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Pourquoi lire les Pères de l’Eglise ? 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
    La réponse habituelle donnée au titre de cet article est que les Pères de 
l’Eglise nous livrent des conseils spirituels inestimables, basés sur leur foi et 
leur propre expérience. Ils interprètent les Ecritures et d’autres éléments de la 
tradition sacrée de façon à nous introduire sur la Voie qui mène au Royaume de 
Dieu. Et par le témoignage de leur vie, qui a souvent pris fin par le martyre, ils 
nous offrent un modèle d’amour centré sur le Christ et d’abnégation que nous 
sommes tous appelés à imiter.  

 
    Celles-ci sont certainement les raisons importantes qui rendent une lecture 
régulière des écrits patristiques non seulement souhaitable mais essentielle. Sans 
les conseils et le témoignage des Pères, nous nous retrouverions dérivants dans 
une mer de confusion doctrinale et d’ambiguïté morale qui caractérise si bien la 
civilisation d’aujourd’hui aussi bien chrétienne que laïque.  
  
    Pourtant il y a une autre raison d’égale importance pour étudier les anciens 
écrits patristiques. C’est pour acquérir la conception du monde des Pères, que la 
plupart des gens aujourd’hui semblent avoir perdue. Cela signifie une façon de 
regarder l’"histoire" ainsi que la réalité physique. Si la "littéralité biblique" pose 
à un certain nombre d’entre nous autant de problèmes que certaines formes de 
"jugements historiques", c’est parce qu’ils sont tous deux basés sur des notions 
d’histoire, et de réalité même, qui sont trompeuses sinon fausses. La 
présomption derrière des lectures des Ecritures à la fois "de droite" ou "de 
gauche" est que la vérité est révélée seulement à travers l’histoire, et que 
l’histoire est créée uniquement de faits.  
   
    Ainsi l’historiographie – l’écriture de l’histoire (incluant l’histoire biblique) – 
a pour but de nous rapporter "ce qui est vraiment arrivé" : elle se focalise sur des 
événements qui, théoriquement au moins, sont empiriquement vérifiables. Si une 
situation ou une personne décrite dans un style déterminé n’a pu en principe être 
photographié ou enregistré, alors le récit narratif de l’événement est relégué dans 
la catégorie de la fiction.  
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    Les paraboles de Jésus tombent manifestement dans cette catégorie. Elles 
n’ont jamais été destinées à raconter des événements qui ont vraiment eu lieu. 
Mais ce sont plutôt des histoires qui utilisent des détails de la vie de tous les 
jours pour transmettre un certain message moral et spirituel. Puisque les 
miracles de Jésus, et en particulier Sa résurrection, ne peuvent être vérifiés 
objectivement, les récits de ces événements sont généralement rejetés car 
considérés fictifs. Ou au mieux ils sont considérés comme "allégoriques" : ils 
sont vus comme de simples histoires illustratives, racontées pour affirmer une 
opinion. Puisque leurs détails sont uniques et donc invérifiables, l’argument 
continue, ils tombent dans le domaine du "fait" déterminable et ne peuvent pas 
être pris comme historiquement exact, ce qui est comme la "vérité vrai".  
 
    D’une perspective biblique, et du point de vue des saints Pères, la vérité ne 
peut être limitée seulement au fait, à ce qui est historiquement vérifiable. En 
premier lieu, nous avons besoin de reconnaître que toute "histoire" n’est 
qu’interprétation. Si nous parlons des Commentaires sur la Guerre des Gaules 
de César, ou des récits de la Deuxième guerre mondiale de Churchill, ou d’un 
article important dans Newsweek, ce que nous acceptons comme "histoire" est 
toujours teinté par les propres perspectives de l’auteur. L’affirmation sera la 
même concernant une photographie. Combien elle capturera la "réalité", cette 
réalité est toujours influencée par les propres perspectives, buts et intérêts du 
photographe. Une photographie ou un livre d’histoire donnent toujours une 
représentation subjective de la réalité, plutôt qu’une interprétation objective de 
ce qui "est vraiment" ou de ce qui "était vraiment". Il ne peut y avoir 
d’historiographie libre de toute interprétation. Et, la "vérité" (alêtheia, 
quasiment synonyme de "réalité") est largement plus compréhensible que ce qui 
tombe dans le domaine de l’"histoire". Ceci est évident du point de vue des 
physiques modernes ainsi que des relations humaines. Les spécialistes de la 
théorie de la relativité et de la mécanique quantique explorent des dimensions de 
la réalité dont personne ne nierait l’existence. Pourtant leurs recherches ne 
tombent pas seulement en dehors du domaine de l’"histoire" ; ils produisent des 
résultats scientifiquement valides qui sont néanmoins contradictoires (un photon 
ne peut être à la fois une particule et une onde, et pourtant il fonctionne des deux 
manières ; des lignes parallèles ne peuvent se rencontrer, et pourtant sur une 
échelle macrocosmique elles peuvent…). Dans le domaine des relations 
personnelles, l’amour est objectivement "réel". Pourtant elle résiste à toute 
tentative de définition ou même de description autre que en utilisant un langage 
figuratif poétique. Ni le mouvement des particules subatomiques ni le 
mouvement d’un cœur amoureux est, proprement parlé, historique.  
 
    Si saint Basile le Grand ou saint Grégoire de Nysse ont pu aborder les 
histoires de la création de la Genèse comme ils l’ont fait, c’est parce qu’ils 
discernent dans, à travers et au-delà du récit historique d’autres niveaux de 
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compréhension. Si saints Ephrem le Syrien et André de Crête ont pu interpréter 
les personnages et les événements de l’Ancien Testament comme des images du 
Paradis et de l’âme humaine, c’est parce qu’ils discernent aussi dans, à travers et 
au-delà du texte biblique de transcendantes réalités et significations. Si une 
lecture littérale et "historique" des textes bibliques est nécessaire et pourtant 
insuffisante, c’est parce que les Ecritures Saintes sont iconiques et 
sacramentelles. Elles reflètent et donnent une actuelle participation à la réalité 
divine, comme la réalité enveloppe et transfigure chaque aspect de notre vie 
quotidienne. 
 
     L’un des interprètes bibliques les plus avisés de nos jours est Frances Young, 
une théologienne méthodiste qui a enseigné de nombreuses années dans une 
éminente université britannique. Dans son livre, L’exégèse biblique et la 
formation de la culture chrétienne (Cambridge, 1997), elle parle de la 
conception du monde courante qui embarrasse les interprètes de la Bible dans 
leurs tentatives de révéler le vrai message. Elle constate qu’une culture "reçoit" 
un texte de telle manière que la signification de ce texte est acceptée ou 
contestée selon "les structures d’acceptabilité" de cette culture. Puis elle ajoute : 
"Une culture qui peut concevoir qu’un univers matériel peut être interprété par 
une autre réalité transcendante et spirituelle, lira les témoignages de cet écrit en 
ces termes" (p.139).  
 
    Lorsque "les structures d’acceptabilité" d’une mentalité particulière 
n’autorisent pas cette interpénétration de la réalité transcendante et spirituelle, 
alors le dernier critère pour ce qui est vrai sera la "facticité" : c’est-à-dire, si le 
sujet en question est objectivement réel alors il sera historiquement 
déterminable. Donc si les récits bibliques sont capables de prouver qu’ils 
racontent précisément de telles réalités historiques alors seulement, ils seront 
considérés comme vrai.  
 
    Pour acquérir l’"esprit des Pères", il faut adopter et intérioriser "les structures 
d’acceptabilité" qui voient au-delà des faits historiques la Présence divine et 
transcendante révélée dans et à travers ces faits. L’Exode, comme l’Exil vers 
Babylone, est fondé sur un événement historique ; une telle libération d’Egypte 
a actuellement eu lieu. Si c’est devenu le mythe fondateur – métaphore puissante 
et salvatrice – de l’identité d’Israël et de sa destinée spirituelle, c’est parce que 
Dieu agissait à travers cet événement, mais aussi à travers son interprétation 
dans la littérature sacrée d’Israël. La même chose peut être dite en ce qui 
concerne l’Incarnation et la Résurrection du Christ, que nous affirmons sans 
restriction être un événement historique. Pourtant pour que ces événements 
puissent avoir un sens pour nous – que leur puissance salvatrice puissent agir 
dans nos vies – ils doivent d’abord être interprétés pour nous par un auteur 
biblique, puis reçus par nous dans la foi. Notre conception du monde doit être 
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marquée par une profonde "acceptabilité", une conviction élémentaire que 
l’univers matériel est véritablement interpénétré par une autre réalité, une réalité 
qui est Dieu – Vie divine et transcendante – qui est présent et actif dans chaque 
aspect de la réalité matérielle, pour nous conduire à travers ce monde et vers son 
étreinte éternelle. 
 
    Pourquoi lire les écrits des saints Pères ? Parce que ces vénérables anciens ont 
perçu ce que chacun d’entre nous a besoin et aspire à percevoir. Fermement 
ancrée dans la "réalité historique", leur vision spirituelle leur a permis d’ouvrir 
les yeux de l’esprit et de l’âme à la beauté et à la gloire de la divine Réalité, de 
telle façon qu’elle se révèle et se rende accessible dans et à travers les Ecritures 
Saintes et la tradition, ainsi que dans et à travers les aspects les plus courants de 
l’existence quotidienne.  
 
    Les Pères n’étaient pas plus objectifs que les spécialistes bibliques et 
théologiens le sont aujourd’hui. Eux aussi, donnent des interprétations 
subjectives aux événements dans les écrits qui nous sont parvenus. Ce qui rend 
leur témoignage si unique et si précieux est leur capacité de voir, précisément 
dans et à travers la "réalité historique", l’actuelle – la parfaitement vraie – 
présence de Dieu le vivant, l’aimant et le donneur de vie. Ils ont contemplé, 
rencontré, vénéré et servi Dieu dans ce monde matériel en perdition, au cœur de 
la vie de tous les jours. Et ils nous invitent à faire de même. 
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