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Écrit par Administrator
Lundi, 24 Décembre 2012 17:45 -

Un prélat italien connu pour sa grande curiosité n'hésite pas à puiser dans l'oeuvre de
l'écrivain athée pour illustrer un texte à l'occasion de Noël.
Le cardinal Gianfranco Ravasi, "ministre" de la Culture du Vatican, a cité, à l'occasion de Noël,
un écrit de Jean-Paul Sartre sur la naissance de Jésus et plusieurs images féminines de Dieu
dans la Bible, dans une tribune de presse originale consacrée à la "tendresse de Dieu".

Dans ce texte publié ce week-end dans le quotidien italien Il Sole 24 Ore et repris lundi dans
plusieurs médias du Vatican, le prélat italien, connu pour son intérêt culturel à 360 degrés et
son foisonnement d'idées, rapporte cette fois un écrit du prisonnier de guerre Jean-Paul Sartre
au stalag XX-D où il était interné en Allemagne, et qui a été publié dans
Baronia ou le fils du tonnerre
(1940).

Éloge de la tendresse

Le cardinal Ravasi cite ces phrases de Sartre, qui décrit l'étonnement de la Vierge Marie devant
l'enfant à qui elle vient de donner le jour : "Elle pense : ce Dieu est mon fils, cette chair divine
est ma chair (...) Il me ressemble et Dieu me ressemble. Un Dieu tout petit qu'on peut prendre
dans les bras et couvrir de baisers." Selon le prélat, ce texte de celui qui allait devenir l'écrivain
existentialiste - et athée - le plus célèbre met en lumière une "valeur en déclin dans nos jours
un peu vulgaires : la tendresse, et ses déclinaisons diverses, comme la douceur, la délicatesse,
l'affection, la modération".

Mgr Ravasi relève aussi l'importance dans la Bible de la symbolique nuptiale et reproductrice
pour décrire l'action de Dieu. Rappelant que le pape Jean Paul Ier avait déconcerté le monde
catholique quand il avait évoqué durant son unique mois de pontificat en 1978 le caractère
"maternel" de Dieu, le "ministre de la Culture" du pape cite plusieurs passages des livres
d'Isaïe. Il mentionne notamment l'un (...)
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