots parfaitement choisis, ce 
message retranscrit à mon sens très bien la personnalité fantastique et multiple du Père Passera.  

Valentin Roten, Genève le 30 mars 2020  

Profondément choqué et abasourdi d'apprendre le rappel à Dieu soudain de père Marc-
Louis Passera, que j'ai eu la chance de côtoyer grâce à mon père m'ayant fait connaître les 
messes matinales à la paroisse Saint-Joseph, place des Eaux-Vives, où celui-ci officiait, et 
avec lequel j'avais convenu de débuter mon processus de confirmation plus tard dans 
l'année. Lorsqu'il m'en a parlé pour la première fois, mon paternel m'a dit avoir été ébloui 
par l'intelligence de ce curé qu'il avait découvert : des homélies d'une redoutable sobriété, 
où chaque mot prenait toute sa dimension ; une interprétation théologale inédite des 
saintes Écritures ; une liberté dans la ponction des intelligences qui purent foisonner en 
dehors de l'Église. Il était également le seul qui offrait aux fidèles la Coupe du Sang de 
Jésus-Christ, alors qu'il passait sur les traditionnelles poignées de mains de la Paix du 
Christ. Ses messes ne duraient jamais plus de trente minutes, elles en faisaient parfois 
même seulement vingt. Il évacuait le superflu et allait à l’essentiel : la Parole de Jésus-
Christ. Mais c'est la voix de cet homme qui m'a tout d'abord marqué : posée, distincte, 
sans hésitation dans le ton. N'étant absolument pas perceptible ni flagrant lors des 
cérémonies, ce n'était qu'après l'office, lors des salutations, que l'on se rendait compte, 
surpris pour ma part, que cet illustre curé, qui établissait des parallèles entre les Évangiles 
et les littératures philosophiques alternatives, était de petite taille. Cet "inversement 
proportionnel" me parut être la sympathique et délicate ironie de ce dévot impeccablement 
instruit qui n'arrivait pas à cacher une évidente bonhomie, malgré ses épaisses petites 
lunettes rondes et noires qui auraient dépeint un air des plus intransigeants à plus d'un. 
Après que Valentin m'eut appris la dramatique nouvelle, j'ai immédiatement appelé mon 
père pour l'en aviser, ainsi que mon curé polonais, l'abbé Kawecki qui, sujet à des 
difficultés pulmonaires, vit aujourd'hui véritablement cloîtré. Nous avons convenu 
d'organiser une messe pour Marc Passera aussitôt les restrictions dues à ce virus levées. Il 
m'a dit ne plus avoir revu notre ami commun depuis notre dernier repas tous ensemble 
chez Valentin - lequel a d'ailleurs eu l'inestimable instinct d'enregistrer vocalement, lors 
d'un entretien fleuve richissime d'enseignements qu'il tint en compagnie de feu l'abbé 
Passera il y a de cela quelques mois, les réflexions de notre curé sur les différents aspects 
de l'existence. Valentin, qui effectua naguère sa confirmation avec ce même Marc Passera 
dont nous pleurons aujourd'hui le départ, m'avait dit à l'époque vouloir recenser assez 
largement les précieux dires de son interlocuteur. J'ai le sentiment que Valentin fut poussé 
par une intuition, venue sans doute de quelque instance bénéfique, dont il ne se doutât pas 
qu'elle puisse être le réceptacle du testament de notre abbé. Je me souviens encore 
lorsqu'il m'a annoncé par téléphone avoir toute sa conversation dans la boîte - avec, il va 
de soi, l'accord plein et entier de l'intéressé. Nous avons alors envisagé sa retranscription 
et la fomentation d'un ouvrage. Le soir où nous dînâmes ensemble, j'ai fait signe à 
Valentin pour lui demander ce qu'il en pensait si l'on entamait avec Marc Passera une 
discussion autour de cette idée. Nous choisîmes de reporter notre demande à plus tard ; 
elle ne se fera finalement jamais. J'ai encore cette dernière image de lui lorsque je le 
dépose en voiture place des Eaux-Vives après notre repas. Nous avions convenu 



d'organiser une rencontre prochaine. Si j'avais su que jamais plus après je ne le reverrai ... 
Quel immense regret pour nous autres ...  

Je garderai néanmoins de lui le souvenir d'un homme à l'érudition fulgurante et à la 
sagesse christique. Je thésaurise désormais en moi les souvenirs de ses homélies d'une 
élégante intelligence, empreintes d'une foi toujours très communicative. Bien que fin 
théologien, philologue et polyglotte, il avait cette vertu si rare de conjuguer ses sciences 
avec une sagacité qui le démarquait par une légèreté mutine, permettant alors à ses 
interlocuteurs de penser avec d'avantage de finesse. Homme véritablement entier comme 
il n'en existe que très peu, il laisse derrière lui, outre l'exquise mémoire qu'il a imprimée 
en nous, bien des orphelins. Je joins ma prière à celles qui seront adressées en sa mémoire, 
pour qu'au ciel Notre Père lui réserve la place qui lui sied.  

Antoine Bottiroli, Genève, le 23 mars 2020  



CONVERSATION ENTRE LE PÈRE MARC-LOUIS PASSERA ET 
VALENTIN ROTEN 

5 JANVIER 2020 À L'ÉGLISE SAINT-JOSEPH DE GENÈVE 

Valentin Roten : Mon Père, j'ai séparé mes questions en quatre grands chapitres : le premier 
chapitre concerne des questions relatives à la croyance et à la foi. Le deuxième concerne la liberté 
et le libre- arbitre. Le troisième se rapporte à la religion et aux textes religieux. Et le quatrième se 
rapporte aux questions terrestres, notamment celles relatives au clergé et aux questions 
temporelles. Je vais donc commencer par les questions concernant la croyance et la foi, qui sont 
les plus compliquées.  

La première question est la suivante : peut-on avoir la foi tout en doutant ? Est-ce que croire c'est 
aussi douter ? J'ai lu plusieurs livres à ce sujet dont l'un que vous aviez cité lors de l'un de vos 
sermons, « Le désert dans la ville » de Carlo Carretto. Dans ce livre, l'auteur dit «je sais qu'il est 
difficile de croire mais je t'assure qu'il est plus difficile de ne pas croire ». II ajoute que « pour 
entrer, pour comprendre, il est nécessaire d'avoir un cœur d'enfant ». J'aimerais donc savoir quel 
est le rapport au doute dans la croyance.  

Abbé Marc Passera : C'est une grosse question. Je dirais - de façon presque excessive - que la foi 
est un don de Dieu. D'ailleurs au catéchuménat, quand un adulte fait son entrée dans l'église, le 
dialogue du début est très intéressant. Je pose la question : « Que demandez-vous à l’église ? ». Et 
comme ces personnes se sont inscrites pour se préparer au baptême, je m'attendais à ce qu'elles 
répondent : « Le baptême. ». Or le dialogue initial est : « Que demandez-vous à l’église ? »et en 
réponse : « La foi. ». Et « Que vous apporte la foi ? », et en réponse : « La vie éternelle ». Donc le 
point de départ, c'est peut- être que la foi est un don de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé 
Dieu, c'est lui qui nous a aimé. Ce sont les premières lettres de Jean. Cela étant, ce don de Dieu 
peut être librement accueilli ou ne pas l'être. C'est vrai que ce que nous appelons la foi 
habituellement, c'est notre décision de foi, notre démarche par rapport à Dieu. C'est important 
puisque la foi est dans un dialogue avec Dieu. Dieu prend l'initiative, mais il ne va pas imposer la 
foi. Or, dans cette dimension-là de la foi, je ne vois pas qu'il ne puisse pas y avoir de questions. 
Justement parce que la liberté d'adhésion suppose qu'on s'interroge. Alors maintenant, quand 
j'étais étudiant - c'était après la guerre quand même, c'était il y a longtemps -l'un de nos 
professeurs qui donnait le cours sur la foi, l'espérance et la charité, disait qu'il pouvait quand 
même être utile d'employer deux mots différents : le mot de questionnement et le mot de doute. 
C'est purement technique, mais j'entends le questionnement, c'est quand je me pose des questions 
et ne me laisse pas convaincre de façon superficielle. Le doute, dans ce langage-là, c'est quand je 
remets en cause ce que je crois et que je le remets en cause dans une attitude dans laquelle je le 
rejette déjà un peu. Alors qu'il y ait dans un chemin de foi, pour la part qui nous revient, des 
moments de doute, cela fait partie de la vie. C'est-à-dire, à un moment donné, si je suis confronté à 
une situation extrêmement problématique ou douloureuse. Ce doute-là apparaît par exemple dans 
les Psaumes : « Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés ? ». C'est une expérience de moi en tant 
que sujet croyant ou capable d'être croyant qui passe par un moment d'obscurité qui me met à 
l'esprit l'idée que, au fond, tout ça, ce sont des histoires. Ces sentiments sont des sentiments que 
justement les psaumes vont présenter comme une discussion avec Dieu qui d'une certaine façon va 



me reprendre. Et c'est pour cela qu'il y a cet effet de balancier, c'est-à-dire que le doute peut être 
en moi, croyant, à partir de mon expérience douloureuse ou même simplement à partir de ma 
réflexion me disant : «Mais, tout cela n'a aucun sens, la science aujourd'hui démontre que ... ». 
Mais après, comme ce que dit Carretto dans ce livre, c'est que la foi reste un don de Dieu. Donc, 
au-delà de ce que moi je peux avoir comme certitude de foi, il y a ce côté dialogue à Dieu où là je 
suis dans la situation de l'enfant qui accueille. C'est pour cela que la foi est à la fois raisonnable, et 
demande le travail de mon humanité qui pense, qui réfléchit et qui se situe, et à la fois mystère, car 
elle est don de Dieu. Et le doute se situe en moi lorsque je ne vois pas ou plus le don de Dieu ou 
parce que la réalité à laquelle je suis confrontée me met une question très forte sur cela. Le 
questionnement, cependant, va me permettre d'approfondir la foi. Parce que la foi doit être 
accueillie comme par un enfant, mais doit ensuite mûrir en moi qui ne suis plus un enfant.  

Valentin Roten : Vous pensez donc que tout le monde reçoit ce don de foi à la naissance et 
qu'ensuite chacun en fait son usage ? Comment percevez-vous une personne qui aurait reçu ce don 
comme tout le monde mais qui n'aurait pas la foi ?  

Abbé Marc Passera : Je crois - cela est très théorique - que Dieu s'intéresse à toute le monde, qu'il 
vient vers tout le monde. Dans la foi des chrétiens, la foi nous est donnée en Christ tête et corps, 
c'est-à-dire aussi dans l'église. Je crois - c'est plus une réflexion, mais qui me semble quand même 
cohérente avec ce que dit la Bible - que Dieu s'intéresse à tout le monde et qu'il n'exclut personne. 
Il y aura des personnes qui seront attentives, d'autres pas du tout. Je suis par exemple d'une 
génération au cours de laquelle nous avons passé énormément de temps dans des études marxistes. 
Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Karl Marx est quelqu'un qui n'a pas de sensibilité de foi. Il a 
d'autres sensibilités, mais pas celle-là. De nos jours, peut-être même qu'une certaine organisation 
de la culture et de la société nous éloigne de cette dimension-là, fait propagande contre. Mais 
après, je pense que du côté de Dieu, toute personne est destinataire de son intérêt.  

Valentin Roten : Ma question suivante va dans le même sens. Dans le livre « L’étonnement 
philosophique » de Jeanne Hersch, celle-ci décortique la pensée de certains philosophes 
notamment de Saint Augustin. Elle indique notamment que, chez Saint Augustin, la foi précède la 
raison. Et qu'elle est comme une condition préalable à la compréhension intellectuelle. Elle le cite 
lorsqu'il dit « credo ut intelligam» c'est-à-dire «je crois pour comprendre ». L'idée que j'ai 
personnellement et que j'ai aussi vue chez des scientifiques croyants, c'est de dire qu'ils partent du 
principe que Dieu existe pour pouvoir ensuite comprendre le Monde. Mais ils partent à la base 
d'un postulat. Celui de «je crois pour pouvoir aller de l'avant ». Est-ce que cela veut dire qu'il faut 
accepter de croire pour pouvoir ensuite comprendre ? Si je reviens sur Carlo Carretto qui disait 
qu'il fallait être un enfant, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut peut-être pas trop réfléchir ? Dans 
le même sens, Emmanuel Carrère cite un passage qui m'avait marqué au sein de son livre « Le 
Royaume ». Il s'agissait de celui d'une femme qui l'avait poussé à entrer en foi et qui lui avait dit : 
« Prends le livre et lis. Mais surtout ne soit pas trop intelligent. ».  

Abbé Marc Passera : « Prends le livre et lis », c'est exactement ce que Saint Augustin raconte 
quand il dit: « tolle et lege ». Alors, il faut distinguer pour unir. C'est-à-dire que nous sommes 
capables de foi et nous sommes capables d'intelligence. Cela étant, le travail de notre intelligence, 
le constat, c'est que nous sommes limités. Nous ne pourrons jamais tout comprendre. Le travail de 
la foi amène au même constat. Nous ne serons jamais sur cette terre en transparence. Ce sont des 



réalités qui peuvent être entre elles complémentaires mais qui ne sont pas forcément de même 
nature au départ. Précisément parce que la foi est un don de Dieu, dont il prend l'initiative et que 
je peux accueillir ou non, la foi est de l'ordre du relationnel, de personne à personne, de personne 
divine à personne humaine. La connaissance ou la raison va me permettre d'appréhender la réalité 
y compris des personnes, mais à partir d'une autre base, qui est celle des informations que j'arrive 
à recueillir. A partir de ce moment-là, nous avons deux démarches qui ne sont pas le même type 
de démarche et il s'agira de savoir comment les mettre en complémentarité. La foi peut illuminer 
la raison. Et la raison peut m'aider à comprendre ce que je crois. C'est pour cela que nous aurons 
deux slogans chez les Pères de l’Église : « Je crois pour comprendre » et « Je comprends pour 
mieux croire ». La complémentarité suppose que ce soit deux démarches différentes.  

Valentin Roten : Comment arrivez-vous à décrire ces deux démarches ? L'une où l'on croit sans 
pour autant comprendre et l'une où l'on comprend pour pouvoir croire.  

Abbé Marc Passera : Prenons un exemple comme le processus d'énamourement tel que Proust le 
décrit par exemple. Il y a d'abord quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose n'est pas 
forcément rationnel. Et après, j'essayerai de comprendre ce qui s'est passé. Ou autre exemple celui 
de Kant, lorsqu'il se demande s'il va se marier ou non, celui-ci fait une liste de raisons pour et de 
raisons contre. Bon, il ne s'est jamais marié parce que ce n'est pas comme cela qu'il faut s'y 
prendre [rires]. Mais on a quelque part deux démarches qui ont leur complémentarité. Je dirais que 
la foi est plutôt de l'ordre - mais le terme est vague au possible - de l'expérience, de la relation et 
que l'intelligence est le moment dans lequel j'essaye de saisir la réalité d'autres que moi, ou même 
de moi-même. La connaissance de ma connaissance. Une façon d'appréhender un objet. Tandis 
que la relation à Dieu n'est pas une façon d'appréhender un objet, mais est de l'ordre de la relation. 
Et c'est pour cela que la foi peut illuminer ma connaissance qui elle est limitée. Et ma 
connaissance peut me permettre de mieux comprendre ma foi parce qu'elle va me rendre conscient 
- pas de la foi en tant que telle - mais de la foi comme objet de ma connaissance. Chez les Pères de 
l'Église, nous allons très souvent trouver cela : quel est l'usage de la raison dans la foi ? Elle est 
d'une part de préparer le terrain, c'est-à-dire de faire ce qu'en humanité je peux faire. D'un autre 
côté, elle est de comprendre ce que je crois. Et, en troisième lieu, elle est de communiquer ce que 
je crois. C'est l'usage de la raison par rapport à la foi. Le contraire, en quoi la foi peut illuminer ma 
raison ? Par nature, par définition, la foi est une relation à Dieu, qui est aussi expérimenté comme 
le créateur de toute chose. Donc, dans cette relation à lui, en celui qui sait ce que moi je ne sais 
pas, je peux voir ma connaissance grandir.  

Valentin Roten : Ce que vous dites à propos du mariage est très intéressant. J'en parlais justement 
il y a deux jours avec un ami qui a mis sur papier la question de savoir s'il devait ou non concevoir 
un enfant avec sa compagne. Il a fait le choix de le faire. Vous disiez que le fait de faire une liste 
pour savoir si on devait se marier n'était peut-être pas la bonne façon de s'y prendre. Comment 
appréhendez-vous ces choses-là telles que celles de se marier, de faire un enfant ? Voyez-vous 
cela comme quelque chose qui n'est pas rationnel, mais relationnel ?  

Abbé Marc Passera : Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'il est quand même important pour un couple qui 
décide d'avoir un enfant d'être raisonnable. Mais, ce n'est pas par la raison que l'on fait un enfant 
d'après ce que j'ai pu lire dans des revues américaines [rires]. C'est intéressant dans la relation foi-
raison. Parce que la raison, quelque part, a la prétention de comprendre. Or - je cite souvent cette 



phrase de Saint Augustin parce que je crois qu'elle est significative « si Deus comprendis, Deus 
non est » - on ne pourra jamais comprendre Dieu. Alors qu'on aimerait comprendre. Et on aura 
toujours une conscience limitée, quand bien même l'objectif, c'est de comprendre. Dans la relation, 
l'objectif n'est pas de comprendre l'autre, mais c'est d'être avec. Donc c'est pour cela que lorsqu'un 
couple décide de faire un enfant, c'est très important qu'il soit raisonnable, parce que s'ils ont tous 
les deux des problèmes d'alcool et qu'ils sont au chômage, etc., ils feront un enfant très 
malheureux et peut-être qu'il faudrait réfléchir avant. Mais le fait de dire : « Oui, nous avons un 
appartement, un travail, on a ... » n'est pas suffisant pour se décider. Il va falloir ce quelque chose 
en plus que l'on va appeler l'amour, que l'on va appeler le projet. Et là, nous ne sommes plus sur le 
terrain du rationnel. On est sur quelque chose qui est un dépassement du rationnel. Mais qui doit 
être intelligent. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour cela que ce dépassement n'est pas 
dans le coup de tête ou dans l'enthousiasme ou dans un sentiment. Il est dans un projet, dans lequel 
tout ce que je peux formuler de rationnel doit l'être mais où ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas là 
qu'est la fécondité dont l'enfant est l'expression.  

Valentin Roten : C'est un peu comme le concept du « cœur intelligent » développé par 
Alain Finkielkraut, c'est-à-dire d'avoir un cœur, mais qui réfléchit quand même.  

Abbé Marc Passera : Voilà. Toutes ces distinctions entre foi, raison, cœur sont. .. Moi j'ai 
commencé à comprendre quelque chose à la métaphysique d'Aristote au moment où quelqu'un 
nous a expliqué qu'Aristote était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la nature et qu'il classifiait 
les papillons et d'autres organismes. Il a saisi que pour comprendre les choses, il fallait distinguer 
les éléments qu'il y avait dedans. Donc cela donnera dans la métaphysique : matière, forme, 
substance, accident etc. Cela veut dire que tout cela est la même chose vue sous un autre angle et 
qui me permet de comprendre la chose en tant que tel en distinguant les éléments qu'il y a derrière. 
La foi et la raison sont en quelque sorte de cet ordre-là. Comme humain, je ne vais pas dire : « 
Jusque-là je comprends, et, à partir de là, je crois ... ». C'est un acte unique. Mais quand j'essaye 
de le décomposer - ce qui mène toujours au risque de le tuer - là, je vais m'apercevoir qu'il y a des 
logiques différentes, des choses que je peux dire différemment et qui m'aident à mieux 
comprendre ce que je suis en train de vivre. J'imagine qu'il y a des couples qui se posent autour 
d'une table et qui énumèrent toutes les raisons pour et toutes les raisons contre. Je les imagine 
plutôt germaniques ou bien nordiques [rires]. D'autres sont plutôt spontanés, je les imagine plutôt 
méridionaux [rires]. Mais personne n'est que rationnel ou que croyant. La foi en Dieu est une 
dimension de la foi, mais toute relation passe par une confiance, autrement la relation n'est pas 
possible. D'où les possibles maladies des personnes qui se sentent toujours agressées. Parce que 
justement il manque cet élément de foi dans la relation. Certaines personnes, partout où elles iront 
diront : « On a quelque chose contre moi! », alors que ce n'est pas le cas. Car toute chose 
rationnelle a aussi une dimension de foi et toute foi doit avoir une dimension rationnelle, en tout 
cas raisonnable.  

Valentin Roten : Dans « Les Confessions » de Saint Augustin, les « Récits d'un pèlerin russe » 
(auteur inconnu) ou encore «Le Désert dans la Ville» de Carlo Carretto, on sent que ces personnes 
sont habitées. Habitées d'un point de vue positif. On sent qu'elles ont une foi mystique, qu'elles ne 
sont pas seules, qu'elles sont heureuses. Heureuses en ne possédant rien du tout, heureuses avec 
elles-mêmes et la prière. C'est une dimension qui personnellement me dépasse. J'ai 
personnellement la foi, je sens la présence de Dieu, mais pas de façon aussi forte que ces 
personnes. J'ai l'impression que ces personnes sont heureuses juste en croyant, sans avoir besoin 



de plus. Les « Récits d'un pèlerin russe », c'est un peu ça. Il explique qu'il veut croire, qu'il 
cherche des maîtres, des starets, qui lui expliqueraient comment sentir cette chose-là. Comment le 
percevez-vous personnellement ? Car je sens que vous avez cette forme de félicité intérieure.  
 
Abbé Marc Passera : Je l'espère. Les « Récits d'un pèlerin russe », c'est intéressant. Car il lit chez 
Saint Paul : « Priez tout le temps. » et il se demande ce que cela veut dire. C'est de la que cela 
part, puis il va chercher. Et puis finalement, on lui suggérera la prière de Jésus. Il ne faut pas 
oublier que dans ces récits, il y a une sorte de progression parce qu'on lui dit de ne pas prier plus 
que tant de fois par jour au départ. Puis, cela augmentera et, finalement, la prière de Jésus devient 
tellement naturelle qu'elle est présente même dans le sommeil et dans la respiration. L'idée de la 
prière de Jésus, c'est de faire descendre la tête dans le cœur. C'est pour cela que l'une des positions 
qui est suggérée pour la prière de Jésus, c'est d'être plutôt assis et replié même physiquement alors 
que l'Orient invite plutôt à être débout pour la prière, en tout cas pour la prière vocale. Le sens de 
la vie, c'est de faire descendre l'esprit dans le cœur. Ensuite, je dirais quand même que les « Récits 
d'un pèlerin russe » va insister sur le côté presque populaire - c'est pour cela que cela se lit bien. 
C'est une tradition qui va marquer la Russie. La prière de Jésus sera une invocation du nom de 
Jésus. Ce genre de littérature se veut populaire et ouverte à tout le monde, mais en même temps ce 
sont quand même des personnages qui sont un peu d'exception. Saint Augustin n'est pas « 
Monsieur Tout-le-monde ». C'est un rhéteur. Il ne faut également pas oublier que ces « 
Confessions » ont été écrites lorsqu'il est vieux. C'est Augustin vieux qui se souvient. Et qui va se 
souvenir - non pas pour raconter sa vie, mais les « Confessions » sont comme une grande prière, 
car il s'adresse à Dieu du début à la fin.  

Valentin Roten : Comment une personne normale peut-elle accéder à ces états de félicité comme 
ceux du pèlerin russe ou de Saint Augustin ? Est-ce à travers la prière ?  

Abbé Marc Passera : Oui, la prière est censée être une tonalité qui accompagne toute situation. 
Après, il y a des moments particuliers où on ne fait rien d'autre que ... , et ces moments nous 
permettent de nous rendre compte de tout ce qui se passe le reste du temps. Mais presque par 
définition, le bonheur est quelque chose de surprenant. Les Grecs disaient que le bonheur c'est 
comme son ombre, si on essaye de l'attraper soi-même, l'ombre avance. Le bonheur est une 
retombée d'une façon de vivre. Mais ce bonheur peut rejoindre aussi des personnes qui ont à la 
rigueur une mauvaise façon de vivre, car c'est plutôt de l'ordre de la gratuité que de l'ordre du 
résultat d'une technique. C'est pour cela que les grandes personnes qui vont marquer le chemin des 
croyants et que l'on appelle pour certains les « Pères de l'Église ». L'expression est importante 
parce que ce sont ceux qui font naître la foi à partir de leur foi. Ils ne sont pas propriétaires de leur 
foi, ils vont la communiquer. L'un des signes, c'est quand même d'être dans un bonheur profond. 
Parce que la personne malheureuse a comme problème d'avoir un mur entre elle et Dieu. Le 
bonheur est contagieux et les véritables croyants vont en manifester de façon très diverse. Je ne 
pense pas qu'Augustin ait été quelqu'un de très exubérant. Bavard, oui, mais pas exubérant.  

Valentin Roten : Ici aussi pensez-vous qu'il s'agit d'un don de Dieu comme la foi ? Que ce 
bonheur vienne comme ça, sans que cela soit quelque chose que l'on travaille ?  

Abbé Marc Passera : Cela fait partie des dons de Dieu, par exemple en Galates 5. Les trois 
premiers sont l'amour (agapè), la paix (eiréné) et la joie (chara). Paul les présentera comme les 



fruits de l'esprit par opposition aux œuvres de la chair. Il s'agira ensuite de donner corps à cette 
joie, qui est quand même dans l'attitude du Chrétien, la joie des béatitudes qui est une joie 
paradoxale : heureux les pauvres. Il y a un paradoxe parce que cette joie ne vient pas de la 
situation mais d'une source plus profonde. Heureux les pauvres en esprit pour citer Matthieu, car 
le Royaume des cieux est à eux. Donc la joie ne vient pas de la pauvreté, elle vient du fait que le 
Royaume de Dieu est à eux. Même en situation de pauvreté, c'est une richesse incroyable. Ma 
pauvreté n'est pas un obstacle à mon bonheur.  

Valentin Roten : La question suivante concerne l'existence du Christ en tant que personnage 
historique et certains faits. L'existence du Christ semble établie d'un point de vue historique. Que 
ce soient les Évangiles, le Judaïsme ou l'Islam, les trois religions reconnaissent que la personne ait 
existée. En revanche, certains faits, par exemple le fait que le Christ soit ressuscité est quelque 
chose qui est propre au Christianisme et qui dépasse le côté historique. Quels sont les points 
historiques et déterminants qui vous font penser que le personnage historique a existé ? Et quels 
sont les points qui vous procurent la croyance ou la certitude qu'il est bien ressuscité ? Je parle de 
résurrection, mais on pourrait également citer Jésus marchant sur les eaux, la transformation du 
pain et du vin, et ainsi de suite ...  

Abbé Marc Passera : Ce sont justement deux choses différentes. Les classiques pour l'existence 
historique de Jésus sont les suivantes. Ce n'est en général pas un argument mais le fait qu'il y ait 
des Évangiles, qu'on parle du Christ et que ces écrits remontent à quelques années après cette 
aventure humaine de Jésus, fait que si ce n'était vraiment que des histoires, des personnes auraient 
réagis. Ensuite, ce que l'on cite toujours, ce sont les sources externes. Des dires qu'il y a des 
disciples du Christ, on le retrouve par exemple chez Flavius Joseph pour citer celui qui en parlera 
le plus. Ainsi que plus tard, lors des accusations à la suite de l'incendie de Rome, où l'on citera « 
des disciples d'un certain Christus ». Il est donc difficile de penser qu'il n'y a aucun élément 
historique ou sérieux derrière. Nous avons, d'une part, des éléments par rapport à cet homme « 
Jésus » et, d'autre part, du fait « qu'il y avait des disciples de ... ». Je ne vois donc pas trop 
comment on pourrait remettre en cause cela. La tentation serait d'en faire un mythe. Je ne sais pas 
s'il y a un argument-massue, mais il y a des textes parlant de Jésus et je ne vois pas à quel titre on 
pourrait exclure les Évangiles d'être des textes sérieux.  

Valentin Roten : A propos des Évangiles, les historiens s'accordent plus ou moins sur le fait que le 
premier Évangile soit celui de Marc, et que celui-ci aurait été écrit aux alentours de 65 après 
Jésus- Christ. Comment se fait-il que ce premier Évangile ait été écrit 65 ans après Jésus-Christ 
(donc plus de 30 ans après sa mort et sa résurrection) et qu'il n'y ait pas des personnes 
contemporaines du Christ qui auraient écrit durant la période du Christ ? Même si cela a peut-être 
été le cas ...  

Abbé Marc Passera : Parce que la première transmission se fait de façon orale. L'écrit n'avait pas 
la même fréquence que de nos jours. L'écrit demande du papier. Les gens écrivaient, mais lorsque 
l'on travaille, par exemple, sur les cunéiformes, ce sont des écrits officiels, carrément des factures. 
L'oralité est beaucoup plus importante. Même la lecture (la lectio), dans toute l'Antiquité, c'est une 
lecture à haute voix. Ce qui compte, c'est le fait de prononcer. Et jusqu'au Moyen-Âge tardif, on 
lisait les textes à haute voix avant de procéder plus tard à des retranscriptions. Le fait qu'une 
communauté de disciples du Christ puisse se retrouver par le lien au Christ, sans avoir besoin de 
texte, peut se comprendre. Quand les disciples du Christ lisent les écritures, c'est ce que nous 



appelons l'Ancien Testament, parce qu'on a toute la tradition juive, et là on a des écrits. Puis 
ensuite, nous aurons d'autres formes d'écriture, par exemple les lettres de Paul. Ce genre d'écriture 
est une façon de communiquer lorsque l'on ne peut pas faire autrement. Les lettres de Paul ont été 
écrites à des personnes qui n'étaient pas avec lui à ce moment- là pour qu'ils puissent les lire. Mais 
c'était quand même un moyen qui demandait un effort pour rédiger de tels textes.  

Valentin Roten : Justement, Saint Paul n'a pas connu le Christ contrairement, par exemple, à 
Jacques qui, lui, l'a connu personnellement. Paul a eu une révélation tardive à propos du Christ 
sans l'avoir connu.  

Abbé Marc Passera : Oui, cela c'est encore une toute autre question, c'est-à-dire de quelle façon 
Paul est apôtre. Lui-même va se reconnaître comme apôtre. Lui-même - dans ce que nous 
évoquions toute à l'heure - va se sentir appelé. Et ce qui est intéressant et important pour nous 
catholiques et pour l'orthodoxie, c'est que cela se passera à travers l’Église : « Pourquoi me 
persécutes-tu ? ». C'est l'Église qui le persécute. Or, la voix qu'il entend dans les trois récits de son 
passage au sein des Actes des Apôtres, c'est toujours : « Pourquoi ME persécutes-tu ? ». Le Christ 
qui est connu à travers son corps. Je pense que l'une des raisons qui pousse Paul à se reconnaître 
apôtre, c'est justement qu'il est apôtre du Christ dans son corps qui est l'Église. Cela passe à 
travers la relation personnelle au Christ que l'on retrouve probablement à son lieu le plus élevé 
dans l'affirmation qu'il met par écrit dans la Lettre aux Galates : « Pour moi, vivre c'est le Christ ». 
Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Cette vie que je vis dans la 
chair, je la vis uni au Christ.  

Valentin Roten : Il me semble que Socrate n'a jamais rien écrit et que ses paroles ont été 
retranscrites par Platon. Platon était son contemporain et son élève. Pour cette raison, j'aurais 
tendance à penser - et cela a peut-être justement été fait par Jacques - que les disciples de Jésus 
auraient retranscrits ses paroles tels un scribe.  

Abbé Marc Passera : Oui. Le disciple du Christ est comme le scribe, qui sait sortir du neuf et de 
l'ancien, dira l'Évangile. Cette fameuse « Source Q », dans laquelle l'on peut mettre beaucoup de 
choses ; moi je pense sans difficulté que certaines phrases et sentences du Christ aient été mises 
par écrit. Ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque l'on est devant les évangiles, on est devant une 
œuvre littéraire. C'est-à-dire devant quelque chose qui a été digéré. Il en va de même pour les « 
Confessions » de Saint Augustin. Saint Augustin parle de sa jeunesse, mais il les écrit alors qu'il 
est évêque d'Hippone depuis des décennies. C'est donc un peu la même chose. Il y a cette façon de 
ruminer ce que Jésus a dit et fait. Ensuite, il y a cette manière dans les quatre Évangiles (les trois 
synoptiques et Jean) de dire : « ce qui me fait vivre dans ma relation au Christ, je dois le dire, 
alors je vais l'organiser quelque peu ». Les Évangiles sont une œuvre littéraire dans ce sens-là. Ce 
n'est pas quelque chose d'artificiel. Donc quelque part, 30 ou 40 ans pour mûrir cela, ce n'est pas 
forcement trop. Et les fameuses sources sont quand même du matériel qui devait circuler à travers 
des phrases qu'on a senties importantes d'écrire. Il est clair que l'écrit a ceci d'important qu'il va 
poser les choses. L'écrit va aussi s'exprimer avec une certaine autorité qui fixe. C'est pour cela que 
l'Église se méfie tellement de ces révélations et visions. Parce que l'écrit, c'est du sérieux de 
référence. Même si les Évangiles ont un auteur nommé - et, dans le cas de Luc, ce n'est pas si clair 
que cela qu'il s'agisse d'un certain Luc - c'est quand même toujours une communauté dont le texte 
écrit est l'écho. C'est pour cela qu'il y avait au sein des grandes théories sur l'histoire du texte, 



d'abord la communauté qui porte un message et, ensuite, l'histoire de la rédaction.  

Valentin Roten : Sur la question de l'existence du personnage historique de Jésus, je pense comme 
vous qu'il s'agisse d'un évènement établi. Maintenant, en ce qui concerne certains faits, comme par 
exemple la résurrection de Jésus qui est un fait plus difficile à établir historiquement et qui est l'un 
des piliers nous distinguant du Judaïsme, comment parvenez-vous à l’établir ? Est-ce à nouveau 
une question de foi, de don ?  

Abbé Marc Passera : C’est une question de foi, oui. Mais non pas d'une foi vague. Les quatre 
Évangiles vont décrire la rencontre avec le Ressuscité. De nouveau - et ceci est vraiment très 
important pour l'Église catholique et les églises orthodoxes -le Ressuscité, dans le chapitre 20 de 
Jean, est celui qui se manifeste au milieu des siens. On parle « d'apparitions du Ressuscité », mais 
c'est le verbe « voir » au passif. Même chose chez Paul (le « Kérygme », Première Corinthiens 
15), où « il est apparu à », il a été « vu par » dans le texte grec. On va à chaque fois « dire 
l'Église ». Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Ce qui est une forme très étrange parce que 
Pierre fait partie des douze. Alors pourquoi d'abord à Pierre puis aux douze ? Car il y a déjà la 
structure de l'Église qui est en train de s'affirmer. L'expérience de foi en la résurrection est de 
l'ordre de la rencontre avec le Ressuscité, mais de cette rencontre qui, dans les textes, apparaît 
toujours comme une rencontre à la fois très personnelle. Pour le disciple bien-aimé, « il vit et il 
crut ». Mais ensuite, c'est dans la communauté rassemblée que le Christ se manifeste. Cette 
double dimension donne la force de ce mystère-là parce qu'il est vécu à travers le corps ressuscité 
du Christ.  

Valentin Roten : Je suis très ignorant sur cette question mais il me semble que le Christ apparaît 
d'abord à des femmes, est-ce correct ?  

Abbé Marc Passera : Dans les Évangiles oui. Dans l'Évangile de Jean, c'est Marie de Magdala. 
Dans les Évangiles synoptiques, il y a trois femmes. Cela dépend des Évangiles. Le fait qu'il y ait 
ce qu'on appelle les « myrophores » parce que dans l'iconographie orientale, l'icône de la 
résurrection, c'est celle-ci, c'est celle de la descente aux enfers, mais aussi celles des myrophores, 
celles qui vont vers le tombeau. Si l'Évangile de Jean va en faire une catéchèse en disant que 
Marie de Magdala voit le tombeau vide et qu'elle le transmet aux autres, Pierre et le disciple bien-
aimé vont y aller dans une deuxième étape pour analyser. Et à un moment donné - c'est volontaire 
dans l'Évangile de Jean - « il vit et il crut ». C'est une manière d'affirmer un saut qualitatif. Ce 
n'est pas du même ordre que d'apercevoir, ce n'est pas de la même manière que d'examiner tous les 
signes qui sont les bandelettes, mais c'est un saut qualitatif et, à ce moment-là, - pour la première 
fois dans le chapitre 20 de Jean - apparaît le verbe « orâô », qui est le verbe de la plénitude de la 
vision. Ce qui veut dire - ce verbe est toujours employé comme cela- qu'il y a quelque chose de 
relationnel au Ressuscité. La Résurrection dépasse la raison. La Résurrection est de l'ordre de 
l'expérience de la rencontre du Ressuscité, c'est-à-dire du vivant victorieux de la mort. Le tombeau 
vide dans les Évangiles va parfois être simplement un constat ; d'autres fois, va être considéré 
comme une espèce de preuve, puisque s'il est vide, cela veut dire qu'il est ressuscité. Mais cela 
n'est pas une preuve convaincante. D'ailleurs, Matthieu va sentir le besoin de dire qu'on a mis des 
soldats pour éviter que l'on dise « ces gens-là sont tellement malins qu'ils vont venir prendre le 
corps et annoncer qu'il est ressuscité ».  



Valentin Roten : Et Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit et qui veut voir les blessures ...  

Abbé Marc Passera : Oui, mais qui ensuite ne va pas mettre la main. Évidemment, Thomas a été 
considéré, dans l'histoire et la réception de son personnage, comme l'homme qui doute. C'est 
l'homme qui doute si on veut, mais c'est surtout l'homme qui va être exigent au niveau de sa raison 
et dire qu'il a besoin d'éléments pour croire. Lorsque huit jours plus tard, les disciples sont réunis, 
cette fois Thomas est avec eux. Entre-temps, on lui avait raconté, mais il dira que s'il ne met pas sa 
main et ne voit pas, il ne croira pas. Et Jésus lui dira de le toucher. Mais Thomas ne le fait pas. Ce 
qui veut dire que ce ne sont pas les signes qui vont le faire croire, mais la relation au Ressuscité. 
Cela est très clair dans l'Évangile de Jean. Contrairement à la réception populaire de Thomas, qui 
est celle de l'homme qui doute, Thomas est le premier à affirmer la plénitude de la foi. Mais la foi 
qu'il situe dans une approche raisonnable. C'est un saut qualitatif pour lui aussi. Mais ce saut 
qualitatif qui était juste affirmé pour le disciple bien-aimé est ici argumenté par le fait que c'est 
une rencontre avec le Ressuscité. Cette expérience dont on ne peut décrire la nature mais qui pour 
lui est une expérience définitive, c'est ce qui fait que lui est reconnu comme premier. Parce que les 
autres qui faisaient les malins, huit jours plus tard sont toujours avec les portes verrouillées.  

Valentin Roten : La question suivante sort de ce cadre et est la suivante : peut-on tout demander à 
Dieu, par exemple dans le cadre d'une prière ? Et comment interpréter qu'un souhait important ne 
se réalise pas ? Par exemple, quelques évènements du quotidien tels que : «je n'ai pas réussi tel 
examen », «je n'ai pas été embauché à tel endroit », « telle personne est décédée », etc. Est-ce que 
le fait que ces vœux ne se réalisent pas sont vus comme une volonté divine ? Par exemple pour 
nous offrir une meilleure alternative qui s'offrirait à nous par la suite ? Ou est-ce des choses qui 
bien qu'utiles ne relèvent pas de Dieu, car trop terrestres ?  

Abbé Marc Passera : Le fait que cela reste mystérieux - pour reprendre une expression extrême 
dans le langage de la Bible - « obtenir de la divinité ce que l'on veut, cela s'appelle la magie ». Se 
servir de Dieu pour soi, c'est de la magie. Servir Dieu est de l'ordre de la gratuité. C'est une 
épreuve dans la foi, c'est un défi. Dire : « Je suis malade, j'ai demandé à Dieu de me sortir de ma 
maladie et je suis de plus en plus malade, et je vais mourir », c'est un défi. Qui me pose la 
question de savoir qui est Dieu et comment se manifeste sa toute-puissance. L’expression « Dieu 
tout-puissant » (Pantocrator), celui qui peut tout, se heurte à la manière dont Dieu manifeste sa 
présence de façon visible dans le Christ, qui finalement va être cloué sur la croix. C'est toute la 
question de savoir qui est Dieu dans ma rencontre avec lui, comment il est effectivement celui qui 
me sauve y compris de la maladie, du pêché et de la mort, et comment est-ce que je peux le 
vérifier à travers une expérience quotidienne. Mais c'est une remise au défi chaque fois. Dans la 
foi des chrétiens, cette remise en question, Jésus lui-même ne va pas l'éviter. C'est la prière du 
jardin des Oliviers. Dans la foi juive, mais aussi chrétienne, elle va devenir cette prière de 
lamentations (Psaumes de lamentation). C'est une façon de se plaindre, auprès de Dieu, de la 
souffrance à laquelle on est confronté. Chaque fois, on se demande : « Est-ce que je continue à lui 
faire confiance ? », ou bien : « Si c'est comme cela, chacun fait ses affaires » ?  

Valentin Roten : Pensez-vous que nous pouvons tout demander à Dieu ? Ici nous parlons de vie ou 
de mort, donc de quelque chose d'important. Mais si nous pensons à quelque chose de moins fort, 
mais qui aurait tout de même une importance pour nous, par exemple réussir à tel examen ou être 
engagé à tel endroit, pensez-vous qu'il s'agisse de demandes qui font sens dans notre relation à 
Dieu ou qu'elles sont trop futiles ?  



Abbé Marc Passera : Je pense que toute demande a sa place dans la prière. Cependant, si la prière 
est relation ... Si je vais demander quelque chose à quelqu'un que je n'ai pas visité depuis 3 ans, 
c'est tout de même une visite assez intéressée. C'est pour cela que lorsque l'on est dans cette 
relation à Dieu, où interviennent d'autres attitudes, comme l'action de grâce, comme l'écoute -la 
prière a par nature une dimension de gratuité - je sais que je peux lui demander tel ou tel besoin 
parce que nous avons un climat de confiance, mais qui doit être un climat habituel. Je me souviens 
de quelqu'un qui disait « Je prie Dieu pour réussir mes examens. », on lui a gentiment répondu 
que s'il n'étudiait pas, il raterait ses examens. Dieu ne va pas le faire à notre place. Il y a ce côté 
dans le cadre duquel le croyant sait qu'il peut compter sur Dieu, qui est présent, et qui nous 
accompagne. Cela étant, il sait aussi qu'il n'a pas à réduire Dieu à celui qui fait ses affaires, parce 
que Dieu fait AVEC et non à la place. 

Valentin Roten : Aide-toi et le ciel t'aidera ...  

Abbé Marc Passera : C'est une phrase qui dit bien la façon dont Dieu intervient. Cela étant, il reste 
le côté qui nous dépasse et qui est problématique. Pourquoi est-ce qu'un malade ne guérit pas ? 
Pour les examens, c'est vrai que si je n'ai rien fait pendant le semestre, je passerai à la caisse. Et 
Dieu sera consolateur dans le meilleur des cas [rires]. C'est pour cela que lorsque l'on demande la 
bénédiction de Dieu, il s'agit de bien préciser de quoi il s'agit. Il s'agit de vivre ce moment auquel 
il faut faire face de façon humaine et très humaine en sachant que nous ne sommes pas laissés à 
nous-mêmes et que Dieu est avec nous. C'est cela que vivent les malades. C'est pour cela qu'à 
l'hôpital, beaucoup de gens vont découvrir une dimension de foi. Même s'ils sont malades et qu'ils 
savent que leur maladie les porte à la mort, certains, qui n'y avaient jamais pensé, vont entrer dans 
une attitude de confiance. Ce n'est pas une réponse théorique ou philosophique.  

Valentin Roten : À quoi est due cette réponse selon vous ?  

Abbé Marc Passera : Eh bien, elle est due au fait qu'à un moment donné, ni la maladie ni la mort 
n'ont de sens, mais ma vie a du sens. Pourquoi a-t-elle du sens ? Parce qu'elle est entre les mains 
de Dieu, que l'on nomme comme cela ou pas. C'est quand même l'expérience de beaucoup de 
gens. Lorsque l'on est confronté à des situations profondes d’humanité, l'on ne s'amuse plus et on 
laisse venir justement cette attitude de l'enfant qui fait confiance. Ce n'est pas par dépit ou par 
impuissance. Des gens vont découvrir cette dimension qu'ils portaient en eux, mais qu'ils n'ont pas 
eu tellement l'occasion de mettre en avant, parce que, dans la société, dans le monde du travail, il 
faut être compétent, il faut jouer des coudes, etc. Or, devant la vie et devant la mort, on est dans 
une autre dimension de soi. Il y a des gens qui se sont découverts beaucoup plus croyants qu'ils 
n'imaginaient, et qui sont morts dans une paix royale alors qu'ils étaient très agités avant devant 
cette possible échéance. Précisément parce que devant la situation - qui est négative, qui n'est pas 
la volonté de Dieu - ils ont découvert une certaine profondeur d'humanité qu'ils ne croyaient pas 
avoir.  

Valentin Roten : J’en ai terminé avec les questions se rapportant à la croyance et la foi. Je vais 
donc passer aux questions relatives à la liberté et au libre-arbitre. J'aimerais connaître votre 
définition de la liberté. II y a une définition classique dans le monde d'aujourd'hui et qui énonce 
que la liberté c'est « faire ce que j'ai envie de faire ». Ceci est une définition simple et qui a mon 



sens n'est pas bonne. Jeanne Hersch dans son livre « L’étonnement philosophique » parle de Kant, 
selon qui la liberté n'est pas de faire ce dont on a envie de faire, mais d'obéir au devoir, c'est-à-dire 
de ne pas être le jouet de ses émotions. Donc, de savoir ce que l'on a à faire et d'être libre de le 
faire. J'aimerais donc connaître votre définition de la liberté.  

Abbé Marc Passera : On reconnaît bien Kant. Il y a un certain volontarisme. Dans « La Critique 
de la raison pratique », on retrouve le rôle du devoir. C'est très kantien. C'est vrai que la liberté 
n'est pas de faire tout ce que l'on veut, parce que ce serait une liberté instinctive. Or, cette liberté-
là peut se retourner contre nous. Je ne crois pas non plus que cela soit seulement la liberté du 
devoir, même si le devoir, s'il est pensé avec un souci d'humanité, peut vraiment nous aider à ne 
pas faire n'importe quoi. Mais si je me pose cette question par rapport à l'approche de Kant dans le 
monde actuel, qu'est -ce que c'est que le devoir lorsque l'on est employé par une banque ? Est-ce 
vraiment un lieu de liberté où l'on peut accomplir son devoir ? On peut se poser ce genre de 
questions. Quelle définition donner à la liberté ? Je ne sais pas. Je dirais que pour un croyant, c'est 
être tel que Dieu nous veut, dans toutes les dimensions de notre humanité. Ensuite, cette liberté va 
s'exercer d'une façon naturelle en soi, mais va s'exercer devant des éléments extérieurs auxquels je 
dois faire face. C'est là que l'homme libre va manifester sa liberté. Mais il me semble que dans le 
projet de Dieu, cette liberté est constitutive à tel point que Dieu va partir de cette dimension pour 
ne rien imposer. Elle est constitutive de notre humanité mais aussi de notre humanité relationnelle. 
Une relation qui n'est pas libre n'est pas une relation vraie. C'est vrai dans nos relations humaines 
et dans la relation à Dieu. J'aurais de la peine à dire plus que cela. Que c'est être pleinement soi-
même. D'où le fait que l'on va retrouver dans cette sentence de Jésus : « La vérité vous rend libre. 
». La vérité, c'est un peu la même chose. C'est très difficile de dire ce que l'on met derrière ce mot. 
Le groupe de prière ici voulait cette année faire le lien entre vérité et paix. Lorsque l'on a parlé 
avec celui qui donne ce cours en lui disant que c'était important de savoir ce que l'on mettait 
derrière ce mot, il a trouvé que c'était quand même un peu difficile pour le groupe [rires]. Saint 
Paul aura une autre façon d'appréhender la liberté qui est complémentaire. « Le Christ nous a 
libérés pour que nous soyons vraiment libres. ». Lorsque l'on met cela dans le contexte de la 
Lettre aux Galates, le Christ nous rend libres, c'est-à-dire nous rend tels que nous sommes dans le 
projet de Dieu et tels que nous pouvons découvrir en nous cette inspiration.  

Valentin Roten : Comment voyez-vous cela en pratique ? Par exemple, la personne qui est 
célibataire, qui part en voyage par-ci, par-là, qui fait la fête, etc." est-ce une forme de liberté ? 
Parce que cela pourrait également être perçu comme une forme de servitude à ses propres désirs ? 
Ou alors, la personne libre est le père de famille qui va s'obliger à faire les choses correctement et 
à accomplir ce qu'il sait être son devoir ?  

Abbé Marc Passera : Je dirais que toutes ces choses-là sont ce que nous pouvons appeler des 
circonstances, c'est-à-dire « ce qu'il y a autour ». Je prendrais un autre critère pour dire où est la 
liberté. De nouveau, Paul au chapitre 5 de la Lettre aux Galates dit : « vivre selon la chair ou selon 
l'esprit ». Je peux être un grand touriste, mais un grand spirituel, car ouvert à Dieu et ouvert aux 
autres. Mon tourisme peut aussi être d'amour de l'humanité, de découvertes et d'émerveillements. 
Comme je peux être un père de famille qui est un parfait égoïste. Je ne ferai pas dépendre la 
définition ou le profil à donner à la liberté aux circonstances. On peut être profondément libre en 
prison. Toute la littérature des camps soviétiques montre que des gens sont morts de fait 
intérieurement dans les camps, mais que certains se sont épanouis dans les camps. Il y a de très 
belles pages. Même dans les camps nazis. Des personnes ont vécu une forme de liberté. 
Soljenitsyne disait que sa période de déportation a été une très belle période de sa vie. Parce que la 



liberté ne se situe pas dans la marge qu'on me laisse pour agir, mais se situe plus intérieurement. 
Comme on a des gens qui n'ont pas de contraintes, mais pour lesquels on peut se dire qu'il n’y a 
pas vraiment de liberté. Carlos Ghosn, je ne sais pas si c'est un homme libre. Bon, maintenant, je 
sais qu'il ne l'est plus [rires]. Mais quelqu'un qui est aussi attaché à l'argent et aussi méprisant des 
personnes qu'il licencie, est-ce qu'il est libre ? Et pourtant, il avait je ne sais combien d'avions et 
de maisons, etc. Ce ne sont pas les circonstances qui disent la liberté. C'est quelque chose de plus 
intérieur. C'est pour cela que si l'on devait donner une définition - même si le mot définition est 
dangereux, car définir ça veut dire mettre des limites - je dirais qu'être libre, c'est être pleinement 
soi-même. Cela étant, on peut l'être même dans des circonstances hostiles. 

Valentin Roten : Comment peut-on se comporter pour être libres ? Je ne pense pas qu'il y ait une 
méthodologie, mais comment faire pour être pleinement soi-même ?  

Abbé Marc Passera : Dans le langage de la Bible - de nouveau, c'est un des thèmes que la Lettre 
aux Galates essaie d'expliciter - le Christ nous a libérés pour que nous soyons libres. Que cela ne 
soit pas prétexte à la chair. En soi, celui qui vit guidé par l'esprit, est quelqu'un de libre. Quelqu'un 
qui vit dans une logique de la chair, est quelqu'un qui sera dans certaines dépendances 
inévitablement parce qu'il va se mettre au centre de tout. L'une des maladies - celle qui est 
probablement la source des autres chez les Pères grecs - c'est la philautia, c'est-à-dire l'amour de 
soi, pas parce que je me reconnais image et ressemblance de Dieu, mais l'amour de soi comme un 
absolu qui se replie sur lui-même. Ces « maladies de l’âme » (« maladies spirituelles »), c'est le 
titre d'un livre de Jean-Claude Larchet, dans lequel il montre que ce que nous appelons les vices, 
l'Orient les appelle avec plus de sagesse les « maladies de l’âme ». Parmi ces maladies de l'âme, il 
y a justement cette vie selon la chair, la philautia, et par exemple lapleonexia, c'est-à-dire en 
vouloir toujours plus, ce qui m'a fait penser à Carlos Ghosn. Ensuite, les Pères de l'Église vont 
essayer de dire comment se libérer de cette maladie de l'âme. Mais avant de dire comment s'en 
libérer techniquement, ils diront que le Christ est le médecin des âmes. Et donc notre rôle est de 
l'accueillir et de le laisser travailler en nous. La liberté, je pense, c'est précisément ce chemin-là, 
qui consiste à sortir d'une logique qui est aliénante, car elle est repli sur soi qui nous fait dépendre 
de toute sorte de choses et qui donc nous empêche d'être libres. C'est pour cela que le don de 
l'esprit fait de nous des êtres libres c'est-à-dire des êtres qui ne dépendent pas d'autres réalités, qui 
ne sont pas aliénés, mais qui peuvent être pleinement eux-mêmes.  

Valentin Roten : Cette distinction entre esprit et chair et intéressante. Dans ce sens, la chair 
représente tout ce qui se rapporte au plaisir physique, à l'argent, etc., alors que l'esprit se rapporte 
à un bien-être intérieur.  

Abbé Marc Passera : La chair est une espèce d'absolutisation de soi. Je me mets au centre de tout. 
En ce sens, la philautia est négative, car c'est un amour de soi comme absolu. Si je me mets dans 
cet absolu, je me mets dans une bulle qui me coupe de la relation aux autres, et finalement de la 
relation à Dieu. Tandis que vivre selon l'esprit, le « pneuma », c'est -à-dire un souffle, c'est ce qui 
fera de moi un vivant et pour le croyant le souffle est un don de dieu. C'est pour cela que lorsque 
l'on parle de l'esprit, on parle de l'Esprit Saint qui nous est donné. Les Pères de l'Église vont 
essayer de montrer comment l'Esprit Saint va rejoindre mon esprit humain pour vivre le plus 
possible la vie de Dieu.  



Valentin Roten : Dans le même sens, il me semble que les stoïciens disaient que « celui qui désire 
quelque chose qui ne dépend pas de lui est un esclave ».  

Abbé Marc Passera : Oui. Sauf que pour les stoïciens - comme pour Kant mais d'une autre façon - 
tout cela est marqué d'un grand volontarisme. Justement, les premiers Chrétiens se sentiront assez 
proches de la Stoa puisqu'il y a une discipline de vie. Mais ils se sentiront aussi assez lointains. 
Les Évangiles se font l'écho de cela. Tout le dialogue qu'a Jésus avec les Pharisiens porte sur cela. 
Les Stoïciens vont se donner une discipline pour obtenir des résultats. Et c'est ce que font les 
Pharisiens de l'Évangile. Ils se donnent la discipline de la Torah et de la tradition d'Israël, de façon 
à obtenir une relation plus profonde à Dieu. Ce qui n'est pas une mauvaise démarche. Mais le 
Christ dira qu'il n'est pas venu pour les bien-portants ou pour les Justes - ce que souhaitent être par 
leurs efforts les Pharisiens - mais pour les malades et les pécheurs. C'est pour cela que 
spécialement l'Évangile de Luc va montrer cette proximité entre Jésus et des gens qui ne 
réussissent pas à être des Justes par eux-mêmes. Ce qui est quand même un idéal de la Stoa.  

Valentin Roten : J'aimerais maintenant vous questionner sur la prédestination et le libre-arbitre. 
Saint Augustin croyait à une certaine prédestination. Il me semble que les protestants également. 
J'aimerais savoir quelle place est laissée au libre-arbitre que ce soit au sein l'Église catholique ou 
dans le domaine religieux au sens large, notamment en vue du Jugement dernier. Est-ce que ce 
que nous faisons est susceptible de nous conduire à un jugement positif ou sommes-nous 
purement dirigés par la volonté divine ?  

Abbé Marc Passera : Lorsque l'on dit « les protestants », il faut toujours faire très attention, parce 
que LES protestants n'existent pas. Il y a DES protestants, DES protestantismes, DES expressions. 
Luther, Calvin, ce n'est pas la même chose. Dans l'esprit calviniste, la prédestination est une façon 
d'illustrer la toute-puissance de Dieu, mais également une façon de mettre un accent sur notre 
liberté. C'est-à-dire que si mon salut ne dépend pas de mes actions ou pas plus que cela, cela me 
donne une liberté, cela me libère de l'angoisse. C'est très raccourci, mais il y a quelque chose de ce 
genre. La question qui se trouve derrière cette question-là, c'est la question de la liberté et de la 
grâce. Derrière la prédestination, il y a Dieu qui agit ce qui s'appelle la grâce, c'est-à-dire la 
gratuité de l'agir de Dieu. C'est ce qui l'annonce dans l'Évangile, c'est -à-dire que le salut m'est 
donné. Mais ce salut va devoir entrer dans la liberté. Dans le projet de Dieu - parce que Dieu le 
respecte en tant qu'humain - l'humain est profondément libre. Dieu prend le risque de la liberté. 
Cela signifie qu'on peut aussi le rejeter, ne pas vouloir de lui. L'idée d'une prédestination qui serait 
une PRÉ-destination - c'est-à-dire que tout est déjà réglé si elle est mal comprise et ne doit pas être 
comprise comme cela - peut me faire dire « bon, si c'est Dieu qui sauve, moi ... [frottement de 
mains] ». Dès les premiers siècles, l'on trouvera des choses comme cela. Des hérésies qui diront 
qu'il faut obtenir le salut à la force du poignet, en faisant tout, il faut le mériter. Et l'on trouvera 
aussi le contraire, c'est-à-dire des quiétismes de toutes natures qui diront « bon, si on est sauvé, on 
ne va pas se préoccuper et on va se laisser aller ». Ce qui est quelque part contradictoire, car nous 
ne sommes pas appelés à être sauvés seulement après sa mort, mais on est appelé à vivre en sauvé. 
Si je fais n'importe quoi, je ne vis pas en sauvé, mais en dépendant dans une logique de la chair. 
Alors le débat sur la liberté et la grâce, c'est précisément de dire : « Comment peut-on mettre ces 
deux choses ensemble ? ». Si Dieu est tout-puissant et que moi je suis libre - alors de nouveau, 
comme pour la rencontre avec le Ressuscité - cela va se jouer dans un partenariat entre Dieu et 
moi. Devant la gestion des choses, y compris devant des situations difficiles, le croyant va savoir 
que Dieu ne l'abandonne pas, mais que Dieu ne va pas faire les choses à sa place. Ou dit, à 
l'inverse, il va faire les choses au mieux en sachant que son salut ne dépend pas de cela. Toute la 



difficulté de cette question - de nouveau, dans cet esprit que je citais tout à l'heure, de 
métaphysique, où l'on distingue les choses pour comprendre ce qui se passe - il me semble que 
l'on peut dire que la liberté et la grâce sont cette façon d'agir ensemble. Un jésuite hongrois du 
XVIIIème siècle avait trouvé cette formule qui est devenue un classique : « Je dois tout faire, 
comme si tout dépendait de moi, en sachant que tout est dépendant de Dieu ». Ou bien le titre 
d'un livre d'Éric Fuchs « Tout est donné, tout est à faire ». Les deux excuses sont donc à rejeter. 
L'excuse que : « Comme c'est Dieu qui fait tout, je laisse tomber ». Mais aussi celle qui consiste à 
dire : « Si je ne fais rien, Dieu m'ignore ». Les deux sont fausses. Mais comment les mettre 
ensemble ? C'est la gestion, y compris le discernement devant une situation : que me demande 
Dieu ? Comment puis-je m'appuyer sur lui ? Que dois-je décider ? Que dois-je faire ? C'est un 
débat très difficile qui en Occident plus qu'en Orient est, à mon avis, un peu piégé par ce souci du 
Salut. Les Orientaux pointent du doigt Saint Augustin d'avoir été un peu à l'origine de cela, c'est-à-
dire de savoir si l'on sera sauvé ou non. Quelque part, l'acte de foi, l'acte de confiance, c'est d'agir 
au mieux, de savoir que Dieu ne nous abandonne pas mais également de ne pas être angoissés par 
la question de notre Salut. Cela c'est très occidental.  

Valentin Roten : J'ai toujours pris comme métaphore - entre ce qui est inné et ce qui est acquis, 
entre ce qui est donné par Dieu et ce qui est relatif à notre libre-arbitre -l'exemple d'un jeu de 
poker ou d'un jeu de cartes. Lors de ce jeu, des cartes nous sont données, sans que nous puissions 
trouver quelque chose à y redire, c'est-à-dire ce que Dieu nous donne. Mais la façon dont nous 
jouons aux cartes, sur plusieurs manches, dépend de nous. C'est la différence entre un bon et un 
mauvais joueur. Même si les deux joueurs reçoivent des cartes différentes de façon arbitraire.  

Abbé Marc Passera : C’est justement là que l'exemple ne tient pas par rapport à Dieu. Parce que 
Dieu ne distribue pas les cartes de façon arbitraire. Je pense qu'il y a un projet de Dieu, qui est une 
proposition. Ce sont les paraboles des talents par exemple. Dans un jeu de cartes, la distribution 
est vraiment très arbitraire car il n'y a pas de logique derrière. Normalement, parce qu'il se peut 
qu'il y ait des systèmes mafieux de distribution de cartes [rires]. Tandis que dans ce que nous 
recevons de Dieu, il y a un projet de Dieu. Mais ce projet de Dieu n'est pas imposé à chacun de 
nous. D'où le fait que des réalités comme une vocation - par exemple quelqu'un qui est appelé à la 
vie religieuse, à la vie sacerdotale ou à la vie familiale - ce n'est pas tout à fait de l'arbitraire. C'est 
pour cela que lorsque l'on fait le discernement - et l'on ne le fait pas assez - sur une vocation 
religieuse, on doit tenir compte des dispositions humaines. Parce que ce n'est pas du hasard. 
Tandis que dans les cartes distribuées, c'est quelque chose qui n'a pas de logique interne, sauf de 
faire partie du même paquet de cartes.  

Valentin Roten : Je passe maintenant à la série de questions liées à la religion et aux textes 
religieux. Cette question est importante pour moi. Si je regarde dans mon cercle d'amis - qui peut 
ne pas être tout à faire représentatif -les personnes sont très peu religieuses et très peu croyantes. 
Ce qui revient souvent dans leur bouche, c'est que celles-ci rejettent un fait lié à l'Église, par 
exemple le fait que l'Église s'oppose au mariage homosexuel ce qui leur fait dire : « Je ne crois 
pas en Dieu à cause de cela. ». Personnellement, je perçois les choses différemment et distingue 
trois paliers différents dans un ordre décroissant. Le premier niveau est celui de la foi, de la 
croyance en un être supérieur, en Dieu. Il s'agit du niveau le plus important puisque les autres 
niveaux découlent de lui. Ce niveau concerne également les Musulmans, les Juifs ou n'importe 
quelle croyance même polythéiste. Ensuite vient le deuxième niveau, c'est-à-dire la croyance en 
un texte religieux, une religion. Par exemple la Bible, la Torah ou le Coran. Et, enfin, le troisième 



niveau représente la retranscription humaine des deux premiers, et qui est notamment appliqué par 
le clergé et les principes prononcés par le clergé. Si je reprends l'exemple précité, c'est-à-dire celui 
du mariage homosexuel, dire : « Je refuse ce troisième niveau qui ne me plaît pas, donc je refuse 
le premier niveau relatif à la croyance en Dieu ou le deuxième niveau relatif à la Bible» me paraît 
faux, car il s'agit selon moi de niveaux complètement distincts, en tout cas du bas vers le haut. 
Procédez-vous vous-même à ce type de catégorisation dans votre esprit ? Comment percevez- 
vous ces personnes qui rejettent une croyance ou une religion dans leur ensemble en raison d'un 
fait qui semble mineur ?  

Abbé Marc Passera : Si je suis ces niveaux-là, le plus important est évidemment celui de la 
relation à Dieu. Qui, pour un Chrétien, n'est pas une relation à un être premier ou un moteur 
immobile, mais une relation à quelqu'un. La notion de persona qui a été si importante dans les 
premiers conciles veut dire que Dieu est quelqu'un. Pour le Chrétien - c'est le mystère de Noël- ce 
quelqu'un tient tellement à nous et tient tellement à entrer en relation, qu'il devient l'un de nous, ce 
qui scandalisera le Juif, le Musulman et tous les autres. C'est l'élément premier qui est la relation à 
Dieu. Cette relation à Dieu, chacun est appelé à la vivre, chacun est libre de l'accueillir ou pas. 
Probablement, beaucoup de personnes sont davantage croyants qu'elles ne l'imaginent dans cette 
relation essentielle entre ce qu'elles sont et celui dont elles sont. La deuxième dimension, qu'on 
appelle LES religieux, ont bien sûr une dimension culturelle, d'enracinement. La religion, par 
définition, c'est l'expression communautaire d'une foi. Les Chrétiens se situent aussi dans cette 
dynamique de religion, en mettant le Christ au centre et en le célébrant ensemble, en l'écoutant, en 
lui obéissant, en lui donnant de l'importance, en le reconnaissant en lien avec le premier niveau 
qui est Dieu lui-même. C'est en Christ que nous connaissons Dieu. Dieu personne ne l'a jamais vu 
dit Saint Jean. Dans cette relation au Christ c’est : « Qui me voit, voit le Père », comme le dit 
Jésus dans l'Évangile de Jean. La dimension des religions n'est pas une dimension insignifiante 
parce que c'est une façon de donner corps à ma relation à Dieu. « Sans moi vous ne pouvez rien 
faire ». Ce sont des phrases qui peuvent être choquantes dans l'Évangile de Jean, mais ce sont des 
phrases que l'on ne peut pas effacer. C'est pour cela que l'on peut avoir un grand respect pour les 
autres traditions religieuses, mais, comme chrétien, on va - non pas se distinguer pour se 
distinguer - mais on va se situer par rapport à ces traditions. Je dis juste que cette fameuse prière 
d'Assises - parce que l'on a beaucoup reproché à Jean-Paul II puis à Benoit XVI d'avoir prié avec 
des Musulmans, etc. - il n'y a rien qui empêche cela justement car on est au premier niveau. On 
s'adresse à celui qui est Dieu. Et le Chrétien le fait en Christ. Le Musulman le fera dans la 
tradition de l'islam. Mais cela ne veut pas dire que je reconnaisse le Coran comme une parole de 
Dieu. Et cela ne veut pas dire qu'eux reconnaissent le Christ comme le fils de Dieu. Il n'y a pas de 
contradiction à prier ensemble car le premier niveau nous est commun. Après les religieux, pour 
un Chrétien, ne sont pas QUE des faits culturels. Le christianisme est lié à cet élément qui est le 
mystère de l'incarnation et c'est en Christ que je rencontre Dieu. Cela est la particularité des 
Chrétiens qui ne les mets par forcément contre, mais qui quelque part les situe par rapport aux 
autres. Dans la vie du Chrétien, il y a un élément important qui est l'Église, corps du Christ. Si l'on 
reprend ces trois niveaux, cela veut dire qu'il y a le niveau de ma relation à Dieu, que le Chrétien 
rencontre comme quelqu'un. Cette relation est en Christ. Et la troisième dimension c'est que cette 
relation au Christ se vit dans l'Église. Même entre Chrétiens, tout le monde n'a pas ce regard-là. 
Le Père Florovski dit : « Être chrétien, c'est être dans l'Église ». On le trouve un peu raide, mais 
c'est un élément important en tout cas pour les églises catholiques et orthodoxes. Cette Église, elle 
est le corps du Christ, c'est le côté du mystère de l'Église. Mais justement, parce que c'est le 
mystère de l'Église et qu'elle est une ekklesia (ceux qui sont appelés), ce corps assez vite va 
s'articuler. L'on retrouvera cela déjà chez Saint Paul. Alors qu'est-ce que c'est que le clergé ? Le 
mot vient de beaucoup plus tard. Cela signifie que ce corps qui va s'organiser va avoir assez vite la 
conscience qu'il ne s'organise pas de manière autonome, mais en lien au Christ. Et que dans cette 



organisation en lien au Christ, certaines personnes ont une importance et qui sont les apôtres. 
L'Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Chacune de ces quatre notes de l'Église est un 
immense chapitre. L'Église Une parce que l'unité est faite par le Christ. L'Église Sainte parce que 
c'est là que je vis la vie de Dieu qui est le Saint. Et c'est là que je vis le mystère de la sainteté, 
entre autres parce que cette sainteté m'est donnée par les sacrements. Catholique, parce qu'elle est 
selon le tout. Souvent dans le dialogue œcuménique, je dois dire : «Non je ne crois pas l'Église 
universelle, car l'Église universelle serait l'Église œcuménique, de l'étendue géographique, de 
l'empire, alors que l'Église catholique, c'est selon le tout ». Et pas forcément géographique et pas 
forcément avec beaucoup de monde dedans. Et puis Apostolique - ça, c'est un vrai débat qu'on 
n'affronte jamais, malheureusement, entre catholiques et protestants à ma connaissance - Jésus 
appelle des disciples. Cela peut être choquant pour notre culture. Et il en choisit, et on va les 
nommer. C'est dans l'Évangile, mais ensuite la tradition historique de l'Église sera de dire que ces 
apôtres sont envoyés (apostellô veut dire envoyer) et qui auront une succession pour occuper ce 
rôle dans la communauté. Je parle de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe. Mais les évêques 
luthériens, c'est intéressant historiquement. Luther va refuser cette structure ecclésiastique. Et 
quand il y aura la révolte des paysans, il sera bien embêté et s'apercevra qu'il est complètement 
débordé. Donc il reprendra le terme d'épiscopat et réintroduira des évêques, non pas dans la 
succession apostolique, mais comme des présidents, des personnes à qui on reconnaît une certaine 
autorité. Tandis que dans les Églises catholiques et orthodoxes, on a cette succession apostolique, 
c'est-à-dire qu'un évêque est le successeur du précédent, et cela depuis le Christ. Ceci est un sujet 
très sensible, parce que dans le protestantisme et surtout au sein du protestantisme calviniste, cela 
n'a aucun poids. D'ailleurs, lors de cette fameuse messe - devant laquelle j'ai beaucoup de réserves 
et qui aura lieu à la cathédrale Saint-Pierre de Genève le 29 février 2020 - je ne suis pas sûr que 
cela soit vrai, mais j'ai entendu dire que la condition, c'est qu'il n'y ait pas d'évêques. Mais si vous 
accueillez en disant : « Vous devez laisser tomber quelque chose qui est important pour vous », 
vous n'accueillez pas vraiment.  

Valentin Roten : Ces trois dimensions que j'ai évoquées et qui sont les miennes, 
comment les percevez-vous ? Une autre dimension m'aurait-elle échappée ?  

Abbé Marc Passera : Je crois que, si je l'ai dit autrement, c’est : la relation à Dieu, la foi au Christ 
et le corps du Christ qui est l'Église. Ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit, mais ce sont les 
trois dimensions qui peuvent être dites comme cela. Dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, la 
succession apostolique est une chose, le clergé en est une autre. Les évêques sont dans une 
communauté avec cette vocation particulière. Ensuite, lorsqu'au IVème siècle -lorsqu'avec 
Constantin la foi chrétienne devient la religion de l'Empire - on commence à devoir discuter, sans 
remettre en cause la succession apostolique, qui est garantie par l'ordination. Mais beaucoup 
d'évêques vont devenir des remplaçants du pouvoir impérial romain. C'est l'une des choses qui fait 
probablement que l'Afrique du Nord - qui est la patrie d'Augustin, de Cyprien, de Tertullien, de tas 
de gens comme cela - va passer si vite à l'islam. Probablement parce que dans cette région le 
pouvoir des évêques était bien en place, mais l'annonce de l'Évangile peut être pas tant que cela. 
C'est ce qui va faire toutes les questions du Moyen- Âge, quand le pouvoir épiscopale va devenir 
également un pouvoir politique. Les prince-évêques, etc. C'est l'une des raisons, qu'on doit 
reconnaître comme plutôt bonne, non pas d'avoir voulu détruire cette dimension-là, mais de l'avoir 
fortement remis en cause. Par Luther, par exemple, qui était en bons termes avec le prince-évêque, 
mais effectivement là, on est quand même assez loin de l'Évangile.  

Valentin Roten: Que pensez-vous de ces personnes ou de ce raisonnement selon lequel toutes les 



composantes (les trois niveaux évoqués plus haut) sont rejetées et qui disent donc être athées, 
parce que le troisième niveau, le niveau terrestre, ne leur plaît pas, ou qu'elles ne sont pas 
d'accords avec ce qui est dit par l'Église?  

Abbé Marc Passera : Cela ne se justifie pas. Justement, parce que si l'on garde ces trois niveaux, 
ce sont des dimensions différentes. Dieu reste Dieu. Je peux ne pas être d'accord avec les 
enseignements de l'Église, mais c'est presque une excuse, quelque part. La dimension religieuse 
s'inscrit à un autre niveau de la personne. Après, l'enseignement de l'Église - et ça, c'est 
effectivement quelque chose d'assez douloureux dans la période qui est la nôtre - et pour prendre 
un exemple, l'Église protestante a accepté la bénédiction de couples homosexuels. Au consistoire, 
ici, un a voté non, trois se sont abstenus et tous les autres ont dit oui. La question que cela pose - 
et je suis très irrité par cette pasteure qui s'étend dans les médias et qui, quelque, part essaye de 
coller à la modernité - pour moi, la question qui se pose dans l'enseignement de l'Église - et 
l'Église catholique y tiendra toujours, les Églises orthodoxes aussi ... Je cite toujours l'Église 
orthodoxe, car nous sommes très proches, nous avons eu, il y a trois semaines, une rencontre ici 
au centre orthodoxe avec le Cardinal Koch et, au fond, on sent que, voilà ... Mais, la question dans 
l'enseignement de l'Église, c'est la recherche de la volonté de Dieu. Ce n'est pas la gestion de la 
société. Cela ne veut pas dire qu'on aura un rejet, une haine et un désir de mettre à mort tous les 
homosexuels. Mais de dire - et ça, ce n'est pas que les Chrétiens, car, déjà dans le monde grec, 
l’homosexualité était assez diffuse, mais on n'a jamais intégré un mariage homosexuel. De pirater 
ce mot et d'en faire autre chose ... Que la société le fasse et c'est assez douloureux, et elle le fait 
quand même avec une certaine violence. La France n'a pas eu de débat sur cette question. C'est 
passé par violence. Il eut été possible d'avoir un débat. Mais, qu'ensuite, on prenne acte que la 
société ait décidé cela pour dire : « On va bénir ce que la société accepte. », c'est une manière de 
se situer autrement que les disciples du Christ dès le début, qui se sont mis en opposition contre 
l'Empire sur certaines choses. De nouveau, il ne s'agit pas de condamner ceux qui sont concernés 
par cette réalité. Mais il s'agit de dire la bénédiction de Dieu, cela veut dire : « Dieu dit le bien » ; 
et, par un acte créateur : « Dieu dit et telle chose fut ». Dans l'optique catholique, le mariage est 
un sacrement, parce que le mariage fait que désormais ils ne sont plus deux, mais un seul. C'est un 
acte créateur de Dieu. La bénédiction de couples homosexuels dans les diverses Églises 
protestantes, c'est une bénédiction, c'est-à-dire Dieu dit le bien. Je fais un mauvais rapprochement 
: comme on reproche beaucoup à l'Église d'avoir béni des canons, c'est-à-dire d'avoir dit, de la part 
de Dieu : « c'est bien », je crois qu'on ne peut pas dire la même chose à propos de couples 
homosexuels. Sans les condamner ! Et sans non plus les laisser ou en leur disant : « Débrouillez-
vous, c'est votre problème », non. La question est de savoir quelle est la parole de l'Église qui a un 
poids, c'est la parole de Dieu. Cette question ne divise pas seulement les protestants. L'Église des 
« vieux catholiques », qui est une petite église en Suisse, mais historiquement assez dépendante 
de l'État, a tenu un synode, lors duquel les jeunes ont posé comme question celui de savoir si leur 
Église ne devait pas bénir les couples homosexuels. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Les 
méthodistes sont en train de vivre une division sur la question. Les méthodistes des États-Unis 
sont massivement en faveur, les méthodistes d'Afrique y sont absolument contraires, et la Suisse, 
de façon très suisse, a dit : « Chacun fait comme il veut ! » [rires]. Ce qui n'était justement pas une 
dimension ecclésiale, parce qu'une ecclésiale ne consiste pas à couper tout ce qu'il dépasse, mais à 
rechercher ensemble la volonté de Dieu. Pour revenir au point de départ, si quelqu'un rejette toutes 
les dimensions de la foi à cause de choses comme cela, c'est une attitude qui en soi ne se justifie 
pas. Et, je crois, que ce n'est pas sans importance que l'Église essaye de chercher - en étant 
illuminé par les Écritures, par la tradition et par la vie de sainteté de l'Église - à dire une parole de 
Dieu. Même contradictoire avec la culture contemporaine. Cela ne l'amènera pas à pouvoir 
condamner des personnes. Elle l'a fait, malheureusement, y compris en brûlant des gens, etc. ; on 
ne peut pas être fier de cela. Mais ce qui fait la richesse de ce que l'Église dit, n'est pas de dire ce 
que tout le monde dit parce que c'est dans l'air du temps, mais c'est de rechercher une volonté de 



Dieu dans des situations de vie. La réalité d'un couple en est une. Le Pape actuel a droit à certains 
commentaires négatifs par rapport à son engagement social, par exemple par rapport aux migrants, 
cela s'inscrit dans la même logique. À un moment donné, si le Pape était exclusivement un homme 
politique, alors il devrait chercher une attitude reconnue et partagée par une majorité. Or, même si 
le Pape est chef d'Etat d'une façon un peu particulière, il a tout son rôle dans la mesure où il dit 
une volonté de Dieu, y compris par rapport à des situations. Et là le fondement public est pour le 
coup extrêmement fort.  

Valentin Roten : Pourquoi les quatre Évangiles ont-ils été retenus ? Pourquoi retenir ces quatre-là 
? Et pourquoi sont-ils si différents entre eux en particulier le dernier, celle de Saint Jean qui 
diffère fortement des trois autres ? Pourquoi l’a-t -on retenu malgré sa très grande différence par 
rapport aux trois autres ? Qui a décidé de retenir ces quatre évangiles ?  

Abbé Marc Passera : Là, il y a justement un enjeu qui est important pour les croyants : c'est la 
conscience que la communauté croyante a le pouvoir décider des choses. Et donc de pouvoir 
également décider de ce qui est nécessaire à la foi et de pouvoir ne pas retenir ce qui ne l'est pas 
tout en ne l'excluant pas forcément. Les quatre Évangiles ont une approche différente. Matthieu et 
Luc ont des récits de l'enfance, qui sont probablement plus tardifs. Chose que l'on trouve 
également dans l'Évangile de Jacques, qui n'a pas été retenu, mais quand on lit Jacques, on 
comprend bien pourquoi, car c'est un Évangile très imagé. Jean va proposer une approche de la 
personne de Jésus à travers des grands signes et va les développer davantage. Il apparut à la 
communauté croyante - mais cette décision a été très lente à prendre - le canon, ce qui veut dire la 
règle, lequel a été établi assez tardivement. Mais le canon reste mobile. On est au IVème siècle 
quand on le décide. Et après, il y a une décision d'autorité qui dit que c'est comme ça. La question 
qu'il y a derrière - et ça c'est une question qui peut aussi produire des ouvertures œcuméniques - 
c'est la compétence de la communauté chrétienne, c'est-à-dire de l'Église. La grande question 
œcuménique, c'est l'importance que l'on va donner ou pas à l'Église. Là derrière, il y a une 
question très importante - qu'on trouve déjà pour une autre question en Acte 15, qui est : « Faut-il 
passer par le judaïsme pour devenir chrétien ? ». Ce sera ce qu'on appellera, peut-être 
improprement, le Concile ou la Réunion de Jérusalem. Et, de cette rencontre-là, va sortir une lettre 
qui est rapportée dans les Actes des Apôtres et qui va circuler en disant : « L’Esprit Saint et nous 
décidons que ... ». C'est donc une auto-compréhension de l'Église en tant que telle. La grande 
question œcuménique, c'est ça. C'est de savoir quel est le poids, la réalité de l'Église ou, dans 
beaucoup d'approches - notamment évangélique, et que l'on conçoit d'une certaine façon dans la 
Réforme - de dire : « C'est n'est que le texte biblique. ». C'est LE problème qui se répercute sur 
l'Eucharistie, sur le ministère et sur beaucoup de choses. Dans l'orthodoxie et notamment au sein 
des écrits du Père Florovsky, être chrétien, c'est être membre de l'Église. Dans beaucoup de 
groupes issus de la Réforme, ce n'est pas du tout important l'Église. Cela se passe entre le Christ et 
moi. Donc si on a cette autre façon de voir les choses, il est clair que le critère ecclésial qui 
détermine le canon n'est pas reçu de la même façon. D'où le fait que dans certains courants 
protestants, le texte biblique est la référence unique. Alors que soit dans les Églises catholiques, 
soit dans les Églises orthodoxes, le texte biblique est bien sûr la norme, le canon de la foi, mais ce 
texte est reçu dans l'Église et donc dans la tradition. Et la tradition -le Père Florovsky le dit très 
bien - ce n'est pas le retour au passé. La tradition, le retour au Père, c'est une manière d'avoir en 
nous le même l'esprit qu'avait les Pères. Et les Pères de l'Église le diront beaucoup sur la base du 
texte. Mais c'est ma foi qui est éclairée par le texte. Et ça, c'est quand même un élément très 
important pour le croyant. Moi je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas bien de dire que le 
christianisme est une « religion du Livre ». Non, c'est une religion de la communion, c'est une 



religion du contact au Christ et aux autres. Et le Livre est bien sûr le repère, mais ce n'est pas une 
religion du Livre, comme en islam, dans lequel on dit que c'est Dieu qui a dicté au Prophète. Ce 
qu'on appelle l'inspiration, où on retrouve le mot esprit, c'est très intéressant de le mettre en lien 
avec tout cela. C'est-à-dire le même esprit qui a inspiré les auteurs du texte biblique, le même 
esprit qui a soufflé en eux, souffle aussi dans le lecteur, mais souffle justement pour que le texte 
soit le support de l'action de l'esprit. C'est pour cela que pour un Chrétien, l'important est la 
relation au Christ dans l'esprit. Et quelque part, des études purement littéraires sur le texte 
biblique, il faut en profiter, mais ce n'est pas cela le critère de la Foi. Et l'inspiration est très 
importante. Parce que l'inspiration, c'est de dire que la Bible est une parole de Dieu avec des mots 
humains. Parce qu'il y a toute cette digestion, cette catéchèse, cette façon de vouloir communiquer 
la foi pour les Évangiles dans le Christ, mais à partir de cette expérience de rencontre avec lui. 
Donc le texte est mis en relation avec cela. 

Valentin Roten : Au sein de l'Évangile de Matthieu, il est dit : « Ceux qui me disent 'Seigneur, 
Seigneur ! n'entreront pas tous dans le Royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux ». Cela rappelle la phrase du Pape François qui dit qu'un « athée 
vaut mieux qu'un catholique hypocrite ». J'aimerais connaître votre avis sur ces questions. Ce que 
j'en retiens, c'est qu'il ne faut pas dire, pas montrer, mais qu'il faut faire. Ce sont les bonnes actions 
qui comptent et pas forcément la religion en tant que telle. Et si cela est vrai, comment faire pour 
être une bonne personne et être accueilli dans les cieux, sans même forcément être chrétien ?  

Abbé Marc Passera : Il faut que nous fassions l'effort de ne pas mélanger cela avec la question du 
Salut, à savoir qui sera sauvé. Très souvent, cette question est posée et, à chaque fois, je dis que 
c'est très occidental comme question. Cela revient à ce que nous avons dit tout à l’heure à propos 
de la liberté et de la grâce. Matthieu 25, c’est : « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais 
soif ... ». Là on est sur cette insistance de l'agir. Je me souviens, le Père Martini nous disait : « Il y 
a cela, oui, mais il y a aussi l'insistance sur la prière, la relation à Dieu, etc. ». Le Chrétien est 
celui qui va avoir cette unité de vie. Ce que le Pape dit, c'est que si je suis quelqu'un qui prie 
beaucoup, qui fait des actes dévotionnels, etc., mais qu'ensuite je suis une vraie bête dans ma vie, 
je suis dans la pleine contradiction. Si, en revanche, j'agis bien même sans être croyant, j'ai une 
dimension en moi qui dit que, même si je ne professe pas la foi, il y a quand même quelque chose 
de fondamental en moi qui est à l’œuvre. L'autre jour, j'ai trouvé cette phrase : « Pourquoi 
accueille-t-on tant de réfugiés et pourquoi ne pense-t-on pas à nos retraités ? ». Je pense que le 
problème n'est pas d'opposer réfugiés et retraités, mais est de savoir au nom de quoi je serais 
solidaire. Si je trouve la raison d'être solidaire, je le serai avec les réfugiés et avec les retraités. 
Parce que les moyens, je les trouverai plus ou moins. Parce que si je ne trouve pas de fondement à 
mon engagement, je ne ferai rien du tout, ni pour les retraités, ni pour les réfugiés. La question, 
c'est justement cet équilibre. Même dans la prédication, on me demande parfois pourquoi je ne dis 
pas qu'il faille s'engager. D'abord, parce que les gens savent le faire. Mais ensuite, parce qu'il me 
semble que dans l'écoute de l'Évangile, c'est très important de travailler au niveau du fondement. 
Autrement, je ne ferai jamais rien. Donc les deux choses sont complémentaires. Être en relation 
avec Dieu m'amène à un certain type de vie. Mais un certain type de vie peut m'amener à 
découvrir que le fondement qui me porte à vivre comme cela est plus profond que je ne 
l'imaginais. C'est pour cela qu'à un moment donné, avec une expression très discutable et très 
discutée, on a commencé - c'était le Père Rahner qui a sorti ce slogan - à parler des « Chrétiens 
anonymes ». Père Rahner, jésuite, comme le Pape François. Qui avait-il là derrière ? Il y avait le 
fait qu'un certain comportement - même si je ne professe pas la foi - est une expression de foi, 
implicite, anonyme. C'est-à-dire que je ne sais pas moi-même que je suis chrétien. Je pense que 



c'est une intuition assez généreuse et assez riche. Mais la foi ne peut tout de même pas faire 
l'économie de la relation à Dieu, le plus possible explicite. Je peux comprendre que certains, qui 
ont été des personnes aussi blessées par l'Église, la structure ecclésiastique ou leur curé aient ce 
rejet de la foi. Mais alors, c'est de la foi en tant qu'explicité dans une communauté. Il est difficile 
d'imaginer quelqu'un qui serait généreux envers d'autres et qu'il n'ait pas un fondement qui soit de 
l'ordre de la relation à Dieu, même s'il n'en a pas conscience lui-même. Tout en disant que la 
forme « Chrétiens anonymes » reste difficile. Mais c'est vrai que ce que le Pape, me semble-t-il, 
veut dire sans arrêt, c'est que si nous voulons ... - c'est ce que Jésus dit : « Si Dieu nous a aimé 
ainsi, nous devons nous aimez les uns les autres. ». C'est-à-dire faire la volonté du Père, c'est être 
dans cette relation à Dieu. Mais être dans cette relation à Dieu me porte à faire la volonté du Père. 
C'est dans l'Évangile de Marc, où Jésus a appelé ses disciples et, à ce moment-là, que l'on vient 
dire : « Ta mère et tes frères sont là. ». Et Jésus répond : « celui qui pour moi est un frère, une 
sœur, c'est celui qui fait la volonté du Père ». Donc il y a cette façon de faire partie du groupe de 
Jésus, mais à travers une façon de faire la volonté et pas simplement à travers une référence qui 
serait du nom des parents de Jésus.  

Valentin Roten : J'aimerais vous questionner à propos de deux paraboles bibliques que j'ai du mal 
à interpréter. Tout d'abord de manière générale, où peut-on s'informer à propos des paraboles ? 
Existe-t- il un commentaire explicitant chaque passage de la Bible ?  

Abbé Marc Passera : Certaines paraboles sont expliquées. La paraboles des talents est expliquée, 
mais, évidemment, l'explication est plus étroite que la parabole elle-même. Je crois que les 
paraboles sont un genre littéraire. Le but d'une parabole ... - et Jésus va dire qu'il parle comme cela 
pour tout le monde- parce que tout le monde ne peut pas entrer dans le mystère. La meilleure 
lecture d'une parabole, c'est de recevoir parfois un coup de poing. Jésus va nous raconter quelque 
chose qui ramène à l'expérience. Et ce quelque chose qui nous ramène à l'expérience est appelé à 
me faire réfléchir. Ensuite nous aurons évidemment des interprétations diverses et variées des 
Pères de l'Église, de spirituels et de théologiens. Parce que justement, la parabole, c'est une 
parabole qui se réfère à MA condition ou à la situation de ma communauté, pour la remettre en 
cause quelque part. Par exemple, la parabole du riche et Lazare. Cela renvoie à quoi ? Cela peut 
renvoyer à une dimension financière, cela peut renvoyer à la fête excessive, à l'ignorance de l'autre 
... Mais le fait que Jésus parle sous forme de parabole et non de sentence, va faire que je peux moi 
me demander en quoi cette parabole m'interpelle. La parabole des terrains, par exemple. Dans 
l'Évangile, on va expliquer la parabole des terrains. Mais cette explication est un rétrécissement 
par rapport à la parabole. C'est à moi de la comprendre.  

Valentin Roten : J'aimerais justement vous interroger à propos de deux paraboles que j'ai du mal à 
comprendre dans leur dualité. Ce qui est perturbant, c'est que ces deux paraboles proviennent en 
plus du même livre, c'est-à-dire de l'Évangile de Luc. On ne peut donc même pas dire qu'il s'agisse 
de deux visions différentes, car elles sont retranscrites par la même personne. Il s'agit de la 
parabole des talents et de la parabole du fils prodigue. Dans celle des talents, le maître (donc 
Dieu) donne des montants différents à chacun des serviteurs. Il y a donc une inégalité dès le 
départ. Puis, il leur demande de faire fructifier ces talents et il récompense ceux qui ont fait 
fructifier les talents et non celui qui n'a rien fait, qui l'a mis de côté par peur. On voit donc que le 
libre-arbitre, en vertu duquel il faille faire les choses bien pour être récompensé, est présent. Dans 
celle du fils prodigue, le fils part de la maison, puis dilapide l'argent dans les plaisirs, avant de 
revenir à sa famille. Il est ensuite récompensé par son père pour être revenu, presque au détriment 
de son frère qui n'a jamais eu droit à ces égards, alors qu'il s'est toujours bien comporté. D'un côté, 



on récompense le méritant et, de l'autre, le non-méritant (bien que celui-ci ait tout de même 
décider de revenir). Comment interprétez-vous ces deux paraboles, notamment dans leur rapport 
réciproque ?  

Abbé Marc Passera : D’abord, une parabole ne dit pas tout. Mais dit quelque chose. La parabole 
des talents - ou des terrains, car ce n'est pas la même chose en Matthieu et en Luc - c'est vrai que 
c'est apparemment une injustice que certains reçoivent plus que d'autres en recevant cinq talents, 
deux talents, puis un seul talent. Quelque part, voilà le côté coup de poing de la parabole. C'est-à-
dire qu'on part d'une situation qui nous semble injuste. Le premier message de la parabole est : « 
Pourquoi suis-je jaloux de quelqu'un qui a plus de chance que moi ? ». Mais la pointe de la 
parabole, c'est qu'effectivement, je suis amené à faire avec ce que j'ai. Voilà un message qui ne dit 
pas tout. Ce qui m'est confié, je dois en rendre des comptes, ce qui veut dire que je dois faire 
fructifier. C'est ce qu'il y a déjà au chapitre premier de la Genèse. Mais ensuite, cette parabole va 
mettre un autre accent. Parce que celui qui reçoit un talent, et qui n'en a rien fait, va venir vers le 
maître et lui dire : « Je sais que tu es un homme dur, que tu récoltes là où tu n'as pas semé, tu m'as 
confié un talent, je te le rends ». La parabole, à ce moment-là, introduit un autre message, qui est 
le regard que j'ai sur Dieu. Et ce serviteur qui avait reçu un talent - qui justement a réagi par 
rapport à la situation qu'il trouve injuste - va se bloquer par rapport à Dieu et lui reprocher cela. 
Mais plus que cela, il va projeter sur Dieu la violence qu'il a en lui. « Tu es un homme injuste, tu 
récoltes où tu n'as pas semé ... ». Et Dieu va lui dire : « Si tu penses cela, si tu penses que je suis 
injuste, tu aurais donc dû au moins mettre cet argent à la banque pour le faire fructifier un peu. ». 
Donc cette parabole va essayer de dire que notre agir est important. Une réalité nous est confiée. 
Qu'elle peut nous paraître grande, petite, etc. La parabole nous dit : cinq, deux et un, mais peut 
être que parfois la réalité me fait penser à quelque chose qui n'est pas comme cela. Cette parabole 
dit d'une part : « Que fais je de ce qui m'est confié ? », que ce soit beaucoup ou peu. Et d'autre 
part : « Comme je sais que je dois rendre des comptes étant donné que cela m'est confié, que ce 
n'est pas ma propriété, comment est-ce que je vis cette relation à Dieu ? Est-ce que je pense que 
c'est celui qui m'a fait confiance en me confiant ce talent, et donc j'agirai dans une dynamique de 
confiance ? Ou alors est-ce que je pense que c'est quelqu'un d'injuste et donc je vais lui jeter à la 
figure qu'il est injuste, dur, etc. ? ». Mais cela ne dit pas tout de la foi. Cela dit une situation, une 
invitation à faire fructifier ce qui nous est confié et puis la question de mon rapport à Dieu. C'est la 
même chose que nous avons en Luc 15, qui commence par les mots de Jésus aux scribes 
pharisiens qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Dans la parabole 
de l'enfant prodigue, le personnage principal, à mon sens, n'est pas le fils prodigue, c'est le frère. 
Pourquoi ? Parce que l'autre est complètement bloqué. Et pourquoi est-il bloqué ? Et bien pour la 
même raison que la paraboles de Matthieu 25. Le fils ainé dit : « Jamais tu ne m'as donné un 
chevreau pour fêter avec mes amis. ». Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Mais il ne l'a pas vu. Donc 
il va projeter sur Dieu quelque chose qui s'oppose justement à cet Évangile dans lequel Jésus dit : 
« Je suis venu non pas pour les justes et les bien-portants, mais pour les malades et les pécheurs. 
». Et ça, les Pharisiens vont l'exclure, justement parce qu'ils sont dans une logique de mérite. Mais 
le fait de ne pas se fermer dans une logique de mérite ne dit pas qu'on ne doive pas mériter. Ce que 
l'on fait de ce qui nous est confié, ce n'est pas le critère ultime pour Dieu, parce que le critère 
ultime pour Dieu, c'est cette dimension de Salut, qui est relationnel et que la parabole montre dans 
l'attitude que le père a avec les deux. Mais un en est conscient, parce qu'il vient de loin, et l'autre 
le refuse, car il est dans une logique du mérite. Il me semble donc qu'il y a une cohérence entre 
toutes ces paraboles. Mais les questions posées sont plurielles. Qu'est-ce que je fais avec ce que 
j’ai ? Parce que la même question peut être posée pour le fils prodigue. Qu'a-t-il fait avec l'argent 
qu'il a reçu ? D'ailleurs, on pourrait dire que c'est un très mauvais père, car il dilapide le 
patrimoine, il n'engueule pas son fils, il le reprend, etc. C'est un mauvais père dans la tradition 
d'Israël. Et pourtant, Dieu accepte d'être apparemment un mauvais père, parce que la paternité ne 



se situe pas dans le patrimoine, mais dans la relation au fils. Et cette parabole ne dit tout de même 
pas que le fils a bien fait de dilapider son argent. Mais elle va le dire en montrant comment cet 
homme qui vivait dans cette logique qui pourrait être de l'ordre de la philautia se retrouve à être 
gardien de porc, c'est-à-dire à avoir détruit sa vie. Mais dans cette situation désespérée, le père 
n'est pas celui qui rejette. Ce que l'autre ne comprend pas car il est dans la logique du « j’ai tout 
bien fait ». Or, c'est sûr qu'il n'a pas tout bien fait. C'est sûr qu'il est le gardien d'une tradition dans 
laquelle le patrimoine est important. Il reproche à son frère d'avoir dépensé son argent avec des 
filles, mais je ferai remarquer qu'on ne sait pas avec quoi il a dépensé son argent. Pas forcément 
avec des filles. Cela, c'est la projection que l'aîné fait sur son frère, probablement, parce qu'il a un 
problème avec ça. Il y a quelque chose, là, qui est cohérent avec ces questions : « Qu'est-ce que je 
fais de ce qui m'est confié ? Comment est-ce que je regarde Dieu ? Est-il celui qui simplement 
donne un salaire ou celui qui dépasse cette logique ? Et comment, moi, je me mets devant lui ? »  

Valentin Roten : J'aimerais vous interroger sur une distinction entre l'islam et le christianisme et 
savoir si ma conception vous semble correcte. La Bible est une retranscription humaine de la 
parole de Dieu. Comme ce n'est pas directement la parole de Dieu, mais la retranscription humaine 
de la parole de Dieu, des erreurs sont possibles. Des interprétations sont donc possibles également. 
En revanche, à ma connaissance, selon l'islam, le Coran est la retranscription directe de la parole 
de Dieu. Il n'y a donc pas d'erreur ou d'interprétation possible. Certaines personnes critiques de 
l'islam disent donc que les terroristes qui tuent au nom de certains versets du Coran appliquent le 
Coran à la lettre, car aucune interprétation du Coran n'est possible. Et que les personnes disant 
qu'il convient d'interpréter le Coran comme la Bible, notamment par rapport au temps qui passe, 
se trompent. Qu'en pensez-vous ?  

Abbé Marc Passera : Je connais très, très peu l'islam. Mais je pense pouvoir dire avec prudence 
que le Coran est dicté mot à mot par Dieu au Prophète d'après la tradition. Entre parenthèses, il 
faut donc le lire en arabe. Après, tout de même, les recherches sur le texte coranique et les écoles 
musulmanes disent qu'il y a des strates différentes au sein du Coran également. Mais la notion 
d'inspiration du Coran, c'est que Dieu a dit le Coran comme cela. D'où le fait qu'il doive être pris 
comme cela et lu en arabe. Maintenant, le Coran, comme tout texte – fut il parole de Dieu - doit 
être interprété. La parole doit toujours être interprétée. C'est pour cela qu'il y a DES interprétations 
du Coran. On n'évite pas cela. Bien sûr que Dieu a dit. Mais, est-ce que cette parole est un absolu 
en tant que telle ou peut-elle être éclairée par cette autre parole ? Nous devons nous poser cette 
question devant tout texte. D'après ce que j'entends, en islam, des travaux se font pour savoir 
comment le texte est rédigé. Parce qu'il y a comme dans les Évangiles d'apparentes contradictions. 
Mais la notion d'inspiration, c'est qu'il faut prendre cela comme ça. Mais prendre cela comme ça, 
cela veut dire de toute façon interpréter.  

Valentin Roten : Si nous prenons par exemple deux passages, l'un disant : « Tuez les infidèles. », 
et un autre passage du même texte disant : « Aimez votre prochain. ». Cela veut-il dire qu'il 
convient de les interpréter ensemble et non séparément ? Car si l'on en prend un seul, il n'y a pas 
d'interprétation à faire, tandis qu'il y en a une à faire si on les prend conjointement.  

Abbé Marc Passera : Tout à fait. Et cela est vrai également pour le texte biblique. Dans la Bible, « 
Celui qui nomme le nom de Dieu en vain doit être mis à mort. ». Le professeur que nous avions 
pour enseigner l'Ancien Testament nous disait : « Le premier bistrot dans lequel je rentre, je tue 
tout le monde» [rires]. Car on nomme le nom de Dieu tout à fait en vain dans un bistrot [rires]. Le 



texte doit être interprété. C'est pour cela que l'interprétation du texte se fait toujours dans une 
tradition. Est-ce que cela se fait pour les chiites à travers une personne qui a l’autorité ? Est-ce par 
les écoles musulmanes ? Par une tradition vécue ? Pour prendre un exemple d'actualité, l'Iran a 
une façon de vivre aujourd'hui l'Islam qui n'est pas du tout la même que celle de l'époque du Shah. 
Pour prendre quelque chose de très populaire, celui du voile, à l'époque du Shah personne n'en 
portait. Et cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas musulmans. Tout d'un coup, on a de tels 
changements, on interprète avec des accents qui sont différents. Même si on part de l'idée que le 
Coran est dicté mot à mot par Dieu, on ne peut éviter l'interprétation. J'avais entendu une 
conférence d'un dominicain qui vit en Égypte et qui disait : « Vous savez, on dit toujours que si on 
veut comprendre l'islam, il faut lire le Coran. ». Et il disait : « Non, si vous prenez le Coran, vous 
ne comprenez rien du tout. Comme si on prend la Bible, on ne comprend rien du tout si on a 
aucune approche et qu'on prend une Bible. Il faut côtoyer des Musulmans, si l'on veut comprendre 
l'islam ». L'islam se veut une religion du Livre, au nom du fait que le Livre est inspiré mot à mot 
par Dieu. Mais, concrètement, la compréhension même du Livre - même à supposer que ce soit 
une parole de Dieu, ce que je ne pense pas - a besoin d'être portée par une communauté qui le vit. 
D'où l'enjeu important de comment être musulman aujourd'hui. Et ceux qui s'affichent au nom de 
l'Islam, très souvent, sont des individus assez isolés et qui ne sont pas portés par une façon de 
vivre l'islam, c'est-à-dire l'obéissance, telle qu'elle peut être portée par un peuple qui reçoit une 
parole de Dieu.  

Valentin Roten : Cette question de l'interprétation d'un texte religieux - que ce soit la Bible, le 
Coran ou la Torah - pensez-vous qu'il s'agisse de rechercher la vérité voulue par la parole du 
Seigneur ou qu'il s'agisse d'une interprétation qui se fait à travers les temps ? Vous disiez 
précédemment que l'Église ne doit pas forcément chercher à être moderne, mais chercher la parole 
de Dieu. Mais ce qui a été dit, par exemple durant l'Hégire, comprend les mêmes vérités 
qu'aujourd'hui.  

Abbé Marc Passera : Les principes sont les mêmes. Cela étant, je crois que l'islam n'évite pas de 
traduire ces principes qui datent du VIIème siècle et qui s'adressaient à des bédouins du désert. Si 
on est au Bahreïn, la réalité est un peu différente, même si un désert est proche. Il s'agira toujours 
d'accueillir - je crois que c'est cela l'obéissance de l'islam comme la foi de la Bible - c'est toujours 
une façon d'accueillir une parole de Dieu, mais pour qu'elle soit ensuite traduite dans les situations 
que nous connaissons. Mais avec toujours cette disposition à accueillir une parole de Dieu comme 
étant de Dieu et non l'expression d'une culture. Cela est important par rapport à la Bible. 
L'approche rabbinique de la Bible est intéressante à ce propos. Que fait-on dans une synagogue 
mise à part des temps de prière ? On va se poser des questions. On va s'interroger, s'interpeller, 
etc. On va chercher l'actualité de la parole de Dieu. La révélation biblique ... - d'ailleurs j'ai vu, 
seulement dix minutes, mais l'on doit trouver cela sur internet, la Bible comme parole de Dieu et 
comme mot humain, c'était dans « La foi prise au mot » sur KTO TV, c'était intéressant - la façon 
de dire l'inspiration de la Bible, c'est une parole de Dieu. Ce n'est pas une parole à nous. Mais qui 
se dit dans une culture. À propos du Nouveau Testament, les Pères de l'Église vont souvent 
souligner cela, c'est assez intéressant. Et le Père Florovski que je suis en train de lire insiste 
beaucoup là-dessus : Jésus n'a pas dit un traître mot de grec, mais tout le Nouveau Testament est 
en grec. Cela veut dire - à la différence de la prétention du Coran, parce que je crois que c'est aussi 
une œuvre culturelle, en tout cas, pour nous cela s'inscrit dans une culture -le Nouveau Testament, 
ce sont les faits, mais déjà la digestion des faits et la traduction des faits dans une langue qui n'est 
pas celle dans laquelle Jésus a parlé. Pour le Père Florovski, c'est important et il dit : « Qu’on le 
veuille ou non, la foi chrétienne est insérée dans la langue grecque. ». C'est pour cela que pour lui 



c'était tellement important. Mais ça l'est aussi pour moi. Ce n'est pas par archéologie ou par 
compréhension du texte, mais c'est que cet effort de traduction, de dire que la parole de Dieu a 
retenti à travers les mots du Christ, mais que nous la disons dans une autre langue, veut dire 
qu'elle va passer par ce travail de traduction. Mais quand je lis le texte biblique, je ne veux pas 
simplement me situer dans une culture, je veux rechercher une volonté de Dieu qui s'exprime, elle, 
pour tout l'État.  

Valentin Roten : Tous les Évangiles ont-ils été écrits en grec ? N'y a-t-il eu aucun écrit en 
araméen ?  

Abbé Marc Passera : On avance bien sûr toujours l'idée qu'il existait une version araméenne. 
Certaines choses sont très intéressantes. Si je prends les deux cantiques de l'Évangile de Luc - 
celui de Zacharie et celui du Magnificat - et que je fais une rétroversion en araméen (cela a été 
fait), c'est intéressant, car il y a des jeux de mots et des expressions qui sont plus faciles à 
comprendre qu'en grec. Donc, qu'il y ait eu dans le langage, dans la communication ... Est-ce que 
cela a été mis par écrit ? Si l'on trouvait des manuscrits, etc. - mais je ne vois pas comment - alors 
il n'y aurait plus de doutes. Que la langue qui circule est aussi la langue de Jésus et que le travail 
de traduction ..., puisque pour traduire, il faut une langue de base, cela oui bien sûr. Faire des 
rétroversions, c'est intéressant, parce que cela permet de voir ce que cela pourrait être. Mais je 
pense que l'Église, dès le début, dès la rédaction des Évangiles, se situe dans une culture qui 
s'inscrit en grec.  

Valentin Roten : C’est intéressant. Puisque cela signifie que la parole de Jésus a été dite en 
araméen, puis retranscrite en grec ancien, puis en latin à travers la Vulgate, puis, pour nous, en 
français. Cela veut donc dire qu'à chaque traduction, il y a une déviation. Vous qui lisez le grec 
ancien, vous pouvez lire la source originale pour être plus proche. Mais, même dans ce cas, vous 
manquez une grande partie puisqu'il s'agit d'une traduction.  

Abbé Marc Passera : C'est pour cela que je disais tout à l’heure que la foi chrétienne n'est pas une 
foi du Livre. Le Livre est le support basique. C'est vrai que toute traduction est frustrante. Dans 
l'Évangile que nous avons lu aujourd'hui, il est dit : « Ils se réjouirent d'une grande joie ». Mais 
en grec c'est beaucoup plus fort. « charan megalèn echaresan ». Comment traduire cela ? « Ils se 
réjouirent d'une grande joie. », c'est la meilleure traduction possible. Mais c'est plus fort en grec. 
Ce n'est pas dramatique ; l'important, c'est qu'on évoque cette joie et, ensuite, quelle que soit la 
traduction du texte grec, c'est le thème de la joie que je peux retrouver. Très souvent, on découvre 
une richesse dans le texte lorsque l'on va au texte d'origine. Ceux qui ont fait des rétroversions, 
notamment des cantiques, ont trouvé une richesse encore plus grande en disant « c'était 
probablement cela ». Tout cela va m'enrichir, mais la question est toujours : « Pourquoi je lis le 
texte biblique ? ». Je le lis pour que ma foi en soit alimentée. Et comme on le dit beaucoup au 
Monastère de Bose qui n'est pas très loin d’ici : « Je lis le texte biblique pour écouter une parole 
de Dieu ». Et la parole est relationnelle. Elle n'est pas étude de texte. Et la lectio divina - qui 
apparaît de plus en plus et c'est tant mieux - c'est quatre étapes. La première c'est la lectio. Que dit 
le texte ? Et cela me paraît toujours important de coller au texte. Si on prend les trois rois-mages, 
dans le texte, il n'y a ni trois, ni rois. Cela n'a pas des conséquences dramatiques, mais cela n'est 
pas dans le texte. Ensuite, que ME dit le texte à moi ? Alors là je peux dire : « Oui, ils étaient trois 
parce que ... ». Je peux y donner un sens. Troisième étape : qu'est-ce que le texte me fait dire à 
Dieu ? Parce que l'écoute de la parole me mène à parler à Dieu. Et la quatrième étape, c'est la 



contemplatio. Devant cette parole que Dieu m'a dite et qui m'a portée à lui parler, je reste dans une 
attitude de contemplation. C'est cela la lecture croyante de la Bible. Toute l'étude biblique est sur 
la première partie, de savoir que dit le texte. C'est vrai que c'est le point de départ. Ce n'est pas 
sans signification. Mais c'est un point de départ pour être dans un dialogue avec Dieu, qui est 
dialogue de vie et pas une étude de texte.  

Valentin Roten : En droit, vous avez la loi, par exemple le Code des obligations, dont les articles 
peuvent être écrits en une phrase. Puis, vous avez les commentaires qui peuvent comprendre cinq 
pages sur cette phrase pour la décrire. Au niveau biblique, existe-t-il ce type de commentaires 
permettant de rechercher plus en profondeur ? Des commentaires bibliques ?  

Abbé Marc Passera : Oui. Dans le droit il n'y a pas seulement les articles et les commentaires. La 
jurisprudence est également très intéressante. La jurisprudence est la traduction de l'article, en 
situation. C'est exactement ce que l'on doit faire lorsque nous lisons la Bible. Il existe des 
commentaires bibliques. Nous utilisons souvent des commentaires de biblistes réalisés par des 
enseignants. Je me souviens lorsque j'avais dit à l'évêque copte auquel je faisais une présentation 
de l'Apocalypse et qui m'a demandé : « Sur quoi tu t’appuies ? ». Alors, je lui ai répondu. Et il m'a 
dit : « Oui mais ma question était de savoir sur quels Pères de l'Église tu t'appuies. ». Et, 
effectivement, je ne m'appuyais sur aucun Père de l'Église. Pour lui, c'était beaucoup plus 
important. Qu'ensuite un tel auteur ait son idée, c'était bien, mais pour lui c'était une lecture plutôt 
spirituelle. Et cela m'a quand même mis en garde. Maintenant avec Luc, je consulte au moins le 
commentaire de Saint Ambroise [rires].  

Valentin Roten : Pour chaque texte, vous lisez donc un auteur différent ?  

Abbé Marc Passera : Alors oui. Beaucoup de gens ont mis par écrit, beaucoup de gens 
commentent oralement. Voilà une dimension ecclésiale de la lecture de la Bible. Avec Luther - 
puisqu'il y a deux ans, c'était les 500 ans de la Réforme Luthérienne - on a cette image du 
protestant qui lit sa Bible. Cela n'est pas du tout cela Luther disait qu'il était suffisant de connaître 
les dix commandements, le Notre Père, etc. Et après Luther a prêché toute sa vie. Ce n'est pas 
l'homme qui lit tout seul sa Bible dans son coin. Cela ce sera une tradition qui aura lieu quelques 
siècles plus tard. La Bible c'est justement cette parole. Et Luther a quand même de très beaux 
commentaires. Des commentaires bibliques dans lesquels c'est une parole prêchée. Calvin aussi. 
Ce sont des prédicateurs. Calvin cite beaucoup Saint Jean Chrysostome par exemple. Cette façon 
de citer Saint Jean Chrysostome le rattache à la tradition. Le commentaire, la parole de Dieu, c'est 
une parole orale avant d'être écrite. Pour le dire autrement, c'est une parole prêchée. Luther prêche 
la parole, il ne donne pas des bibles. C'est quelque part - à mon avis - presque un danger d'avoir 
une bible et de la lire seul dans son coin si l'on est coupé d'une communauté. Ce qui a été demandé 
à l'époque, après la Réforme, c'était d'abord qu'on utilise la Vulgate, car la traduction que Luther 
avait faite était soit tendancieuse, soit erronée sur certains points, ce qui est normal pour quelqu'un 
agissant seul devant quelque chose comme cela. Ce que l'Église catholique a demandé, ce n'est pas 
qu'on ne lise pas la Bible, mais qu'on la lise dans la version de la Vulgate. Qui vaut ce qu'elle vaut 
parce que la Vulgate est une traduction standardisée de multiples traductions qu'on avait faits en 
latin. La Vulgate qu'on utilise, la sixto-clémentine, est tout de même assez tardive, on avait une 
assurance ... et des notes. C'est pour cela que même dans les Bibles que nous avons, cela vaut la 
peine d'avoir un appareil de notes, c'est important. Car sinon, il y a des choses qui risquent d'être 
comprises à côté. Toutes, ou presque toutes les bibles, ont des notes. Les petites bibles des hôtels 



dans lesquelles il n'y a que le texte, c'est autre chose. Il y a DES commentaires. Cela signifie que 
lorsque l'on veut en savoir plus, il y a des bibliothèques entières de commentaires. Dans les 
commentaires actuels, il y aura des débats. Ce matin, j'ai cité cela : la myrrhe, c'est évidemment ce 
dont on se sert pour les morts et donc le signe des mages, c'est d'amener quelque chose qui 
annonce la mort sur la croix. Mais un commentaire faisait noter que la myrrhe - c'est ce que j'ai dit 
ce matin - c'est aussi dans le Cantique des Cantiques, la façon de dire l'amour de l'homme et de la 
femme dont il est question. « Ils amènent de l'or, de l'encens et de la myrrhe » -la myrrhe n'étant 
pas en Isaïe 60, c'est rajouté - ce même mot peut être rajouté comme le signe de la mort de Jésus, 
mais aussi rajouté comme étant le signe de l'amour de Dieu et que nous portons à Dieu. Il n'y a pas 
une lecture juste et une lecture fausse. Il y a une lecture spirituelle. Parmi les exégètes, si l'on 
prend les commentaires d'Origène par exemple, tout est interprété. Chez Saint Augustin, il y a un 
exemple stimulant : un homme de trente-huit ans est paralysé, qui est près de la piscine, là où il y 
a les cinq arcades. Et il n'arrive pas à entrer dans la piscine parce que l'eau bouillonne. Saint 
Augustin se retrouve devant ce texte extrait de l'Évangile de Jean. Pourquoi y a-t-il cinq arcades ? 
Il dit que c'est clair. C'est les cinq livres de la Torah. Pourquoi nous dit-on qu'il a trente- huit ans ? 
Il dit que c'est clair parce que trente-huit c'est quarante moins deux. Il lui manque deux, c'est- à-
dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voilà un commentaire qui, à première vue, est 
stupide. Mais non, spirituellement cela peut être très intéressant. De dire : « Voilà quelqu'un qui 
vit dans l'esprit de la Torah, mais qui est paralysé. Il va être guéri par le Christ, même sans entrer 
dans le signe de l'eau. Et il a trente-huit ans parce que ce qui manque en lui, c'est l'amour de Dieu 
et l'amour du prochain. ». Au niveau du texte, cela ne tient pas la route. Mais au niveau spirituel, 
c'est très riche. C'est pour cela qu'un commentaire comme cela peut être intéressant. Moi, quand 
j'ai lu ce commentaire d'Augustin sur Jean, au début je me suis dit : « Là, franchement, il exagère. 
». Et après, la question que je me suis posée, c’est : « Pourquoi Jean dit qu'il y a cinq arcades ? 
Pourquoi nous dit-il que l'homme a trente-huit ans ? Pourquoi nous donne-t-il des détails comme 
cela qui sont à première vue sans intérêt ? Peut-être parce qu'il y a un intérêt. L'interprétation du 
texte est inévitable.  

Valentin Roten : J'en arrive aux dernières questions, celles qui sont plus terrestres ou en rapport 
avec le clergé. La première concerne « l'infaillibilité du Pape ». Quelle est son importance ? Peut-
il s'exprimer sur des sujets que ne relèvent pas de la spiritualité ?  

Abbé Marc Passera : Alors non. Ce dogme de l'infaillibilité, qui vaut tellement de problèmes, est 
la raison officielle de la séparation avec les « vieux-catholiques ». Ce n'est pas la seule, car il y 
avait aussi les liens avec l'État qui entraient en considération. Ce dogme a été prononcé en 1870, 
parce que c'était l'époque d'une certaine - entre guillemets « théologie libérale », qui faisait 
effectivement une lecture biblique et à la fois de la tradition chrétienne en termes ... - c'est un peu 
ça le protestantisme que nous connaissons maintenant quelque part. Et donc il s'agissait de mettre 
des points de repères. 1870, il ne faut pas non plus oublier, c'est aussi le moment où l'Église perd 
les États pontificaux. Donc un Concile Vatican va se réunir - il ne parlera pas uniquement de cela 
mais aussi de cela - pour donner un poids d'autorité à une église qui se voit affaiblie d'un point de 
vue politique par la perte des Etats pontificaux. Paul VI dira en 1970 que c'était providentiel, parce 
que les Etats pontificaux étaient un poids impossible et menaient à des absurdités. N'empêche 
qu'au moment où ils l'ont vécu, ils l'ont mal vécu. Et puis, il y avait quand même tout ce contexte 
où la réflexion chrétienne - avec l'apparition d'une nouvelle approche biblique et de nouvelles 
affirmations en particulier dans l'ère protestante - donnait le sentiment à l'Église catholique qu'il 
fallait se défendre. Cela explique en partie pourquoi le Concile Vatican l’ait traité la question de 
cette manière. Alors que dit le dogme de l'infaillibilité pontificale ? Il dit que lorsque le Pape se 
prononce - pas sur la pluie et le beau temps - mais en matière de foi, son poids est très grand du 



fait qu'il est le successeur de Pierre, mais aussi des apôtres Pierre et Paul. Lorsqu'il exprime la foi, 
il peut le dire avec une grande autorité. Et autre manière de lire cette dimension-là pour la foi : 
c'est de dire que c'est le peuple de Dieu qui est infaillible lorsqu'il est animé de l'Esprit saint. Parce 
que c'est cela qu'il y a derrière, c'est le peuple de Dieu qui est infaillible. Le Pape exprime cette foi 
du peuple de Dieu. Il ne peut pas l'exprimer de son initiative mais peut l'exprimer comme une 
expression de ce qui est implicite dans le texte biblique et qui est la foi des chrétiens. Et ça c'était 
quelque chose qui était d'actualité par rapport au contexte. L'autre élément du dogme, c'est que, 
c'est en matière de fide et moribus (la foi et la morale). Alors là, c'était beaucoup plus difficile, 
parce que l'on sentait bien que se prononcer en matière de morale dans un monde de changement 
comme cela, ce n'était pas si simple et surtout une façon dogmatique de se prononcer. Or, le Pape 
ne l'a jamais fait. Mais le principe était qu'il puisse s'exprimer en matière de foi ET de mœurs. Ce 
qui posera problème dans ce dogme - et cela les Églises orthodoxes le reproche très fortement à 
l'Église catholique - c'est que le Pape s'exprime de manière infaillible defide et moribus ex sese, 
non autem consensu Ecclesiae. C'est cette partie qui sera la plus problématique. C'est-à-dire qu'il 
s'exprime à partir de lui et pas par le consentement de l'Église. La synodalité dans la tradition 
orthodoxe, c'est le lieu où s'exprime la foi. Même en Occident, tout le débat qu'il y aura entre 
papauté et concile accompagnera des siècles d'histoire. C'est ce débat-là qu'il y a derrière. Or, le 
dogme de l'infaillibilité pontificale, c'est que le Pape parle infailliblement ex sese, de lui-même, et 
pas par le fait que l'Église s'exprime. Et cela reste à mon avis quelque chose de problématique. 

Valentin Roten : Vous avez mentionné plus tôt la position du Pape par rapport aux migrants. Il 
s'agit d'un sujet clivant. Pourquoi le Pape s'exprime-t-il à propos de l'immigration alors qu'il ne 
s'agit pas d'un sujet spirituel ou relatif à la foi en tant que tel ?  

Abbé Marc Passera : Alors oui et non. « J’étais étranger et vous m'avez accueilli. » (Matthieu 25). 
Le Pape ne parle pas tout le temps d'une manière infaillible. Historiquement, il l’a fait une fois, 
peut-être deux. Pas plus depuis 1870. Ce qui importait, à ce moment-là, était de déclarer ce 
principe. Qu'il y a la possibilité de parler avec un poids d'autorité. Mais le Pape n'est pas quelqu'un 
qui est appelé avant tout à faire du dogme et de la morale. Il est d'abord un pasteur. Et donc devant 
une situation sociale, politique, économique ou devant d'autres sujets, le pasteur est censé guider 
un peuple. Et de le guider non pas selon des avis personnels, mais en écho à la parole de Dieu. Or, 
le thème de l'étranger, Bergoglio était très sensible à cela. Comme archevêque de Buenos Aires, il 
était très ami avec tous ceux qui étaient missionnaires d'émigration, car Buenos Aires comprend 
un brassage de population. Il y a aussi un engagement de cette Église par rapport à cette 
émigration. Encore aujourd'hui, un Mexicain qui souhaite aller aux Etats-Unis, ce n'est pas si 
simple. Dans l'Histoire, notamment des Etats-Unis, mais également de l'Amérique Latine, cette 
émigration est quelque chose de terriblement douloureux. Je pense par exemple à la mission 
italienne d'ici, qui est tenue par des scalabriniens. Scalabrini était un évêque de Plaisance 
(Piacenza) en Italie. C'est un petit peu le mythe Scalabrini, mais on lui écrit une lettre du Brésil 
disant : « Monseigneur, envoyez-nous un prêtre. On vit et meurt comme des bêtes ». Et, donc, 
cela va l'éveiller à cette question d'émigration et il enverra des prêtres pour accompagner les 
Italiens de son diocèse. Ensuite, dans le Nord de l'Italie, son voisin l'évêque de Crémone qui 
s'appelle Bonomelli, enverra ses prêtres aux États-Unis pour les catholiques italiens qui entrent 
dans un monde plutôt protestant, ou alors irlandais, deux mondes complètement différents. 
L'attention aux migrants est quelque chose qui fait partie de ... Les pèlerinages du Moyen-Âge, les 
cathédrales qui sont des lieux ou les pèlerins peuvent dormir. Il y a tout une tradition qui est là. 
Quand la politique met en avant un blocage par rapport à cela - et la politique, son rôle est de gérer 
tout cela - mais lorsque des Chrétiens perdent de vue que cette gestion ne peut pas se faire sans 
penser à ses exigences qui sont de foi, c'est le rôle des pasteurs de le dire.  



Valentin Roten : C'est justement une question qui est très intéressante et très importante. Plus tôt, 
j'ai parlé du fait que certaines personnes peuvent être amenées à rejeter toute foi ou religion en 
raison d'un sujet particulier, par exemple le mariage homosexuel. Si je schématise beaucoup, il 
s'agirait plutôt de personnes situées à gauche sur l'échiquier politique. Mais ensuite, il y a de 
l'autre côté, un autre type de personnes qui auraient tendance à rejeter la religion pour d'autres 
questions, notamment celle de l'immigration. Il s'agirait ici plutôt de personnes situées à droite en 
politique. Un ami me confiait à ce sujet qu'il refusait de croire en la religion chrétienne, puisque le 
Pape était favorable à l'immigration, alors que cela crée également des problèmes massifs en 
termes d'intégration, notamment en matière de délinquance. Il reproche donc à la religion 
chrétienne, à travers les propos du Pape, d'être une religion de faiblesse, le fameux : « Tends 
l'autre joue. », et d'accepter des choses inadmissibles, notamment d'accepter le fait d'être 
remplacé, en tant que Chrétien, par une population musulmane. Dans ce cadre, le Pape s'immisce-
t-il dans des questions politiques, stratégiques ou agit-il au niveau privé en rappelant aux 
Chrétiens le principe de charité qu'ils se doivent d'avoir envers le migrant à titre privé et non pas 
en tant qu’État ?  

Abbé Marc Passera : Oui et non. C'est-à-dire qu'est-ce que la politique ? C'est que la vie est dans 
la Polis, c'est ça la politique. D'abord, je trouve que l'expression « le Pape est favorable aux 
migrants » est dangereuse et beaucoup trop raccourcie. Cela ne veut pas dire grand-chose. Le Pape 
constate qu'il y a un phénomène migratoire et que ce phénomène migratoire et l'une des 
dimensions les plus visibles de notre monde aujourd'hui. Je signale que le phénomène migratoire, 
c'est aussi la mondialisation. Un homme qui vient de fuir du Japon, l'on peut se demander 
pourquoi il était au Japon. C'est vrai que c'était pour ses affaires, mais c'est un migrant. Un 
migrant pas comme les autres [rires]. La mondialisation, ce sont des déplacements de populations. 
Les populations qui sont en situation difficile, de pauvreté, on comprend qu'elles puissent 
rechercher autre chose. D'où le fameux slogan qui dit qu'il s'agit de permettre aux populations de 
vivre là où elles sont pour ne pas se déplacer. Mais cela devient très illusoire. Parce que si je 
regarde ici, c'est plein de gens qui ne sont pas nées à Genève. La question des migrations qui va 
faire que certains vont s'opposer au Pape - ou en tout cas à ce que dit l'église car ce n'est pas le 
Pape tout seul- c'est lorsqu'il s'agit d'une émigration de gens en difficulté. Personne ne s'est jamais 
plaint que des hommes d'affaires aillent à Paris. Pour le dire en termes bibliques, l'on est devant le 
petit et le pauvre. Là, c'est toujours problématique d'accueillir le petit et le pauvre. Mais c'est 
problématique aussi par rapport à tous ceux qui ont des problèmes maintenant, comme 
agriculteurs en France et qui cherchent une autre position. Les mêmes souvent vont opposer les 
deux pour dire : « Nous défendons les agriculteurs contre les étrangers. ». Mais c'est un discours 
purement abstrait. Donc qu'est- ce que l'Église est appelée à faire par rapport à cela ? À créer une 
culture où chacun peut vivre dignement. La politique, c'est la gestion de cela. A aucun moment, le 
Pape n'a dit : « Que tout le monde vienne ». Non, parce que la politique, c'est de gérer les choses. 
Lorsque la politique devient l'expression d'une exclusion, elle n'est plus acceptable pour un 
croyant. Lorsque la politique devient laxiste au point où il n'y a plus aucun principe, ce n'est pas 
acceptable non plus. C'est pour cela qu'il faut éviter les expressions simplistes, de dire : être « pour 
les migrants » ou d'être« contre les migrants ». Cela ne veut pas dire grand-chose. Nous sommes 
devant un phénomène qui s'articule. Comment va-t-on réagir en chrétien ? Alors bien sûr, la 
position de chaque Chrétien est importante. Sauf que, comme on vit en société, il est important 
que les Chrétiens puissent aussi exprimer ensemble un projet de société. L'autre élément souvent 
mis en avant, c'est de dire que les migrants vont détruire la chrétienté. Le Pape a dit dans son 
discours auprès des cardinaux : « arrêtez de penser que nous sommes en régime de chrétienté, 
nous ne sommes pas en régime de chrétienté ». La chrétienté, c'est un mot qui existe depuis 
Constantin lorsque l'Empire devient chrétien. Les personnes qui regardent autour d'eux disent que 
finalement après la deuxième guerre mondiale, on sort du régime de chrétienté. C'est pour cela que 



c'est important de bien préciser les mots. La chrétienté, c'est l'organisation d'une société autour des 
valeurs chrétiennes. Alors que la foi des chrétiens, c'est autre chose. Même si dans certaines 
périodes historiques, ils ont pu organiser la société à partir de ... Aujourd'hui, nous ne pouvons 
plus le faire. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Chrétiens. Cela ne veut surtout pas dire 
qu'il faut défendre une société que l'on supposait être unanimement chrétienne. Le retour de 
manivelle, c'est de dire : « Cette société supposée unanimement chrétienne, elle était d'une 
violence incroyable. ». Et c'était un régime chrétien. L'une des réflexions historiques, c'est de dire 
que le nazisme a surgi en milieu chrétien. Comment expliquez-vous cela, si c'était vraiment une 
chrétienté ? Il y a toutes ces questions que l'on doit se poser et qui font, qu'aujourd'hui, il faut vivre 
sa foi chrétienne profondément, en ne pensant plus sous régime de chrétienté. D'ailleurs, il y a un 
gros livre de Bruno Dumézil dans lequel il parle de l'Europe chrétienne et il montre que oui et non, 
parce qu'il y a par exemple une présence du judaïsme assez massive. L'Europe non, n'est pas 
unanimement chrétienne. Ce qui est resté de la chrétienté - à part le fait qu'il y a quand même 
beaucoup de disciples du Christ aujourd'hui - mais la structure de la société animée par les 
références chrétiennes sont souvent des références qui ne sont plus tellement chrétiennes. Il a été 
reproché à Macron de ne pas avoir fait les vœux de Noël cette année en disant qu'il s'agissait d'un 
pas successif de laïcité. Qu'est-ce qu'est Noël dans le langage de notre société d’aujourd’hui ? 
C'est un Noël commercial, etc. Il faut se poser la question de ce que l'on souhaite défendre lorsque 
l'on parle de la défense de la chrétienté. Et lorsque l'on parle de l'invasion de l'islam. La pratique 
de l'islam n'est pas plus élevée en Suisse que la pratique chrétienne d'après les chiffres.  

Valentin Roten : Ceci découle probablement du fait que la Suisse est un pays qui à l'origine est 
tout de même chrétien. On pourrait par exemple dire qu'en Arabie Saoudite la pratique musulmane 
est plus répandue que la pratique chrétienne.  

Abbé Marc Passera : Même si l'on est étonné, parce que - bon pas en Arabie-Saoudite - dans les 
pays voisins la communauté chrétienne est d'une vivacité incroyable.  

Valentin Roten : Le débat qui me semble être le débat de fond est le suivant. En tant que chrétien 
ou en tant que personne sensée, l'accueil de personnes en difficulté, par exemple d'une femme 
venant du Nord de l'Irak et ayant été violée, paraît logique en Suisse en tant que réfugiée. Après, 
la question de l'immigration de masse, par exemple de jeunes hommes venant de pays en paix 
semble se poser différemment. Doit-on accueillir ces personnes aux détriments des autres ? Car il 
y a une question pécuniaire et sociale importante et que ce n'est pas forcément bon ni pour eux ni 
pour le pays d'accueil. Il semble être reproché par certains au Pape d'abandonner les personnes 
qu'il représente en faveur d'autres personnes.  

Abbé Marc Passera : Alors non. Ceci est quand même une utilisation du discours du Pape pour 
des fins politiques. C'est l'un des usages que l'on utilise pour dire que la chrétienté est finie. La 
chrétienté en tant que phénomène de société supposée unanime, oui. Mais il y a des quantités de 
Chrétiens dans nos sociétés qui par ailleurs sont complètement ignorés par le discours politique. 
Le discours politique - même de droite ou d'extrême-droite - est un discours qui ignore totalement 
la référence chrétienne. Le débat, il faut bien le situer en tant que débat sur un modèle de société 
et non pas sur la défense de la foi. J'ai le sentiment que l'on va utiliser les racines chrétiennes de 
l'Europe, mais qui sont très souvent réduites à un strictement culturel et historique. En Italie, le 
Ministre de l'instruction publique du fascisme qui s'appelait Gentile, avait réintroduit 



l'enseignement religieux dans les écoles. Mais en disant très clairement que c'était pour donner des 
valeurs aux enfants pour qu'ils soient de bons fascistes. Après quand ils seront grands, on leur 
expliquera que c'étaient des histoires. D'ailleurs, l'enseignement ne se faisait plus à partir du 
Lycée, il me semble, et certainement pas à l'Université. C'était exclu. On utilisait l'enseignement 
du catéchisme à l'école, simplement pour faire passer des valeurs, pour la solidité de la société 
fasciste. Je pense qu'il y a toutes ses ambiguïtés qui ont énormément jouées. Que veut-on défendre 
? Si l'on veut que la foi des chrétiens ait un impact dans la société, à travers quoi le fait-on ? 
Qu'est-ce que les Chrétiens ont à offrir à la société ? Cela ne peut pas être que le patrimoine 
historique même si celui-ci est important. Là où l'on a des restaurations de cathédrales, les guides 
vont systématiquement dire : « Les moines faisaient la prière cinq fois par jour ». Et moi lorsque 
j'entends cela je dis : « Les moines font toujours la prière cinq fois par jour ». C'est vraiment 
quelque chose relégué à une dimension culturelle, historique. Le Cardinal Biffi de Bologne disait 
que si l'on veut ne pas être dévorés par l'islam, ce n'est pas forcément en tapant sur les 
Musulmans, mais en étant Chrétiens. Or en politique, que veut-dire être chrétien ? Si c'est 
simplement défendre un système, ce n'est peut- être pas cela être chrétien. Qui aujourd'hui à 
Genève défend la présence de Chrétiens dans la société ? Pourquoi ? Quelles sont ces valeurs que 
nous souhaitons mettre en avant ?  

Valentin Roten : Pensez-vous qu'il est possible d'être un bon chrétien indépendamment du fait que 
l'on pense qu'il faille accepter plus de migrants ou au contraire qu'il convient de restreindre leur 
nombre? Ou y a-t-il une valeur centrale à toujours conserver ?  

Abbé Marc Passera : Je pense quand même que nos sociétés doivent s'organiser, ça c'est de la 
gestion. Et, ensuite, elles doivent se demander autour de quoi elles s'organisent. Qu'est-ce que 
nous voulons vivre ? Or, l'un des problèmes actuels, c'est que la politique ce n'est QUE de la 
gestion. Dans la gestion, l'économie est effectivement plus importante que le souci des pauvres.  

Valentin Roten : Pourrait-on dire «nous accueillons tout le monde» ou «nous n'accueillons 
personne» ?  

Abbé Marc Passera : Non. Les deux sont fausses. Parce qu'accueillir personne, c'est purement et 
simplement impossible, car cela voudrait dire que nous non plus ne pourrions aller nulle part 
ailleurs. Et, accueillir tout le monde, c'est idiot parce que ce n'est pas possible. La question de la 
gestion de la réalité de l'émigration est inévitable. Comment gérer le phénomène migratoire ? 
Mais la question à laquelle on ne répond pas assez c’est : « Sur quelle base on y répond ? ». Est-ce 
simplement sur la possibilité de faire tourner la caisse de retraite ? C'est ce que prévoit 
l'Allemagne, on va faire venir des migrants parce qu'ils n'ont pas assez de travailleurs. Ça, c'est de 
la gestion pure. Et d'autres pays diront : « Ah, nous nous n'en voulons pas, parce que ça va bien ! 
». Donc si c'est cela le critère, je ne peux pas dire qu'il s'agisse d'un critère chrétien. Le critère ce 
sera tout de même d'avoir un regard sur les personnes. De ne pas dire que : « Tout est possible », 
et « Faites », car cela est une vision ultra-libérale, mais absolument autodestructrice. Mais de ne 
pas dire non plus que ce n'est personne car l'on pourrait alors se demander ce que font des citoyens 
des Etats-Unis au Moyen-Orient, car c'est aussi une population qui n'a rien à faire là. Le problème, 
toujours dans ce genre de questions, c'est que nous devons gérer les choses et, ne pas gérer, c'est 
une manière de gérer. Mais la question est de savoir sur quelle base. Quel est notre projet de 
société ? L'autre jour, vendredi, j'ai eu une discussion de corridor avec quelqu'un qui travaille à 
l'ONU dans une commission et qui disait : « Le problème, c'est qu'on ne doit que gérer et que 



jamais on ne se pose pour dire quel modèle de société nous voulons ». Car lorsque l'on dit que l'on 
veut une société chrétienne et pas musulmane, on se réfugie derrière des concepts quand même 
assez flous pour dire : « C'était mieux avant. ». Or, la foi chrétienne s'est trop prêtée à cela pour 
organiser la société, avec quand même des retombées assez négatives et des compromis pas 
possibles. Je pense par exemple à l'interdiction du prêt à intérêts au Moyen-Âge. Tout le monde 
était très content que des Juifs le fassent. Qu'a fait l'Église à Venise par exemple ? Elle est 
intervenue pour qu'on ne mette pas en dépôt des objets religieux. C'est tout ce qu'elle a fait. Et, 
ensuite, elle était la première à profiter des fonds juifs. C'est pour cela que l'Histoire est beaucoup 
plus complexe que « être pour » ou « être contre ». C'est pour cela que lorsque le Pape parle, il 
n'est pas « pour ou contre les migrants ». Il est pour que dans la gestion inévitable de ce qui 
constitue notre société, on puisse exprimer des points de repère qui ne soient pas simplement le 
fonctionnement de la société, mais qui soient des valeurs et des valeurs auxquelles le chrétien va 
adhérer. Or, parmi ces valeurs, il y a l'accueil de l'étranger qui est largement présent dans la Bible. 
Depuis Dieu qui se révèle à Abraham à travers trois étrangers jusqu’à : « J’avais faim, vous 
m'avez donné à manger, j'étais étranger, vous m'avez accueilli ».  

Valentin Roten : Que répondriez-vous à la critique qui vise à dire que le christianisme est une 
religion qui prône la faiblesse ? Notamment ce principe de tendre l'autre joue. Diriez-vous qu'il 
s'agit au contraire d'une force ?  

Abbé Marc Passera : Le principe de tendre l'autre joue se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 
10. Après le : « Qu'est-ce que c'est qu’aimer ? » et juste après les Béatitudes. Qu'est-ce que c'est 
qu’aimer ? Aimer son ennemi. Faire du bien à ceux qui font du mal. Dire du bien de ceux qui 
disent du mal. Et finalement prier. Voilà les quatre exemplifications. Et donc de tendre la joue. Je 
remarque que, oui c'est une situation de faiblesse. Jésus va manifester sa toute-puissance dans sa 
toute-impuissance sur la croix. Mais je remarque aussi que lorsqu'un soldat le frappe, Jésus ne 
tend pas l'autre joue. Voilà un exemple- type d'une phrase à interpréter. Puisque lorsque le soldat 
donne une gifle à Jésus, Jésus lui dit :« Pourquoi me frappes-tu ? Si j'ai dit quelque chose de mal, 
dis-moi quoi. ». Il ne tend pas l'autre joue. Il réagit. Donc, si on resitue le « tendre l'autre joue » 
dans un contexte qui est celui des Béatitudes où finalement dans Luc beaucoup plus que dans 
Matthieu, il y a quatre Béatitudes et quatre qu'on appelle « malédictions », mais ce n'est pas très 
juste. « Heureux, vous les pauvres. » Vous êtes dans une situation difficile. Mais que veut dire 
aimer dans cette situation difficile ? Cette façon paradoxale. On vous fait du mal, vous faites du 
bien. L'image de tendre l'autre joue. De fait, devant une situation de justice, Jésus ne tend pas 
l'autre joue, mais demande qu'on s'explique. Mais la faiblesse fait partie du profil chrétien. Et il y 
a aussi une certaine manière d'interpréter la faiblesse de la présence des Chrétiens dans la société 
comme étant le lieu de leur véritable force. Saint Paul dira dans la deuxième lettre aux Corinthiens 
: « C'est quand je suis faible que je suis fort. ». Je pense aussi pour en avoir fait un peu 
l'expérience que lorsque l'Église institutionnelle avait une présence massive, également au niveau 
politique, lorsque quand un évêque disait quelque chose, c'est cela qu'on faisait.  ... Aujourd'hui, 
ce n'est absolument plus le cas, mais je pense qu'il y a un témoignage des Chrétiens qui est à mon 
sens beaucoup plus efficace. Parce qu'il part de valeurs de fond. C'est pour cela que cela peut faire 
un peu peur parfois les défenses d'une chrétienté - qu'il ne faut pas non plus vouloir détruire - 
comme une puissance dans la société et reconnue d'office, mais sans que l'on sache pourquoi. Cela 
aussi est dangereux. C'est pour cela que je reviens sur cette phrase de Paul VI : « En 1870, la perte 
des États pontificaux fut un événement providentiel ». Pourquoi ? Parce que l'État de l'Église - qui 
prenait un peu le centre de l'Italie - a dû être géré comme tout État. Alors, on fait l'éloge de Pie IX 
qui a fait des quantités de fontaines à Rome, mais c'était aussi la gestion de l'économie, de la 
santé, des écoles, etc. Ce n'était pas plus brillant que les autres.  



Valentin Roten : Comment voyez-vous le rapport de la chrétienté et de l'Église à l’argent ? Vous 
avez parlé de Carlos Ghosn qui est toujours dans la quête d'avoir plus. Mais peut-on être riche et 
un bon chrétien ? Quel doit être le rapport du chrétien par rapport à l'argent et au profit ?  

Abbé Marc Passera : C'est un discours qui est intéressant. Ici à Genève, l'esprit historique des 
banques, spirituellement, qu'est-ce que c’est ? Je résume. L'argent est un signe de la bénédiction 
de Dieu. Voilà un point de départ. Dieu bénit par l'abondance. Mais cet argent, s'il est un signe de 
la bénédiction de Dieu, n'est pas pour que je me replie sur moi-même. Mais il est au contraire pour 
que je le partage. Et c'est cela qui donnera historiquement la naissance des banques dans le 
protestantisme, reprenant un concept connu dans le judaïsme. C'est cela qui donnera également le 
style de vie des banquiers genevois, qui ne sont pas du tout des personnes qui vont construire des 
nouveaux Versailles. Ils vivent extrêmement sobrement. En sachant que cet argent est quelque 
part un signe de la bénédiction de Dieu et, quelque part, leur est confié pour qu'il permette à 
beaucoup de se développer. L'expression la plus élevée de cela sont toutes les œuvres 
humanitaires qui y sont liées dans l'Histoire, la Croix-Rouge étant la plus connue. Le fondateur de 
la Croix-Rouge agissait au nom de sa foi. De dire : « Nous avons la chance de ... et c'est important 
que nous mettions cela à la disposition de tous. ». À un moment donné, cette spiritualité de la 
banque a disparue. À un moment donné, les moyens à disposition sont devenus un capital à faire 
grandir. Alors là, on est plus dans une spiritualité de ce que l'on a, mais dans une appropriation de 
ce qui a été remis entre les mains de tous par Dieu. Donc, là, on peut entrer dans un discours 
critique. Une banque peut être un lieu qui favorise toutes sortes de choses culturelles et 
humanitaires. Elle peut être partie prenante d'une société dans laquelle on a le souci d'avoir des 
réserves pour intervenir en cas de difficultés. Comme une banque peut être l'expression la plus 
élevée d'une façon d'accaparer des biens de la création pour ses intérêts. Donc, en soi, elle va 
dépendre -- comme les autres choses que l'on a dites toute à l'heure - de si on agit selon la chair ou 
selon l'esprit. Celui qui est dans une logique de devenir de plus en plus riche, appliquera cette 
logique-là. Celui qui est dans la logique de dire que les biens nous sont confiés par Dieu - ou 
même sans invoquer Dieu - qu'ils nous sont confiés pour que nous puissions réaliser quelque 
chose. Le même discours se transpose inévitablement au discours politique. Que faisons-nous des 
biens que nous avons ? Pour revenir sur un point très polémique : le Pape lorsqu'il s'est rendu dans 
la région de Venise -là où la Première Guerre mondiale a fait beaucoup de morts - a dit : « Vous 
savez, il y a une façon relativement simple de favoriser la paix, c'est de ne plus produire d'armes. 
». Or, la réponse plus ou moins explicite, de la France par exemple, est de dire : « Oui mais si 
nous cessons de produire des armes nous créons du chômage. ». Bon d'accord, alors vous voulez 
quoi ? Si vous pensez que les intérêts de la France y compris des travailleurs de ces entreprises 
sont plus importants que la vie de gens qu'on combat, alors continuez comme cela. Et la Suisse 
durant la Deuxième Guerre mondiale a vendu des deux côtés. Donc là nous sommes dans une 
logique ou le bien - dont l'argent est le signe - peut devenir un absolu qui déshumanise. Les ventes 
d'armes, c'est absolument typique. Certains pays vont consacrer un pourcentage élevé à leur 
armement. Et derrière, les producteurs qui disent : « Si nous renonçons aux armes, nous créons du 
chômage. ». Voilà une question politique où on peut se poser la question : « Quel est votre critère 
? ». Et voilà un lieu où les Chrétiens normalement devraient avoir un critère autre que : « Cela va 
faire des problèmes pour les entreprises. ».  

Valentin Roten : Il pourrait aussi y avoir l'argument de dire que si l'on ne s'arme pas, l'on est nous- 
mêmes la proie à d'autres pays qui eux s'arment et donc devenir des victimes.  

Abbé Marc Passera : C'est ça. Ça, c'est l'équilibre de la terreur. Ce thème est revenu dernièrement. 



Le Pape en a parlé. Si j'ai plus d'armes que l'autre, je me sens rassuré. Mais du coup, l'autre en 
produira plus. Et on montera comme ça dans une logique qui dans certains pays est absolument 
dramatique parce qu'elle absorbe des quantités de moyens que l'on va prendre sur les retraites, etc.  

Valentin Roten : J'aimerais vous poser une dernière question. Question qui semble peut-être un 
peu plus simple mais qui n'est pas si facile à répondre. Dans votre vie, quels sont les deux ou trois 
livres qui ont façonné votre pensée ou qui vous ont le plus intéressés ? Il ne doit pas forcément 
s'agir de livres religieux. Cela peut être un roman, un essai, un auteur particulier. Des livres qui 
peuvent-être philosophiques ou toucher d'autres domaines pour lesquels votre intellect a eu le plus 
d’intérêt ?  

Abbé Marc Passera : Chaque année, je lis un grand Dostoïevski. L'année passée, j'ai commencé 
trop tôt alors j'en ai relu deux [rires]. « Les frères Karamazov » et « Les Démons ». Chaque 
année, je relis cela et j'essaye de trouver des traductions différentes. La littérature, c'est quand 
même pour moi assez important. Et dans la littérature russe, bien sûr que des auteurs comme 
Soljenitsyne ... Toute la littérature des camps, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup ... 
Après, j'aurais de la peine à dire UN ouvrage ou un autre. Moi, je fonctionne comme ça : je 
stocke. Maintenant je n'ai plus le temps, mais avant j'étais assez client chez Emmaüs, ou des 
endroits comme cela, où j'allais regarder. Je stocke puis à un moment donné, il y a le livre DE 
circonstance. Les commentaires bibliques par exemple ce sont des livres importants. J'ai quand 
même une partie de commentaires bibliques qui pour moi sont vraiment des ouvrages ... Mais 
plusieurs sur le même texte de façon à pouvoir comparer. Après, il y a des livres tout à fait 
inattendus, qui ont été pour moi assez marquants. Par exemple, le Père Valadier, qui est un jésuite, 
a écrit des livres qui m'ont beaucoup stimulé. Et puis maintenant, je suis, j'essaye d'être dans la 
théologie orthodoxe. Il y a quand même une production en français qui vraiment est intéressante 
et je pense que l'une des choses que nous devrions arriver à faire ... C'est pour cela que j'étais 
assez content d'être au Centre orthodoxe avec le Cardinal Koch. Ce n'était qu'une conférence, 
mais on a quand même cette approche de plus en plus. Après, en ce qui concerne la littérature, on 
a tous des périodes durant lesquelles on essaye de lire tout un auteur. L'un des premiers textes que 
j'avais écrit concernait Simone de Beauvoir, mais je me suis maintenant bien distancé de cet 
auteur. J'avais écrit quelque chose sur « Mémoires d'une jeune fille rangée ». Maintenant, c'est 
quelqu'un... Sartre reste quelqu'un d'important, Simone de Beauvoir aussi, mais je suis bien 
distancé de tout cela. Je dirais que j'ai trois domaines de lecture. Le premier domaine, ce sont les 
livres entre guillemets « scientifiques ». Ça, c'est pour le travail. Le deuxième domaine, c'est le 
domaine de la spiritualité. Ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours ce sont « les partages 
de foi », si l'on veut. Dans beaucoup de livres l'on retrouve cela. Par exemple, le Père Florovksi, 
que je lis actuellement, je le lis plutôt dans ce sens que dans un sens scientifique. Puis après, il y a 
la littérature. Là, volontairement à part Dostoïevski et des gens comme cela qui sont des repères ... 
Georges Steiner avait écrit « Tolstoï ou Dostoïevski », c'était un livre assez compliqué. Il faudrait 
un jour - cela fait longtemps que je le dis - que je me plonge un peu plus dans Tolstoï. Je suis pour 
la littérature, comme ça au coup de tête. Là, on m'a passé avant-hier le dernier livre d'Amélie 
Nothomb « Soif ». J'ai lu un tiers. C'est mauvais. C'est quelqu'un qui ... Alors je vais lire jusqu'au 
bout parce que l'une des choses que le Père Ratzinger nous avait dit c’était : « Ne donnez jamais 
un avis sur un livre que vous n'avez pas lu du début à la fin. ». Je vais donc le lire jusqu'au bout, 
mais jusqu'à présent c'est mauvais [rires]. C'est le genre de chose, si l'on ne me l'avait pas passé 
pour que je le lise et que je le rende, je l'aurais fermé après cinquante pages et puis voilà on passe 
à autre chose. Parce que c'est un espace de liberté. Mais j'ai lu dernièrement des nouvelles sur la 
Sibérie du XIXème. C'est passionnant ! C'est très bien écrit, des histoires simples. On a 
l'impression d'y être. J'ai lu presque tout de Oulitskaïa, qui est un auteur russe. C'est tellement bien 



écrit. Le dernier livre d'elle que j'ai lu concernait l'histoire d'un Juif qui devient catholique, puis 
qui devient prêtre, qui va en Terre sainte. Je croche à ce genre de livre. C'est pour ça que - à part 
pour les prix qui ne sont pas comparables [rires] - si je vais chez Emmaüs, c'est parce que je 
prends. Et il y a du déchet et après je jette. Mais, en revanche, ce que je recherche dans la 
littérature - à part les repères qui pour moi sont précieux - ce que je recherche, c'est justement ce 
que je ne connais pas du tout. Cet auteur finlandais qui a écrit tout une série de bouquins, je suis 
tombé sur l'un de ses livres par hasard. J'ai découvert Julien Green comme cela par exemple. Je 
me souviens. J'étais encore étudiant il y a très longtemps. J'étais à Rome. Quand je venais à 
Genève, il y avait ici aux Eaux-Vives un type qui vendait des livres d'occasion. Cela a disparu. 
Maintenant, je crois que c'est un restaurant libanais. Et je tombe sur « Léviathan » de Julien 
Green. Et après, cela m'a donné le désire de tout lire. Mais je l'ai découvert à partir de rien. Je ne 
connaissais pas. Ce que j'aime dans la littérature, c'est lorsque cela nous transporte dans un 
contexte, dans un milieu. C'est pour ça que la littérature sibérienne - je ne voudrais pas être en 
Sibérie maintenant [rires] - mais le fait qu'il décrive le froid ... Et cela, Soljenitsyne, c'est 
formidable, lorsqu'il décrit le froid. J'ai lu une partie de « L’Archipel du Goulag » au mois d'août 
quand j'étais à Chêne ... Il décrit le froid et j'avais froid alors qu'il faisait 40 degrés. Il y a une 
puissance de la littérature là-derrière. Alors ça, ce sont des choses sûres. Mais après, j'aime dans la 
littérature quelque chose que je ne connais pas du tout et qui va me transporter dans un univers. Et 
souvent la trame n'est pas très importante. C'est souvent la capacité de nous plonger dans ... Au 
niveau de la connaissance, c'est clair qu'il y a des domaines. Je me souviens des ouvrages sur la 
métaphysique de Joseph de Finance qui étaient remarquables. C'était une introduction et en plus 
c'était quelqu'un qui était un littéraire qui citait beaucoup. Mais cela ne se trouve plus, c'est vieux 
tout cela. Il y a des ouvrages comme cela qui m'ont marqué. Je dois dire que si à un moment 
donné je me suis plongé dans Sartre etc, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'avait - j'ai quand 
même un souvenir très clair de « La Nausée », je l'ai lu je devais avoir 16 ou 17 ans - c'est 
quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Chaque fois que je vais - cela fait longtemps que je n'y 
vais plus - au Centre Social Protestant à la Renfile, il y avait : « L’Idiot de la famille » qui est un 
livre de Sartre sur Flaubert. Et puis je me suis dit : « Je n'ai pas besoin de cela, je n'aurai pas le 
temps de le lire ». J'y suis retourné le lendemain en me disant : « Non, non, je vais le prendre. » et 
il n'y était plus évidemment [rires]. Je ne vais pas lire cela maintenant parce que je n'ai vraiment 
pas le temps de le lire ça, mais je me dis : « Quand je serai à la retraite ... » [rires]. Bon, après, je 
ne sais pas si je ferai cela. Mais ce que j'ai stocké, très souvent, je ne le lis pas au moment même. 
Après il y a des combines. Par exemple, j'ai lu tout Dan Brown. À la fin de l'année scolaire, quand 
je suis fatigué et que je n'ai pas envie. Dan Brown, c'est nul, mais c'est bien écrit. Et du coup, on 
lit beaucoup et une fois que j'ai lu cela, je suis lancé pour lire autre chose [rires]. Cela fait bientôt 
une année que je n'y vais plus, mais à chaque fois où j'arrive à aller en Italie, je reviens toujours ... 
Enzo Bianchi, c'est quelqu'un que j'ai largement lu. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup 
enthousiasmé. Mais aujourd'hui, je suis assez critique par rapport à lui, parce qu'il y a eu des 
points brillants, mais maintenant je me rends compte qu'il y a des choses fragiles. L'un des 
derniers livres que j'ai lu avec attention portait sur la vie de Saint François d'Assises et a été écrit 
par Grado Merlo. Maintenant, je vais en commander deux sur Saint François d'Assises de Chiara 
Mercuri, qui a fait sa thèse à Paris et qui est de langue italienne, et sur Dante et l'émigration, 
puisque Dante était exilé. Il a dû fuir Florence. Il était menacé de mort. On n'avait peut-être pas à 
l'esprit que lorsque l'on parle de Dante et de « La Divine Comédie », on parle de quelqu'un qui a 
écrit tout cela en exil [rires]. Elle a écrit un livre là-dessus et je veux le lire. C'est vraiment au 
coup par coup. Le seul lieu où j'ai de la continuité, c'est Jean-Claude Larchet, parce que c'est 
quelqu'un qui est assez antipathique mais qui est extrêmement pédagogique sur l'orthodoxie. Et il 
est très répétitif. Et je dois dire que quand on lit un livre de Jean-Claude Larchet - qui est 
vaguement anticatholique et qui ne perd pas une occasion de montrer les faiblesses des 
catholiques - n'empêche qu'il est tellement pédagogique que cela nous permet de bien comprendre 
un tas de choses. Très répétitif, donc il est pénible à lire mais quand on a fini de le lire, on a 



accumulé beaucoup de choses. C'était aussi le cas avec les livres de Monseigneur Alfeyev. Lui 
aussi est un type assez polémique, anticatholique, même s'il est assez souvent à Rome avec le 
Pape. Mais c'est le genre de tensions qui nous font avancer aussi. Parce qu'il est honnête. Après, 
on évoquait tout à l'heure les 500 ans de la Réforme, j'ai lu pratiquement tout ce que j'ai pu sur 
Luther, qui était publié à cette occasion. Et puis j'ai été à toutes les conférences qu'il y a eu à 
Genève, auxquelles je pouvais aller, parce qu'il faut se libérer quand même pour aller à une 
conférence. Ça ce sont des livres que je vais garder lorsque je déménagerai. Par contre, il y a des 
quantités de bouquins - parce que j'accumule un peu partout - pour lesquels je me dis : « Le jour 
où je déménage, qu'est-ce que je garde ? ». Et j'ai déjà repérer ce que je vais jeter. C'est beaucoup 
de choses. Quand je suis parti de Chêne, j'ai porté une cinquantaine de sacs poubelles à la Renfile. 
Mais je serai incapable de dire : « Il faut lire cela absolument ». Il y a des déceptions aussi. Avant 
un Chessex dès que ça sortait... Et maintenant, j'ai plus de peine. C'est un langage compliqué. 
Quelquefois, on se demande où il veut en venir. En théologie aussi. Tout le monde fait l'éloge de 
Lytta Basset. J'avais lu avec passion les premiers livres. Maintenant, je trouve qu'elle dit tout le 
temps la même chose et que cela devient de plus en plus pénible. Il y a des déceptions comme cela 
quand on suit un auteur qui nous apporte quelque chose. Il en reste quelque chose mais après ...  

Valentin Roten : Merci beaucoup pour toutes vos réponses ! C'était passionnant et cela répond à 
un grand nombre de mes interrogations. Il est toujours intéressant d'avoir l'avis d'une autre 
personne surtout lorsque cette personne est instruite comme vous.  

Abbé Marc Passera : Bon, je ne suis pas spécialement instruit. J'essaye de réagir. Je n'ai pas les 
mêmes penchants que l'autodidacte de la nausée de Sartre [rires]. Mais je suis quand même en 
grande partie autodidacte. En ce sens, j'ai beaucoup trainé à l'université, j'ai toujours fait ce que je 
devais faire, je pense, mais aussi d'AUTRES choses. Ces autres choses ont souvent été plus 
précieuses. J'ai un peu mieux découvert la littérature française lorsque j'étais en Italie. Et puis, 
après quand je suis revenu d'Italie, j'ai découvert la littérature italienne. Avec des auteurs que 
j'aime beaucoup. Soit les grands classiques, soit des auteurs de l'époque de l'Après-guerre, du néo-
réalisme italien, etc. Mais je les ai découverts après. Et ce n'était jamais ce que l'on était en train 
de faire au niveau du travail [rires].  

Valentin Roten : Je suis comme vous. C'est toujours un plaisir de travailler dans un domaine et de 
lire en même temps des livres qui n'ont absolument rien à voir avec celui-ci. C'est ce que dit 
Michel Villey lorsqu'il dit que souvent les gens se focalisent sur une seule tâche qui est un peu 
comme un os que l'on nous donne à ronger pour nous distraire. Un peu comme un ouvrier utilisant 
une machine ne se posant pas la question de savoir comment cette machine a été construite.1 

 
1 « Tous nous sommes appelés à être philosophes. Je sais qu'il est plus habituel de s'enfermer dans la 
parcelle qui nous échoit à cultiver ; de vivre l'esprit obnubilé par sa profession ou spécialité, cet os 
que l'on vous donne afin de vous distraire. Mais imaginons un esprit plus libre. Quelque fois 
l'angoisse le prend de tout ignorer du reste du monde, et du sens de sa propre vie ; d'être dans la nuit 
quant à l'essentiel. Le présent régime des études a cessé de le satisfaire ; il cherche autre chose» [ ... ] 
« A la vérité, les juristes suivent simplement la démarche habituelle de leur entourage; comme un 
ouvrier manœuvre une machine et ne se préoccupe pas de savoir comment elle a été construite. On 
enseigne selon les routines d'un des divers types existants du positivisme juridique, sans se donner le 
mal de vérifier ce que valent ces routines ». Michel Villey, Philosophie du droit : définitions et fins du 
droit. p.l 0 et pp.25-26. 



Abbé Marc Passera : Oui. Et dans le droit canon, c'est quelque chose dont je suis assez 
reconnaissant à Madame Bamberg lorsque j'ai fait cela à Strasbourg. Il y avait des historiens. 
C'était vraiment intéressant. Après malheureusement, cela s'est interrompu parce que les 
professeurs étaient en bagarre les uns avec les autres. Mais Madame Bamberg - au début cela 
m'énervait un petit peu - venait avec le journal. C'était très tendance au cours de ces années-là. 
Mais cela nous a appris que le droit sert dans la mesure où on a des questions d'actualité 
auxquelles on veut répondre. Elle ne nous l'a pas dit mais elle nous l'a fait comprendre. Puis elle 
nous a quand même donné beaucoup d'éléments qui nous ont été utiles. Mais voilà une dimension 
de dire : « Ce n'est pas en étant concentré sur un sujet qu'on va venir à bout du sujet mais c'est en 
ayant quand même une respiration d'une autre nature qui vient nourrir aussi ... ».  

Valentin Roten : Cela c'est typiquement la différence entre droit positif et droit naturel. Vous 
disiez que le droit est fait pour répondre à une question actuelle. C'est le « quid juris T » c'est-à-
dire quelle est la situation juridique actuelle du cas donné. Alors que le « quid jus ? » répond à 
une autre question celle de savoir« quel est le droit? Qu'est-ce qui est juste ? ». C'est une autre 
question que l'on doit se poser en ayant d'autres connaissances. Il ne s'agit plus seulement de 
connaître la règle de droit actuelle et de dire « c'est comme ci, c'est comme ça ». Certaines 
législations sont justes et d'autres injustes. J'avais d'ailleurs fait mon travail de master en 
philosophie du droit à propos de la question de l'avortement. Ce sujet est intellectuellement 
intéressant. J'avais décidé de choisir ce sujet à la suite d'une discussion que j'avais eue avec une 
jeune femme qui disait que « l'avortement ce n'est pas mal, car il est permis en Suisse jusqu'à 12 
semaines de grossesse ». C'est-à-dire que si le droit le permet, cela ne peut pas être mal. Je 
trouvais qu'il s'agissait d'un raisonnement très limité, car le pays d'à côté peut tout à fait interdire 
l'avortement et un autre dire que le délai légal est de 30 semaines. Ce n'est pas le droit qui dira si 
cela est bien ou pas. Le droit va donner une situation juridique qui va ...  

Abbé Marc Passera : ... gérer ! Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on dit que ce n'est pas 
le droit qui va ... cela renvoie à une autre question, à savoir qui va dire cela ? Quel est le critère ? 
Quand même, dans nos sociétés telles qu'elles sont organisées, c'est l'expression d'un consensus. 
C'est le contrat social qui fait qu'on va décider que ... C'est là que les croyants ont une place à 
prendre dans le débat sur cette question et sur d'autres en disant : « Est-ce que le critère ultime est 
l'organisation d'une société ? Ou est-ce que les valeurs sont l'expression d'une majorité ? Ou est-ce 
qu'elles ont un fondement plus profond ? ». C'est toute la question sur laquelle les croyants 
peuvent amener quelque chose. La gestion, on va gérer ensemble au mieux. Mais quelles sont les 
critères qui vont faire que je vais choisir cela ou cela ? Et quels sont les critères qui me permettent 
de dire que telle chose est bonne et telle chose ne l'est pas ? Et ça, c'est une vraie question à 
laquelle on répond de moins en moins. On se contente de gérer.  

Valentin Roten : L'un des mauvais arguments selon moi qui est souvent avancé est de dire que « 
nous devons autoriser l'avortement, car, de toute façon, les femmes y procéderont dans des 
conditions plus compliquées si celui-ci est interdit ». C'est justement une question de pure 
gestion. Cela ne dit pas si c'est bien ou non.  

Abbé Marc Passera : Dans certains pays où l'avortement est interdit, il y a une quantité 
d'avortements. Mais est-ce que c'est un argument ? Est-ce que c'est un argument de dire : « Bon, 
puisque les gens le font ... » ? C'est un petit peu ce qui a fonctionné dans le cadre du mariage 



homosexuel en France. Dans d'autres pays, cela a été fait plus discrètement, mais la France tient 
toujours à s'étaler lorsqu'elle fait quelque chose [rires]. Et là le débat c’était : « Le droit pour tous 
». Ça, c'est un slogan indiscutable. Mais qu'est-ce que cela veut dire : « On ne fait pas de 
discrimination. » ? D'accord, mais est-ce que cela est suffisant pour... ? Et la société en faisant 
passer cette loi - qu'on aurait pu faire passer avec d'autres repères - a mis en avant que le seul 
repère était de prendre acte de l'état de fait. Et, en plus, comme il y avait une partie très fortement 
idéologique sur le « non à la discrimination », on a prononcé quelque chose sur un sujet parce 
qu'il n'y a quand même pas non plus des centaines de milliers de mariages homosexuels en France. 
On s'est prononcé idéologiquement sur un sujet en prenant acte du fait qu'il y avait des couples 
homosexuels - peut être de plus en plus je ne sais pas - et de dire : « Eh ben voilà, ça, ça nous 
permet de décider quelque chose. ». En sachant que derrière une loi prononcée de cette façon, il y 
a une reconnaissance de la bonté de la chose. Pour l'avortement, c'est plus compliqué parce que, 
l'avortement, personne ne dit que c'est une bonne chose. Tandis que le mariage homosexuel oui. 
L'avortement personne ne dit : « C'est bien d'avorter ». Simplement, on va partir du fait que 
devant certaines situations difficiles à gérer, l'avortement est une porte de sortie. Donc plutôt que 
l'interdire on va l'autoriser.  

Valentin Roten : Il y a également l'argument de dire que : « L’avortement est le droit de la femme 
à disposer de son corps » ce qui à mon avis est une ineptie. Parce que ce n'est pas simplement une 
femme qui dispose de son corps. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça et qui 
touche un autre être vivant. Il y a aussi un lien avec le père ou avec la société.  

Abbé Marc Passera : Oui. Mais ce qui est intéressant là-derrière c'est que cela dit un regard sur 
l'humain. C'est-à-dire, dès le moment ou moi, femme, je suis un absolu, l'enfant m'appartient. Le 
slogan : « Mon corps est à moi ». Oui et non. Mon corps m'échappe aussi. Cette expression : « 
Mon corps est à moi », est une façon de me mettre en avant comme un absolu. C'est la philautia 
dont on parlait tout à l'heure. Je me mets en avant en tant qu'absolu donc c'est vrai que je suis 
maître total, l'unique maître de moi. Et l'autre que je porte en moi, dès le moment où il n'a pas une 
reconnaissance sociale, la société doit l'ignorer puisqu'il n'est pas né. Le droit à la vie, le droit à 
l'enfant, procède d'une autre chose. Il procède d'un projet. Pour les croyants d'un projet de Dieu. Et 
même pour les non-croyants d'un projet de vie à venir. Qui est le citoyen ? C'est celui qui est au 
monde. L'enfant n'est pas au monde dans cette conception. Il est propriété pour le moment de la 
femme. Et ça c'est effectivement inacceptable. Et donc la femme prétend à une maîtrise absolue de 
son corps y compris de cette réalité qu'elle porte en elle qui est un enfant mais qui n'a pas 
d'existence pour le moment reconnu par la société.  

Valentin Roten : Ces arguments avancés par les personnes pro-avortement semblent très faibles 
d'un point de vue intellectuel. Pourtant il s'agit de la pensée majoritaire ...  

Abbé Marc Passera : Oui. La majorité dans ces domaines qui impliquent une forte dimension 
éthique et morale. J'ai quand même une certaine peur. Parce que la majorité est terriblement 
manipulée. Moi qui suis un auditeur assez fidèle des « Grosses têtes », plus de la moitié d'entre 
eux sont homosexuels. Est- ce que l'on peut dire qu'il s'agit du reflet de la société française ? Je ne 
crois pas. Il y a une pression gentille, souriante, on rigole beaucoup, etc. mais il y a une pression 
pour dire : « De nos jours, ça ne fait pas de discussion ». Or, cela en fait. Et c'est là où les 
chrétiens, des fois, doivent avoir le courage de dire : « On ne va pas exclure tel ou tel, mais non le 



genre n'est pas une pression de la société, c'est autre chose. ». Et du point de vue du croyant, c'est 
un projet de Dieu : « Homme et femme, il les créa. ». Mais, maintenant, cela renvoie toujours à 
quels sont les fondements, mes références, pourquoi je dis ce que je dis, à partir de quoi et qu'est-
ce que je veux. Mais ces questions-là, sont des questions, qui dans notre société qui se veut 
profondément libre d'expression, ne sont pas « posables ».  

Valentin Roten : Dans le milieu genevois universitaire, il est difficile pour moi de discuter, car il 
s'agit d'un milieu intellectuellement très connoté. Par exemple, la question de l'avortement n'est 
même pas un sujet. Si par exemple, je dis simplement que je m'interroge sur certaines questions, il 
n'y aura même pas de discussions et je serai immédiatement traité de « machiste » ou de 
misogyne. Ou d'homophobe, si la question porte sur le mariage homosexuel. Alors que ces 
questions dépassent la question de la femme et de l'homosexualité.  

Abbé Marc Passera : Ça, ce sont des mécanismes. Par exemple, l'accusation d'homophobie, c'est 
une façon de mettre les mains en avant en disant : « On ne parle pas de cela. ». Et si vous en 
parlez, cela veut dire que vous êtes ... C'est malheureusement l'un des fonctionnements de notre 
société et qui intervient dans beaucoup de choses, y compris dans le domaine religieux. On ne peut 
pas parler du religieux. On ne peut pas. Bon, cela ne fait rien. Mais le religieux ne peut pas par 
nature être du domaine privé. C'est pour cela que c'est important que les Chrétiens se réunissent. 
Parce qu'ils sont ignorés de la société. On ne peut pas affronter ces sujets. Mais chaque fois qu'on 
essaye de l'affronter - exemple à mon avis classique - faisons de l'information religieuse dans les 
écoles. Alors que va-t-on faire ? On va faire un livre pour les écoles, pour le cycle par exemple. Et 
on va citer des textes religieux en disant : « Cela nous intéresse comme société genevoise ». Mais 
il n'y a pas de textes chrétiens dedans [rires]. Alors voilà, c'est une façon de dire qu'on va vous 
parler du religieux. C'est nous qui allons le faire, nous l'État. Il ne s'agit pas de se mettre en avant 
mais de dire : « Dans cette société, il y a des Chrétiens et, parmi les expressions religieuses, 
quoiqu'on en dise, c'est la majorité. Comment se fait-il que dans votre livre, vous ayez un récit de 
création des Indiens d'Amérique et que vous n'ayez aucun passage de l’Évangile ? ». Est-ce que 
cela veut dire à ce point-là que c'est inexistant dans la société ? Alors on peut effectivement se dire 
: « C’est injuste. », etc, mais cela ne donnera rien, car les mécanismes sont très bien rodés. Mais 
après, c'est un défi pour les Chrétiens en disant : « Eh bien voilà, la société est chrétienne. ». Les 
évêques de France ont écrit en 1996 : « Ce qui autrefois se transmettait tout à fait naturellement 
doit devenir maintenant l'objet d'une proposition. ». Cela veut dire : « Ne comptez pas sur l'État ». 
Chaque fois qu'ils parleront de religion, ce sera plutôt pour vous piéger que pour dire un message, 
mais soyez présent d'une autre façon ». Ce n'est pas de la publicité, mais je vais à la Salésienne 
deux fois par semaine. Cette année, ils n'ont pas construit, mais toutes les années passées, ils 
construisaient, car de plus en plus de monde veulent y aller. C'est une école catholique. C'est écrit 
en gros dessus : « 'École catholique ». Ce n'est pas forcément parce que c'est une école 
catholique, mais il y a du catéchisme dans le cadre scolaire. La Tribune de Genève trouve le 
moyen de faire un grand article en disant : « Oui, c'est une école catholique, mais ce n'est pas la 
religion qui est importante. ». Je vois les parents et je sais que c'est ça qui est aussi important. 
Quelque part, on peut se fâcher, mais on sait que la réponse est prête de façon tellement subtile 
que ce débat ne vaut pas. Par contre, c'est important de rester - c'est pour cela que je suis moi 
personnellement un peu fâché à propos de ces bénédictions de couples homosexuels par l'Église 
protestante. D'abord, parce que si nous faisons quelque chose nous, ils nous reprochent de ne pas 
les consulter. Là, nous n'avons pas eu de consultation non plus. Et puis, parce que c'est une façon 
de dire : « On est dans l'air du temps, nous on est accueillant, alors que vous vous êtes bloqués. ». 
Ils nous le disent. Et nous, on a de la peine à leur dire : « Ce n'est pas qu'on n'est bloqué. C'est 
qu'on croit à certaines choses. ». Et sous-entendu : « Alors que vous vous n'y croyez pas. ». Là, 



on sent qu'il y a une distanciation entre Églises.  

Valentin Roten : Sur des sujets comme l'avortement, le mariage homosexuel, l'immigration, vaut-il 
la peine d'avancer un avis contradictoire lorsque l'on est entouré de personnes pensant l'inverse et 
qui ont peu de chance de changer d'avis dans tous les cas ? Est-il important d'émettre un avis tout 
en étant très minorisé ou mieux vaut-il ne rien dire ?  

Abbé Marc Passera : Non. « Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. », dit la Bible. 
Il faut un peu de courage, mais pas forcément beaucoup pour dire : « Non, je ne pense pas comme 
vous. ». De dire, par exemple : « Non, je ne pense pas comme vous. Pour moi la vie est un don de 
Dieu ». Point final. Et après de ne pas apparaître comme un bondieusard. Mais là, où, par contre, 
moi j'ai compris que cela ne vaut pas tellement la peine de le faire, c'est de vouloir argumenter 
pour convaincre. Je prends un exemple qui est différent, parce qu'à moi on ne va pas me poser ce 
genre de question. Celui de l'intercommunion. La discipline catholique, c'est que je communie 
dans l'Église catholique, mais si je vais au culte je ne prends pas la communion. C'est la discipline 
catholique et j'y crois parce que ce qu'il y a là-derrière, c'est justement le mystère de l'Église. Je 
communie au Christ, au corps du Christ, eucharistie ecclésiale. Chaque fois cette question revient 
et c'est pour cela que je ne sais pas ce qu'il va se passer à la cathédrale le 29 février. Quand le Pape 
est venu au Rassemblement des Églises et Communautés Chrétiennes de Genève (RECG), j'ai dû 
défendre la position catholique parce qu'on disait : « Il faut que le Pape invite tout le monde à 
venir communier. ». Et moi je dis non, le Pape ne peut pas, parce que la communion 
eucharistique, dans le regard catholique, c'est la communion ecclésiale, corps du Christ. J'ai 
défendu cela et j'en suis profondément persuadé. J'ai argumenté. La semaine suivante, même 
chose, il n'y avait rien qui n'était resté de mon argumentaire. Les protestants connaissent nos 
arguments, mais ils les ignorent mécaniquement. Une personne qui va au foyer de la Terrassière 
me demandait ce qu'il devait faire lorsque le pasteur lui disait de communier. Et je lui disais que 
non selon l'Église catholique. Je sais que le pasteur Baud avec qui nous ferons la prière 
œcuménique - avec lequel je me suis débrouillé pour qu'on ne célèbre pas la Cène, parce que 
chaque fois, les pasteurs nous disent : « Venez tous, Jésus invite tout le monde. » ; je sais qu'il 
était fâché lorsqu'on lui a dit non. Il sait très bien pourquoi l'Église catholique dit cela. On a 
argumenté, je ne sais pas combien de fois. Un pasteur vaudois est intraitable sur cette question-là 
et nous dit : « Vous êtes fermés. ». Moi je lui dis : « Pensez cela. Je vous l'ai expliqué, je ne vais 
pas vous le réexpliquer cent fois. Je vous ai expliqué pourquoi et, pour moi, cette raison est 
importante ». Je crois que l'irritation est très souvent une manifestation du fait qu'on a entendu. 
C'est pénible. Mais de pouvoir entendre quelqu'un qui dit : « Non, pour moi l'avortement, c'est une 
atteinte à la vie qui est don de Dieu. », même sans argumenter plus, eh bien voilà, on l'a entendu. 
Que ça énerve, est le signe qu'on l'a vraiment entendu. Après, il faut garder des relations 
courtoises, il ne faut pas s'isoler.  

Valentin Roten : Est-ce le signe qu'on a vraiment entendu? Car on pourrait même aller plus loin et 
dire que c'est le signe qui montre que l'autre personne a raison ?  

Abbé Marc Passera : Oui, c'est cela. Entendu dans ce sens-là. C'est-à-dire on sait que ce que je 
trouve être une évidence indiscutable n'est pas si évident que cela et que d'autres personnes que je 
connais et que je fréquente par ailleurs ne pensent pas cela. Des fois, c'est cela qu'on peut faire.  



Valentin Roten : Il y a des sujets qui concernent des positions éthiques sur lesquelles il est 
possible d'argumenter. Et il y a des questions qui sont factuelles. Par exemple, la prétendue 
discrimination salariale qui viserait les femmes est un sujet sensible et un marronnier. Si l'on 
analyse précisément les chiffres, c'est -à-dire qu'on ne se contente pas simplement de comparer les 
salaires des hommes et des femmes dans leur ensemble, mais que l'on regarde les diplômes, le 
temps de travail et plusieurs autres indicateurs, alors on arrive à une différence salariale proche de 
zéro. Lorsque j'explique en détail le raisonnement et ces chiffres à des personnes qui pensent le 
contraire, elles ne savent plus quoi dire sur le moment, car les arguments sont logiques. Une 
semaine après, tous les arguments développés ont été oubliés et tout ce qu'il reste, c'est que c'était 
misogyne de dire cela.  

Abbé Marc Passera : Ce qui est un mécanisme de défense ... Maintenant sur cette question, c'est 
très important de partager l’idée : « Qu'à travail égal, salaire égal ». Le fait de pouvoir dire que, 
dans nos sociétés, c'est ce que nous pouvons constater, si vous avez les arguments, c'est bien de les 
développer une fois. Mais sur cette question, il n'y a pas débat sur le fond. Il y a débat sur la 
concrétisation. Tandis que sur l'avortement, il y a débat sur le fond, sur la vie humaine, sur le sens, 
etc. Le débat qui va arriver maintenant concerne les personnes du troisième âge avec « Exit ». 
D'ailleurs, cela me fait penser qu'il faut que j'écrive quelque chose là-dessus, pour le home d'en 
face, parce que c'est un home lié à la Paroisse mais il y a des personnes étant inscrites à « Exit ». 
Alors qu'est-ce qu'on fait ? Là, on a des questions de fond, sur le sens de la vie. L'égalité de 
salaire, je pense qu'il s'agit d'une évidence partagée. Qu'après, on puisse dire que dans nos sociétés 
cela ne se fait pas, c'est un débat au niveau de la gestion du principe. Mais le principe est partagé. 
Là où il y a vraiment quelque chose à mettre en avant, c'est là où l'on sent que la question n'est pas 
de la gestion de la chose mais de ce qu'il y a derrière. Et c'est là que les Chrétiens ... Je pense que 
le pire serait qu'il n'y ait plus d'espace pour ce que disent les Chrétiens. Je fais une interprétation 
qui vaut ce qu'elle vaut : on a mis en avant un scandale qui n'en est pas un. L'abbé Frochaux a été 
accusé par un autre prêtre. Je pense qu'il sera assez vite clarifié que l'autre prêtre lui en veut pour 
d'autres raisons. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette situation ? Alors moi, je ne savais pas du 
tout cela. Je n'écoute pas tellement la radio ou la télévision suisse. C'est à la messe que quelqu'un 
me l'a dit. Alors, je vais sur mon ordinateur et j'écoute l'interview à la radio. Très intéressant, parce 
que c'est deux jours avant Noël. On appelle Monseigneur Morerod de façon très agressive en lui 
disant : « Bonjour Monsieur, vous êtes responsable du bon fonctionnement d'une église, comment 
se fait-il que ... ». Charles a très bien répondu. Je trouve qu'il a été, comme toujours, il a su ... Mais 
ce qui m'étonne c'est qu'on appelle un évêque deux jours avant Noël et qu'il n'est absolument pas 
question de Noël. C'est-à-dire en gros, à chaque fois qu'il y a une fête religieuse comme Noël ou 
Pâques, on va mettre en avant ... - et là c'est un scandale qui n'en est pas un. C'est une lettre d'un 
rapport qui a été fait et dont un journal suisse-allemand s'est fait l'écho. Point final. L'enquête n'est 
même pas commencée, elle sera faite. On connait plus ou moins les conclusions. C'est qu'un prêtre 
est en conflit avec un autre, qui est en conflit avec beaucoup de monde. Mais dans ce domaine-là, 
on sait que l'on ne peut pas démontrer les choses, mais que l'on peut les affirmer avec force de 
vérité, mais que c'est justement ce genre de domaines que les médias vont beaucoup chercher. 
Alors, ce qui fait souci là-derrière, c'est que justement à deux jours de Noël, on interview un 
évêque, comme si ce n'était pas du tout Noël, comme si ce n'était pas une fête pour les Chrétiens. 
Autrefois, on posait au moins la question de savoir si on « avait des vœux pour ... ». Or là c'était 
assez évident - et le journaliste était vraiment de mauvaise foi avec de mauvaises questions - mais 
Charles s'en est très bien sorti. C'est un malin. C'était une façon de dire : « L’Église c'est un sujet 
de société, mais Noël c'est une affaire commerciale, et cela n'a rien à voir. ». Donc là, cela fait un 
petit peu peur parce que cela veut dire que devant des fêtes aussi importantes, les Chrétiens 
n'auront plus de parole médiatique. Et après, moi je me dis : « Cela n'est pas grave. ». Les radios, 
médias, télévisions et même journaux, c'était du passé et moi quand je cherche des informations, je 
vais sur internet. C'est pour cela qu'en ce qui concerne la situation ukrainienne, soit j'entends la 



version russe, soit j'entends la version américaine. Je vais sur internet puis je cherche ce que Je 
veux savoir. 

Valentin Roten : Sur ces sujets de fond, par exemple la question de l'avortement. Lorsque vous 
êtes dans un débat face à plusieurs personnes qui ne réfléchissent même pas à la question de savoir 
si c'est une bonne ou une mauvaise chose et qui disent que : « C’est acté, c'est le droit de la femme 
et fini ». Si l'on dit simplement qu'on pense qu'il s'agit d'une mauvaise chose sans argumenter, il 
n'est pas possible de convaincre ...  

Abbé Marc Passera : Devant un système qui est verrouillé, le témoignage consiste simplement à 
dire qu'on ne le partage pas. Durant l'Empire, les premiers Chrétiens que vont-ils faire ? Ils n'ont 
pas de voix dans la culture latine de Rome par exemple. Mais ils vivent la chose. Et ce n'est pas de 
leur vie qu'ils seront témoins. Un Chrétien qui va dire : « Non, moi, je ne procède pas à 
l'avortement. » à l'hôpital, car c'est comme cela que ça se passe au moment où l'on m'annonce que 
mon enfant risque d'avoir un handicap. C'est comme cela que ça se passe. On dit : « Votre enfant, 
on a repéré, c'est dangereux, demain matin on procède à l'avortement. ». C'est difficile de dire 
non. Mais il y en a qui osent dire non. Ça se sont des témoins. En général, ils ont des enfants en 
pleine santé. La procédure, dès que l'on repère quelque chose de suspect, on pense tout de suite à 
l'avortement. Moi, je connais des tas d'enfants qui ont pu naître parce que leurs parents ont dû dire 
non à une proposition qui était une évidence. C'est presque un traitement médical. Vous avez une 
telle suspicion, on le fait. On ne demande presque pas. C'est demain matin. Donc le témoignage 
chrétien, ce sera quoi ? Ce ne sera pas de prendre la parole dans de grands débats ou de toute 
façon les gens ne seront pas sur la même longueur d'onde, donc on ne va pas pouvoir s'entendre. 
Mais ce sera de vivre la chose. Même par rapport à l'islam. La résistance à l'islam, si on ne veut 
pas qu'il s'impose. Pourquoi l'islam a une certaine force ? Mais, parce que le Ramadan, ils le font. 
Alors que les Chrétiens ne font pas le Carême. La question va plus loin que de savoir si la société 
défend ou pas un certain modèle. Le Musulman en bonne santé spirituel, il fait le Ramadan. Il prie 
la journée. Le Chrétien ne le fait pas. Donc, on veut défendre quoi contre des gens qui, par 
ailleurs, font ce que nous voudrions que la société défende, mais que nous ne faisons pas ?  

Valentin Roten : Je pense qu'il y a effectivement de cela. Et qu'il y a aussi une radicalité de l'islam 
qui est plus forte, ce qui fait ressentir une plus grande force et une plus grande violence. Cela 
implique un processus de vie qui veut que « les femmes doivent être comme ci, les choses doivent 
être comme cela ». Et cela donne une radicalité à certaines personnes qui ont grandi sans père et 
sans repère. Cette radicalité montrant des hommes durs est plus séduisante que l'image de 
faiblesse que peut véhiculer le fait de tendre l'autre joue.  

Abbé Marc Passera : D'accord. Après, cela représente une petite partie. Mais cela est un 
phénomène qui n'est pas religieux, mais lié à l'émigration. Les migrants italiens aux États-Unis ont 
mis sur pied des structures catholiques très spectaculaires. Ici aussi, à Genève, les communautés. 
Cela m'impressionne quand je vois la communauté des Érythréens ou des Éthiopiens. Avec tous 
les problèmes qu'il y a dans le pays, ce sont des communautés fortement unies. Alors que le Suisse 
de base est plutôt mou dans son expression culturelle. Donc là, c'est plutôt quelque chose de lié au 
fait de l'émigration. Le fait d'être en dehors de mon contexte d'origine me fait recouvrir mon 
identité. C'est cela qui va jouer. Après, celui qui n'a pas cette identité et qui est en dehors de tout 
peut utiliser le religieux pour se créer une identité plus ou moins solide.  



Valentin Roten : Comment faire comprendre à une personne qu'un fœtus humain n'est pas qu'un 
amas de tissus et que c'est la vie ?  

Abbé Marc Passera : Le témoignage passe par l'émerveillement devant la vie. C'est le psaume qui 
dit : « Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. ». Cet émerveillement qui me dit : 
« Mais non, la vie, pour moi, est un cadeau formidable ». Le témoignage des parents que nous 
aurons bientôt ici dans le cadre de la préparation pour les baptêmes. Tous les parents disent que 
c'est un cadeau absolument formidable, qu'ils sont absolument débordés de joie, etc. C'est le 
mystère de la vie. Et quelque part ce combat ... - qui apparaît même dans le prologue de Jean. La 
vie est venue et les hommes n'en ont pas voulue. La lumière est venue et ils ont préféré les 
ténèbres. Je pense que le témoignage fait son chemin en tant que témoignage et de dire : « Non, 
pour moi, la vie est un cadeau tellement important que je ne peux pas envisager cela. ». Même 
sans donner de raisons religieuses. Mais, déjà, la vie dans sa richesse - qui pour un croyant est un 
don et une volonté de Dieu - est déjà parlante en tant que telle. Le fait de recourir en banalisant à 
l'avortement me dit quelque part une non-appréciation de la beauté de la vie. Déjà ça, c'est un 
argument de type moral et religieux.  

Valentin Roten : Cela signifie-t-il qu'une personne qui ne verrait pas cela serait une personne 
moins heureuse qu'une personne qui serait pro-vie?  

Abbé Marc Passera : Je ne sais pas si elle est moins heureuse. Mais en tout cas, elle risque de 
passer à côté d'une dimension extraordinaire de la vie qui se transmet. Oui, elle risque de passer à 
côté de cela. Ou elle risque d'avoir de telles peurs que son enfant ait un problème, qu'elle va 
préférer le faire disparaître, et donc elle va faire disparaître cette vie qui se transmet. C'est un 
discours religieux, mais aussi simplement humain. Mais, dans l'histoire et sur l'avortement, durant 
l'Antiquité grecque, lorsqu'un enfant était handicapé, ils le tuaient en le tapant sur une pierre. C'est 
l'eugénisme qui avait lieu dans l'Antiquité. Et cet eugénisme est sans arrêt une tentation. Le 
nazisme et l'Union soviétique ont voulu une humanité idéalisée. Le problème, c'est que cette 
humanité n'est pas la vraie humanité. La richesse de l'humanité est d'être comme elle est. Et donc 
avorter, c'est passer à côté de la vie en tant que telle. L'Église va toujours mettre en avant surtout 
le droit de l'enfant à naître. Mais cet argument que je crois être profondément juste et peu 
convaincant. Mais quand même, vous portez en vous un enfant qui pourrait naître et vous y 
renoncez.  

Valentin Roten : Avez-vous la même vision en ce qui concerne « Exit » ?  

Abbé Marc Passera : Oui. Après encore une fois - je ne suis pas fier de cela - mais j'ai accompagné 
un monsieur qui avait décidé. Je l'avais convaincu, puis ... Ses raisons ne me paraissaient ... Alors, 
ils avaient des souffrances, ça, c'est vrai. Mais, finalement, ce qui le préoccupait le plus, c'est qu'il 
était dans une maison de repos qui coûtait tellement chère qu'il était en train de faire disparaître 
l'héritage. Et il disait : « Je n'ai pas le droit de faire cela par rapport à ma famille. ». Et cela a été 
l'argument final. Alors je lui ai dit : « Je ne suis pas d'accord avec votre argument. ». Et puis lui - 
parce que c'est un monsieur que je connaissais bien à Chêne - m'a dit : « Alors quand je serai 
devant Dieu, il me dira : Oust ! ». Alors je lui ai dit : « Je ne pense pas que Dieu fasse cela, mais 
... ». À ce moment-là, quand sa décision était prise, la date était fixée, je lui ai dit : « On se remet 
dans la miséricorde de Dieu. Je ne partage pas votre choix. Mais je ne peux pas non plus, moi, 



prononcer une condamnation que Dieu probablement ne veut pas prononcer. ». Mais, après, c'est 
de la gestion. Par contre, j'ai longuement parlé avec lui. Je l'avais convaincu.  

Valentin Roten : N'y avait-il pas la solution de léguer sa fortune en tant que donation à sa famille ? 
Léguer de son vivant ? Ce n'est pas une solution parfaite, car ensuite, c'est l'État qui aurait dû 
payer pour ses frais mais ...  

Abbé Marc Passera : C'est ce que je lui ai dit. Mais cela n'aurait pas marché dans son cas. Mais je 
le lui ai dit cela. Je lui ai dit : « Écoutez, faites maintenant votre passage. En plus, c'est plus 
intéressant que de faire un prêt. ». Mais il avait déjà légué une bonne partie des choses, mais il y 
avait encore des choses qu'ils ne pouvaient pas faire entrer sous ce régime-là. Et après, cela lui 
posait la question de dire « Mais je ne peux pas être ... ». Parce que c'était quelqu'un qui avait des 
moyens, qu'il avait déjà répartis, etc. Et l'autre, alors c'était tout à fait différent. La deuxième fois, 
mais, cela, je ne l'ai pas su. C'était quelqu'un qui me téléphonait souvent et qui depuis deux ans 
avait un cancer méchant. Douloureux, très douloureux. J'avais été plusieurs fois aussi à Bellerive. 
Et qui, j'ai appris après mais ... Parce qu'elle en a parlé, elle n'évoquait pas cela. Mais c'est son 
mari qui m'a dit que c'était « Exit ». Alors j'ai dit : « Ça elle ne me l'a pas dit. », alors qu'elle me 
faisait des longs téléphones pour ... Après de nouveau, moi je crois que notre rôle est d'être témoin 
de ... Sainte Bernadette, après les apparitions de la Vierge, va chez l'évêque et lui dit ce que la 
Vierge lui a dit. Et, à un moment donné, elle n'a pas tellement d'arguments, et dit : « Écoutez, moi, 
la Vierge, m'a dit de vous dire cela. Elle ne m'a pas dit de vous convaincre. » [rires]. Et je trouve 
que c'est assez vrai. Il y a, parfois, l’impossibilité de vouloir convaincre. Et, quelquefois, nous 
créons des nouveaux problèmes à vouloir convaincre. Après, je crois que lorsque quelqu'un a 
entendu, c'est le mystère de sa liberté. C'est pour cela que le témoignage de l'Église, même sur ces 
... Quand il y avait Silvano ici comme nonce, lui sur cela, il disait ... Il a pris des coups ... Il n'en 
parlait plus après mais tout le monde savait que ... Tout le monde avait entendu. Après, cela vous 
regarde comment vous gérez. Une autre chose, c'est que dans des discernements, dans cette 
époque, il n'est pas bon que les gens soient tous seuls. C'est pour cela que j'étais assez content de 
discuter avec lui. Mais je ne pouvais pas lui imposer une conclusion. Comme je ne pouvais pas lui 
refuser l'absolution juste avant ... Parce qu'il voulait et parce qu'il était angoissé par sa formation 
religieuse de quand il était petit. Mon rôle à ce moment-là, n'était pas d'en rajouter une couche 
pour l'angoisser. Et, cela, c'est de la gestion. J'ai peut-être bien fait, je n'ai peut-être pas bien fait.  

Valentin Roten : Merci infiniment, c'était un plaisir. C'est toujours très intéressant ...  

Abbé Marc Passera : Voilà [rires]. Bon, on a fait le tour d'un tas de choses ...  



LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX GALA TES (CHAPITRE 5)  

En hommage au Père Marc Passera, le lecteur trouvera ci-dessous le chapitre 5 de la Lettre de Saint- Paul 
aux Galates. En effet, le Père Passera citait abondement ce texte et je pense que ce chapitre résume bien sa 
pensée.  

Valentin Roten, Genève, le 2 avril 2020  

01 C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de 
nouveau sous le joug de l'esclavage.  

02 Moi, Paul, je vous le déclare: si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun 
secours.  

03 Je l'atteste encore une fois: tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de 
Moïse tout entière.  

04 Vous qui cherchez la justification par la Loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la 
grâce.  

05 Nous, c'est par l'Esprit, en effet, que de la foi nous attendons lajustice espérée.  

06 Car, dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est 
la foi, qui agit par la charité.  

07 Votre course partait bien. Qui vous a empêchés d'obéir à la vérité?  

08 Cette influence-là ne vient pas de Celui qui vous appelle.  

09 Un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente.  

10 Moi, j'ai dans le Seigneur la conviction que vous, vous n'adopterez pas une autre façon de penser. 
Quant à celui qui met le trouble chez vous, il en subira la sanction, quel qu'il soit.  

11 Et moi, frères, si, comme certains le prétendent, je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je 
encore persécuté? Car alors cette prédication abolirait le scandale de la Croix.  

12 Qu'ils aillent donc jusqu'à se mutiler, ceux qui sèment le désordre chez vous.  

13 Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour 
votre égoïsme; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres.  

14 Car toute la Loi est accomplie dans l'unique parole que voici: Tu aimeras ton prochain comme toi- 
même.  

15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde: vous allez vous détruire les 
uns les autres.  

16 Je vous le dis: marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les 
convoitises de la chair.  
17 Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En 
effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez.  



18 Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la Loi.  

19 On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche,  

20 idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme,  

21 envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait: ceux 
qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu.  

22 Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,  

23 douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n'intervient pas.  

24 Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises.  

25 Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit.  

26 Ne cherchons pas la vaine gloire; entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des 
autres.  

 


