
L'hérésie est en marche 

 

Le Forum chrétien: Bible:  

L'hérésie est en marche  

 

Par L'hérétique, le mercredi 19 avril 2000 - 16h14 : 

Bonjour. Je vous lis depuis un moment sans intervenir dans des débats qui me 

semblent voler très haut. Voilà ce qui m'amène à rompre mon silence : on me 

communique ce texte, d'origine espagnol. Il émane, paraît-il, d'un jésuite, ce qui 

n'augure rien de bon. Qu'en pensez-vous ?  

Par Elisabeth, le mercredi 19 avril 2000 - 17h24 : 

L'hérétique craint-il le bûcher au point de se draper dans l'anonymat? 

Par Robert Dubois, le mercredi 19 avril 2000 - 17h33 : 

Il émane, paraît-il, d'un jésuite, ce qui n'augure rien de bon. 

Il est de bon ton de critiquer les jésuites, un ordre qui fut créé pour améliorer la 

formation du prêtre de paroisse. Peut-être pourrions-nous regarder le texte 

avant de critiquer l'auteur? 

De Dieu, nous ne savons rien.....  

...sauf ce qu'en disent philosophes et théologiens... Et les récits de chaque 

religion. A combien de ces récits chacun peut-il personnellement se confronter? 

De combien de ces récits peut-il s'imprégner personnellement? 

Par L'hérétique, le mercredi 19 avril 2000 - 19h02 : 

L'hérétique craint-il le bûcher au point de se draper dans l'anonymat  

Pardonnez-moi : je ne suis pas encore au fait de vos usages. J'ai vu qu'il fallait 

indiquer son adresse e-mail. Quant à mon nom, je crois qu'il n'est pas 

indispensable, et j'ai quelques raisons de ne pas souhaiter m'exprimer 

publiquement sur un tel sujet. 

Les gens, notamment dans certains milieux catholiques, sont tellement prompts à 

cataloguer et à exclure. 

Par Hervé, le mercredi 19 avril 2000 - 19h10 : 

Dites, il ne semble pas très catholique, votre jésuite! C'est sérieux, ce truc? Une 

vraie démolition du Credo. Je ne vois pas bien ce que cela apporte: la table rase, 

c'est facile. Construire une théologie pertinente pour notre temps, c'est plus 

cher.  

Cela dit, il a raison sur un point: on ne sait vraiment pas grand chose sur Dieu...  

Par Elisabeth, le mercredi 19 avril 2000 - 21h27 : 

...les gens, notamment dans certains milieux catholiques, sont tellement 
prompts à cataloguer et à exclure... dit l'hérétique.  

http://www.synodeparvis.com/discus/messages/board-topics.html
http://www.synodeparvis.com/discus/messages/3/3.html
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C'est bien ce que je m'évertue à dénoncer, l'exclusion; et je n'ai pas toujours 

d'écho...  

Quant à la connaissance de Dieu, vaste programme... La connaissance de l'autre 

n'est déjà pas simple...  

Par Thierry, le jeudi 20 avril 2000 - 01h13 : 

Mon avis de théiste: Je trouve ce poème nul. 

Par Marie Catherine, le jeudi 20 avril 2000 - 01h43 : 

Ce petit texte, ne serait-ce pas une nouvelle version de la prière à saint Jude? 

Autre question, s'il ne reçoit pas votre adhésion, pourquoi le publiez-vous?  

De toutes façons, ici, nous avons fait «mieux» avec le schisme mou, signé et daté, 

lui, et pleinenement revendiqué par son auteur. 

Nous connaissons aussi la profession de foi de Théolib, un texte décapant qui fit 

grincer bien des dents, et qui surclasse nettement le prétendu texte du prétendu 

jésuite prétendument espagnol. 

Par Robert Dubois, le jeudi 20 avril 2000 - 08h15 : 

Le Schisme Mou, j'ai lu sur le site de Synode sur le parvis. La profession de foi de 

Theolib????? Veuillez me renseigner? De même "Prière à Saint Jude"? 

En renvanche, l'idée qu'on ne sait rien de Dieu me semble tout à fait pertinente. 

J'essayais d'attirer l'attention que le "concept" de Dieu est universellement 

répandu et que la façon d'en parler ne l'est pas. 

Quant à l'auteur, qui nous est présenté comme jésuite, ne pourrions nous garder 

cette hypothèse le temps de parler du texte? Il se trouvera bien quelqu'un pour 

trouver une source? 

Par Marie Catherine, le jeudi 20 avril 2000 - 22h46 : 

Nous recevons parmi nous un heureux mortel qui ne connait pas la prière à saint 

Jude: c'est un texte parfaitement anonyme... Il passe donc de main en main, 

inlassablement, sans qu'il soit possible de savoir qui est à l'origine de sa diffusion.  

C'est le cas pour le texte du prétendu jésuite prétendument espagnol: la personne 

qui le diffuse pieusement se garde bien de nous dire comment il est parvenu à sa 

connaissance. L'a-t-elle lu dans une revue? Lui a-t-il été remis par une relation? 

Et quel est le statut (social, ecclésiastique...) de cette relation? 

Je répète : le Schisme mou est signé, la profession de foi de Théolib est signée, 

on peut discuter avec les auteurs. Laissons les torchons anonymes retomber dans 

l'anonymat...  

Par Marie Catherine, le vendredi 21 avril 2000 - 05h15 : 

Et comme je l'ai sous le nez, je ne résiste pas à la tentation d'un petit 

copier/coller 

“De Miquel Suñyol s.j.”  

Je ne suis pas hispaniste, mais à vue de pays, il me semble qu'en Espagne on dit 

Miguel (avec un G, et non Miquel), et que l'on fait un usage limité du Y (mis à part : 

https://sites.google.com/site/nailsmith/Home/manifeste-schisme-mou
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/foith_sp.htm
https://www.reseaux-parvis.fr/
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Yo, el Rey...). Bref, à vue de pays, et j'en appelle aux vrais spécialistes, ce nom 

espagnol n'est pas plus espagnol que je ne suis nageuse olympique...  

Par Le Mulot, le vendredi 21 avril 2000 - 08h09 : 

Bref, à vue de pays, et j'en appelle aux vrais spécialistes, ce nom espagnol 
n'est pas plus espagnol que je ne suis nageuse olympique...  

En ce qui concerne l'espagnol, tu as parfaitement raison. En ce qui concerne le 

catalan, tu te plantes dans les grandes largeurs. Aussi, mon opinion sur l'auteur 

est que "l'hérétique" s'est planté en parlant de jésuite espagnol. Il aurait dû dire 

jésuite catalan.  

Je fais la fière parce que je me suis posée les mêmes questions que toi, mais j'ai 

un spécialiste des langues occitannes dans le même service que moi et je lui ai 

posé la question. D'où mon explication.  

Par Mulot, le vendredi 21 avril 2000 - 08h16 : 

C'est le cas pour le texte du prétendu jésuite prétendument espagnol : la 
personne qui le diffuse pieusement se garde bien de nous dire comment il 
est parvenu à sa connaissance. L'a-t-elle lu dans une revue ? Lui a-t-il été 
remis par une relation ?  Et quel est le statut (social, ecclésiastique...) de 
cette relation ?  

Question rouge Hum.... Quelle est la poly-admissible à l'agreg de lettres 

classiques qui nous disait "un texte vit indépendamment de son auteur et nous 

devons juger du texte indépendamment de l'identité de l'auteur"?  

Si tu vas dans ce chemin là, "prétendu ceci, prétendu cela", comment peux-tu 

étudier avec sérieux le nouveau testament dont chacun sait que la moitié des 

lettres de Paul ne sont pas de Paul et dont les évangiles sont attribués à des gars 

dont chacun sait qu'ils furent plusieurs à mettre la main à l'ouvrage ?  

Qu'importe Homère, et qu'il ait été aveugle, non ?  

Par Le Mulot, le vendredi 21 avril 2000 - 13h44 : 

Pour en revenir au sujet du fil, à savoir ce texte proposé par "l'hérétique", 

l'hérétique accepterait-il de nous dire si ce texte est unique en son genre ou s'il 

est inséré dans un ensemble plus vaste.  

Quelques uns des contributeurs se sont penchés sur "De Deo, nihil scimus" et 

personne n'est allé plus loin, comme s'il y avait un empêchement à poursuivre la 

lecture.  

Pourrait-on la poursuivre ?  

J'en viens à me demander s'il n'y a pas un contexte qui ajouterait à son sens ?  

Par L'hérétique, le samedi 22 avril 2000 - 05h42 : 

Pour ceux qui veulent en savoir plus, voilà l'adresse du site de ce jésuite catalan 

qui  semble bien exister. Dès que j'en saurai plus, je vous le dirai.  

http://www.geocities.com/Athens/Styx/3765/cast.htm  

Actualmente: www.sunyol.net/miquel/nihil_sp.htm 
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Par Marie Catherine, le dimanche 23 avril 2000 - 00h34 : 

Je dis qu'un texte a un sens indépendemment de son auteur, pour dire que, sur le 

présent forum, il ne faut pas juger du contenu d'une communication sur le seul 

fait qu'elle est signée Pierre ou Paul, Castor ou Pollux.  

Pour ne pas faire de graves contre-sens sur son contenu, il est bon de savoir dans 

quel contexte il a été conçu. Celui qui ne me croit pas n'a qu'à aller lire le texte 

de Montesquieu, De l'Esclavage des Nègres, devant trente lycéens maliens (nan, 

c'est pas moi qu'ai fait ça, au Mali j'enseignais pas le français) !  

Le texte communiqué sans mention de source par l'Hérétique (d'où ma suspicion, 

et le rapprochement avec la prière à saint-Jude, qui est due selon les années à un 

missionnaire indien ou à une infirme...) est susceptible : 

1) d'etre l'authentique production d'un Jésuite (qui va avoir des 

difficultés avec ses supérieurs)  

2) d'etre un canular monté par des anti-cléricaux, je dirais par Diderot, 

qui en était tout à fait capable, la preuve, il l'a fait! Canular, donc, 

anti-chrétien;  

3) d'etre un canular monté par des exaltés lepapadistes, je dirais Léon 

Daudet, c'est dans la droite ligne des Poldèves. Canular, donc, contre 

l'aile progressiste de  l'ECAR ;  

4) d'etre un canular monté par n'importe lequel des participants de ce 

forum, à titre de pure provocation.  

Dans les hypothèses 2, 3 et 4, c'est perdre son temps que d'analyser ce 

document qui ne viserait qu'à nous faire perdre notre temps et notre salive.  

Or la façon dont ce texte a été posté sur le forum, sous couvert d'anonymat et 

sans référence, sent le canular à plein nez.  

Par Marie Catherine, le dimanche 23 avril 2000 - 00h47 : 

J'ajoute que le soupçon d'un canular se renforce à la lecture (je ne pointe que les 

principaux indices):  

* que ce “un, deux, trois” du Dieu trinitaire est un produit “à abandonner". A quoi 

rime la Très Sainte  Trinité au Tchad ?  

Autrement, dit les Tchadiens (pourquoi eux, d'ailleurs ? Il existe un autre pays du 

Tiers monde dont le nom commence par T qui ferait mieux l'affaire : la Trinité, 

alias Trinidad et Tobago, capitale Georgetown) ne sont pas capables de saisir les 

arcanes de la théologie.  

C'est une phrase profondément méprisante, et raciste, dont je doute qu'un 

jésuite, cet ordre missionnaire, ait pu la penser. Si un jésuite la pensait, il ne 

l'écrirait pas!  

* que le “Dieu incarné” est un bon exemple d"inculturation" dans le paganisme 

grec…  

Les Jéusites sont censés être cultivés et savoir le grec... Aucun jésuite n'écrirait 

une niaiserie telle, qui suppose une double ignorance du christianisme et du 

paganisme.  
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* qu'au troisièmee jour, il n'y eut aucun Dieu pour sortir le corps de Jesús de la 

fosse communne…  

Un vrai Jésuite saurait que Jésus n'a pas été mis à la fosse commune...  

Bref, ces indices me font pencher pour l'hypothèse 2, canular anti-chrétien 

élaboré par quelqu'un qui contrairement à Voltaire et Diderot, ne sait quasiment 

rien du christianisme.  

Dans les cas 3 ou 4, il y aurait moins d'erreurs, et moins grossières.  

Par Marie Catherine, le dimanche 23 avril 2000 - 07h51 : 

Impuissance de la raison... Trop de bon sens tue le bon sens : Voltaire ne voulait 

pas croire que les sommets des Alpes aient pu être au fond de la mer, et il disait 

que les fossiles marins étaient des restes de pique-nique...  

Dans le genre, je ne fais pas mieux:  

Si je raisonne aussi juste au sujet du jésuite catalan, je me plante dans les 

grandes largeurs...  

Mais je maintiens qu'un fils d'Ignace ne peut avoir de mépris pour les pauvres en 

général et les Tchadiens en particulier... C'est ce racisme qui m'indispose, quel 

que soit l'auteur du message.  

Par Elisabeth, le dimanche 23 avril 2000 - 13h34 : 

Pour une fois que ce n'es pas moi qui me plante... Sans garantie aucune, ce ne 

serait pas ça le lien?  

http://www.geocities.com/Athens/Styx/3765/cast.htm 

Par L'hérétique, le lundi 24 avril 2000 - 05h58 : 

Merci à Elisabeth d'avoir rectifié le lien : c'est bien  

http://www.geocities.com/Athens/Styx/3765/cast.htm  

J'espère que cela permettra à Marie-Catherine de visiter le contexte de cette 

étrange "profession de foi" qui n'a rien d'une provocation, du moins de ma part.  

Ou si provocation il y a, ce serait plutôt provocation à discuter de ces 

affirmations/négations et de leur pertinence. Qu'en pensez-vous, donc?  

Par Marie Catherine, le lundi 24 avril 2000 - 19h26 : 

Maintenant, je me demande si le jésuite en question (l'est-il? tout le monde peut 

s'ouvrir un site, tout le monde peut se dire jésuite, où sont les preuves ?) ne se 

contente pas de reprendre à son compte le testament spirituel de Camillo Torrès 

(j'espère ne pas me tromper de nom... ça date des années 60, et un épais oubli 

chargé de réprobation a recouvert l'affaire...) Le désespoir sans nom des derniers 

paragraphes, c'est bien le cri d'un prêtre torturé dans un cachot sud-américain -

d'où l'allusion à la fosse commune...  

Et en ce cas nous en sommes en face d'une manipulation effectuée par le jésuite 

catalan...  

Par Marie Catherine, le lundi 24 avril 2000 - 19h31 : 

Hohé, Hervé !  



 6 

Tu ne pourrais pas le retrouver dans tes archives : Camillo Torrés, pretre, 

guerillero, torturé, suicidé -et désapprouvé par la hiérarchie : chez nous, 

monsieur, on ne se suicide pas?  

Je crois qu'il avait laissé un testament qui fit scandale et j'aimerais que tu me 

trouves ce texte, aux fins de comparaison avec celui que nous transmet 

l'Hérétique.  

Par Marie Catherine, le mardi 25 avril 2000 - 08h34 : 

Je reviens du site indiqué.  

A vue de nez, sans avoir appris l'esapgnol, j'ai compris cependant que ce texte 

n'était pas un tract à lire comme un poème, mais un manifeste (il l'intitule: 

provocation) à discuter point par point (en face de chaque point, l'auteur publie la 

réponse qu'il a reçue).  

Il précise, si j'ai bien compris, que ce sont là les têtes de chapitre d'un ouvrage 

qu'il écrit à partir de l'expérience de jésuites qui furent pretres-ouvriers dans 

les années 60. Il ne dit pas où, mais cela nous ramène à Camillo Torrès.  

Que l'hérétique ne nous a-t-il fourni immédiatement ces précisions?  

Par Mulot, le mercredi 26 avril 2000 - 16h13 : 

Y'a un truc qui m'étonne, tout soudain. Dans un fil précédent, il y a quelques 

semaines, on nous parlait des grands mystiques espagnols. Entre autre de Jean de 

la Croix, "philosophe du Nada", comme disait Sebastian, me semble-t-il.  

Et chacun y allait de son envolée sur l'intérêt de ces mystiques. D'un côté, chacun 

a noté que l'institution reconnaît le mystique authentique que pour autant qu'il 

reconnaît l'institution, (spécialement pour les mystiques féminines affectives), je 

m'étonne que personne n'ait ici évoqué Jean de la Croix, apprenant que l'auteur 

du texte que nous propose l'hérétique était un ibère.  

Comment cela peut-il se faire ?  

Par Mulot, le mercredi 26 avril 2000 - 16h13 : 

Autrement, dit les Tchadiens (pourquoi eux, d'ailleurs ? Il existe un autre 
pays du Tiers monde dont le nom commence par T qui ferait mieux l'affaire : 
la Trinité, alias Trinidad et Tobago, capitale Georgetown) ne sont pas 
capables de saisir les arcanes de la théologie  

Un traducteur de la Bible de la renaissance disait ceci:  

«Si je pouvais défendre Athanase, je le ferais. Mais je dois confesser 

franchement que je ne puis. Si quelqu' un le peut, je l'approuverai de le faire. Loin 

de moi la pensée d'étouffer la vérité. (.....) Je suis persuadé que ceux qui gardent 

cette foi simple, que l'on estime nous avoir été transmise par les apôtres, sont 

dans la voie de salut, même s'ils ne professent et ne croient pas je ne sais quelle 

subtilité théologique inexplicable, introduite dans l'Eglise par quelque excès de 

zèle, après les temps de la simplicité apostolique. Si certains possèdent un esprit 

assez aigu, pour saisir ce que moi et ceux qui me ressemblent ne saisissons pas, 

tant mieux, je n'en suis pas jaloux. Mais exiger  que cette acuité de l'esprit de 

tous ceux qui doivent être sauvés, ce serait -du moins à mon sens- fermer la voie 

du salut à la plus grande partie des hommes.»  

Sébastien Castellion (1515 -1563 ) 



 7 

De l'art de douter et de croire, d'ignorer et de  savoir  

Etait-ce du racisme? du mépris? un canular anti-chrétien? 

L'auteur peut-il être jésuite et avoir la même vision que Georges Dumezil des 

zones d'extension de la "tripartion" de la vision du monde ou bien l'un exclut-il 

l'autre ? Ou bien, le christianisme est-il si specifique qu'on ne puisse lui appliquer 

les mêmes grilles de décodage qu'aux autres religions, celles chez qui nous 

envoyons abondamment nos ethnologues ? Ou encore, malgré son nom catalan, 

l'auteur est-il tchadien et observe t-il le christianisme comme Marcel Mauss 

étudiait les "religions premières" en Afrique ?  

Par Marie Catherine, le jeudi 27 avril 2000 - 02h51 :  

Pour ne pas encourir derechef l'accusation de snobisme intellectuel, je précise ma 

pensée : je suppose bien que les Tchadiens, majoritairement de confession 

musulmane, se soucient de la Trinité autant que de leur premier boubou, mais 

c'est à eux de le dire! Et pas à d'autres de décider pour eux que décidément, 

c'est trop bon pour leur vilain nez, et que ça va les dépasser...  

A mon avis, c'est là que git le snobisme intellectuel, dans la prétention à être 

seuls capables d'accéder à telle ou telle connaissance. Rien ne m'indispose plus 

que ces éditions des grands classiques avec indication des pages qu'il est possible 

de sauter (c'est moins pire que de les couper sans le dire, certes, mais c'est 

vraiment prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas!) ou la Bible en français 

courant.  

Ouais, y a un bonhomme qui décide unilatéralement que tel ou tel mot de la Bible 

est incompréhensible aux humbles et aux petits et, en conséquence, lui, le savant, 

il met autre chose à la place! Une note en bas de page ferait tout aussi bien 

l'affaire. De toutes façons, il m'est souvent arrivé que des élèves me demandent 

d'éclaircir des mots que je croyais connus d'eux, alors qu'ils n'étaient pas arretés 

une seconde par des termes que je craignais obscurs.  

Le dogme catholique est au plein milieu du Forum, en tas, chacun y puise selon ses 

appétits et ses besoins, et personne n'a le droit de dire à l'autre : non, cette 

question n'est pas pour toi ! 

Par Le Mulot, le jeudi 27 avril 2000 - 08h18 :  

Je suppose bien que les Tchadiens, majoritairement de confession 
musulmane, se soucient de la Trinité autant que de leur premier boubou, 
mais c'est à eux de le dire ! Et pas à d'autres de décider pour eux que 
décidément, c'est trop bon pour leur vilain nez, et que ça va les dépasser...  

Purée! j'avais complètement oublié que ton intervention concernant ce web 

espagnol et catalan, començait par "sans connaître l'espagnol". Adoncques, il t'a 

échappé des choses.  

Je te résume : l'auteur du site a été 3 ans "missionnaire" au TCHAD. Les 

guillemets sont de lui. La mission selon Claude Larre s.j., éditeur du dictionnaire 

Ricci des ideogrammes chinois, consiste pour un jésuite à être "témoin".  

Peut-on supposer que la reflexion de Miquel Suñol s.j. se base sur l'expérience?  

Bon, je sens bien que que trois ans de TCHAD pour parler de ce qui ne rime à rien 

pour un Tchadien, cela ne vaut pas 20 ans de Gwadloup pour parler de ce qui rime 

mailto:Roldel.Malain@wanadoo.fr
mailto:mulot@liuux-france.org
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à quelque chose pour les Gwadloupéens. Mis tout de même, trois ans, c'est quelque 

chose, non ?  

Par Marie Catherine, le jeudi 27 avril 2000 - 09h58 :  

D'où l'importance de connaitre le contexte: cette phrase, reflet d'une 

expérience vécue, ressemble comme une soeur aux sentences définitives des gens 

qui pensent à la place des autres ; tel texte qui a toutes les apparences d'un 

canular de mauvais gout se révèle profondément authentique...  

S'il n'en était pas ainsi, d'ailleurs, les canulars ne prendraient jamais, et on 

croirait les prophètes...  

Par Le Pion, le vendredi 28 avril 2000 - 01h46 

Hé, ho! Je rappelle que ce fil a pour thème le manifeste du jésuite espagnol,  

Par Marie Catherine, le vendredi 28 avril 2000 - 01h58 : 

Pour en revenir au sujet qui nous occupe: 

* que le cri sur la croix (cet ultime recours à Dieu de la part de Jesús, ne devrait-

il pas être aussi l'ultime pour nous tous ?) est la prise de conscience de l'echec 

des quêtes et de la perte de sa mission…  

Là dessus, je suis entièrement d'accord. Je trouve belle et consolante 

l'interprétation qui veut que Jésus ait prononcé là les premières paroles d'un 

psaume, mais je n'y adhère pas. 

D'abord, parce que j'ai lu les Verrines en classe de troisième: "Ego civis romanus 

sum!". Voilà ce que crie un innocent crucifié en dépit de toute justice. Si Gavius a 

dédié une pensée à Jupiter, du haut de sa croix, c'était une pensée de haine.  

Ensuite, en tant que chrétienne convaincue de la double nature du Christ, je 

trouve que c'est dénier l'affirmation selon laquelle Jésus a assumé toutes les 

infirmités de l'humaine condition. Jésus, pleinement humain, crie du souffle qui lui 

reste: "Ego civis romanus sum!, pardon, pourquoi m'as-tu laissé tomber?  

Et tout le reste est littérature... 

Par Marie Catherine, le samedi 29 avril 2000 - 01h50 : 

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaccord...  

Pendant les travaux, le fil se poursuit sous la rubrique : "L'hérésie, retour au 

sujet".  

mailto:Roldel.Malain@wanadoo.fr

