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     Le 14 décembre 2017 

 
Un immense trésor entre nos mains 

Christine PEDOTTI, 
Ecrivaine, éditrice et journaliste  

 
 

Le terme « Trésor » se retrouve chez St Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens ; il parle 
« d’un trésor dans des vases d’argile ». Qui sont ces vases ? Nous. Et nous ne sommes pas 
toujours à la hauteur de ce qui a été déposé ! 
 
La proposition chrétienne et de l’Evangile n’a pas vieilli et est précieuse : De l’espérance dans 
la miséricorde ! Le néant n’est pas l’issue définitive, nous demeurons dans la mémoire 
de Dieu et toutes et tous nous sommes restitués dans notre dignité. La promesse vaut 
pour les justes et les autres (ex. : le condamné du calvaire). Le coupable est aimé au même 
titre que le juste. Nous ne sommes pas de misérables accidents dans l’histoire de l’univers 
voués au néant mais nous sommes appelés à la bienveillance de Dieu et la bienveillance 
entre nous. 
 
Parlons de Jésus. Tout commence dans la fragilité d’une naissance. Dieu confie son image à 
une vie humaine avec tous ses aléas : un homme puissant (une parole très forte) mais aussi 
très fragile (brisé par les pouvoirs romain et juif) ; tout se termine très mal sur la croix, mais ce 
n’est pas la fin de l’histoire car des hommes et des femmes vont faire en sorte que ce soit un 
commencement. Ce n’est pas le néant qui a recueilli le souffle de Jésus mais une vie a jailli. 
 Ce sont des femmes qui ont d’abord cru en la résurrection, avant les hommes ! Ces 

derniers vont ensuite propager cette étrange expérience. Ce trésor-là se répand 
abondamment en moins de 3 siècles malgré les persécutions (cela représentait 10% de la 
population de l’empire romain).  

 Au début du 4e siècle, l’empereur Constantin reconnait le Christianisme et lui donne droit 
de cité.  C’est le premier concile dogmatique. 

 A partir du 5e siècle, à l’effondrement de l’empire romain, le christianisme connait la 
rencontre avec le pouvoir et les heurts entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. 
Tout s’incarne dans le tissu sociétal de l’époque et commence un long enracinement, une 
civilisation paroissiale. La paroisse quadrille le paysage et on lui appartient physiquement 
et mentalement (déroulement de l’année liturgique et la cloche rythme la vie du baptême 
aux obsèques.) « La civilisation paroissiale du ventre de la mère au ventre de la terre ». 
L’Eglise est le monde et le monde est chrétien. Ce n’est pas l’idéal, la violence est très 
présente. Mais la violence est étrangement supportée par l’Eglise. C’est une structure du 
monde, mais il ne faut pas trop l’idéaliser et avoir des regrets nostalgiques. 

 Puis vient le temps de l’émancipation : dans un premier temps à la Renaissance avec le 
schisme protestant et des affrontements très violents et  

 dans un deuxième temps au 18e siècle, le siècle des lumières : émancipation des 
consciences ; apparition des démocraties loin des régimes théocratiques. L’Eglise en tant 
que puissance a pensé que cette émancipation signait la fin de l’Evangile, s’y opposait. Il 
n’en est rien et on voit que le pape François remet l’Evangile au cœur de l’Eglise et 
que l’Evangile a une capacité émancipatrice.                                                                                        
 

L’Evangile c’est la liberté et la profession de la liberté. Jésus se met à distance des 
prescriptions religieuses. Il est libre et est l’homme qui libère ceux qu’il rencontre (miracles). 
Il remet en marche, il libère de la contrainte sociétale (Zachée ; le paralytique ; la femme 
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adultère…). La loupe de la libération est au cœur de l’Evangile. Notons qu’il libère beaucoup 
de femmes :   
 Marthe et Marie : Marie est en position de disciple, position assise au pied du maître 

position d’étude réservée aux hommes. Jésus ne la renvoie pas dans sa cuisine, elle a 
droit à la bonne part                             

 la résurrection est révélée aux femmes, or à cette époque leur témoignage ne vaut rien.                        
 
L’Evangile est si précieux qu’il a quelque chose à dire aujourd’hui : Aujourd’hui, nous 
sommes dans un mouvement d’émancipation contrarié, l’évangile y prend toute son 
importance.                       
 Dans ce monde de gagnants, de battants, il y a des petits et des faibles qui sont portés 

par l’Evangile. Si les Chrétiens vivaient avec conviction « l’universelle fraternité », 
quelque chose pourrait changer.                                                                     

 Il ne faut pas se résigner au mal. On peut toujours se relever. La condamnation « il ne 
changera jamais » n’est pas digne d’un vrai chrétien. Celui-ci devrait s’abstenir de penser 
et dire çà. Il ne faut pas juger ce n’est pas le rôle des Chrétiens. Il faut faire prospérer ce 
trésor et non pas l’enterrer mais il faut le répandre largement. Ce trésor certains 
voudraient le conserver, le protéger derrière des barricades : parabole du gérant 
malhonnête expliquée par Mgr Lustiger : qui est ce gérant qui dispose totalement des 
biens du maître et qui si il dilapide ces biens, n’encoure pas la colère du maître ? Ce 
gérant c’est Jésus, il peut dilapider et encourra la louange de son père.                                                   

 
Madame Pedotti en appelle à son Eglise car le trésor est à dilapider car il ne s’épuise pas. Les 
Chrétiens doivent répandre un trésor et ils ne le font pas. Le pape François fait les choses en 
ce sens. Par exemple, il demande aux prêtres de pardonner autant que les gens le 
demandent (avortement ; divorce).  
Les religions ne doivent pas s’effacer mais faire quelque chose pour être utiles aux Hommes 
d’aujourd’hui. Elles doivent s’occuper des âmes dans ce monde matérialiste. Les nombreux 
groupes de réflexion qui éclosent partout, montrent que nous avons besoin d’âme et besoin 
qu’on s’en occupe.  
 
Le Christianisme est un lieu où il y a ce service de l’âme :                                                      
 il offre du SENS à la vie;  
 il met en COMMUNION (funérailles de Johnny ; marche après les attentats), il célèbre ; 
 il prend soin de l’âme (Paul VI dans Ecclesiam suam : « il faut que l’Eglise soit 

conversation avec le monde ». 
                                                                                                                                                                        
Le christianisme doit être la table autour de laquelle on se met pour converser. Il ne doit 
pas être un lieu d’identité et de conservation mais un lieu de conversation, une table 
ouverte où les biens pourraient être offerts.   
 
 

*   *   *   *   * 
 
Questions – réponses 
 
1. Pourquoi dit-on que le concile Vatican II est un concile belge ? Effectivement à 100%. 

Grâce à ses nombreux théologiens remarquables de Louvain, au Collège belge de Rome 
et son directeur de l’époque, grâce à Yves Congar, originaire de la frontière belgo-
française, grâce à Mgr Suenens et Mgr Philips, théologien et latiniste hors pair et de 
surcroît sénateur coopté. 

2. Qu’est-ce que le jugement de Dieu ? C’est un jugement qui rend juste et non un jugement 
qui sépare. Des gens ont des vies de malheurs et de misères, sommes-nous si sures que 
si nous avions connu ces vies, nous n’aurions pas été des mauvaises personnes ? Donc 
le jugement signifie : « rendre juste les vies qui ont sonné faux ».    
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3. N’êtes-vous pas irritée par cette Eglise sexiste ? L’irruption des femmes, la moitié de 
l’humanité, dans la vie du monde est extraordinaire. Les femmes d’occident sont 
privilégiées. C’est une situation incroyablement neuve dans notre histoire. Cette 
émancipation est aussi une immense chance pour les hommes. Mme Pedotti aimerait que 
son Eglise voit la chance et l’opportunité qui s’ouvre à elle (il faudra encore 2 ou 3 papes !)  
Une Eglise dogmatique ? C’est problématique lorsque les dogmes et les institutions 
représentent le seul bien ! Ce n’est vraiment pas l’essentiel.   

4. L’Islam ? Notre conférencière se dit optimiste mais un peu crispée. Pourquoi les 
musulmans ne pourraient-ils pas faire une relecture de leurs textes sacrés ? l’Islam a 
besoin de dépiauter et retravailler ses textes mais tant que ce ne sera pas fait il y aura de 
grandes difficultés de discussion. Un Islam ouvert et éclairé est possible : Malek Chebel. 
Ce travail ni littéraliste, ni fondamentaliste a en partie été mené jusqu’au 11e siècle et 
ensuite s’est arrêté. La présence de l’Islam en Europe est peut être une chance car un 
Islam européen ouvert et éclairé pourrait y être fabriqué et de la transformer l’Islam fermé 
d’ailleurs. 

5. Les Juifs ? Beaucoup de choses en commun avec le Christianisme. Quand on dit 
« Aimez-vous les uns les autres », le Christianisme va beaucoup plus loin et dit « Aimez 
vos ennemis et priez pour ceux qui vous font du mal » Les Chrétiens devraient être une 
puissance de paix et de non-violence.   

6. Les Evangiles sont des témoignages. Une relecture d’évènements. Jésus n’a rien écrit. 
C’est une religion de témoins, à l’origine comme aujourd’hui. 

7. Le comité de la jupe a-t-il eu des soutiens de l’institution, des autorités ? Non, mais un 
soutien venant des femmes de toutes les religions. 

 
On pourra retrouver madame Pedotti dans l’émission C dans l’air le lundi 25 décembre, jour 
de Noël. 
 


