
 
« La liberté pour quoi faire ? »  1
 
En ces temps de confinement l’antenne granvillaise du centre d’études théologiques de Caen, dans le sillage 
des dialogues engagés avec Samir Siad et sa compagnie du Théâtre en Partance, Les Embruns, vous convie à 
l’écoute de quelques Écrits de Combats  de Georges Bernanos (1888-1948) pour qui « La passion de la 2

vérité va de pair avec la passion de la liberté ».  
 
Le centre d'études théologiques de Caen a plusieurs fois fait retentir la parole de Georges Bernanos dans sa 
salle de conférence en présentant les créations du, Théâtre en Partance Les Embruns, avec Nos amis les 
saints le 13 novembre 2003 et Compagnons inconnus, du 18 au 22 mars 2010. Et ce dialogue entre la 
théologie et le théâtre, s’est poursuivi sur son antenne granvillaise avec une nouvelle représentation de Nos 
amis les saints en novembre 2018, et, en décembre 2019, un conte de Noël de Léon Tolstoi donnés au 
Théâtre de l’Archipel de Granville. La suite de cette intelligence littéraire et sensible qui vivifie la réflexion 
théologique nous vous la proposons aujourd’hui encore sur la toile des internautes.  
 
Bernanos se saisit du « mot horrible de Lénine » pour le mettre dans la bouche du premier venu, qui se 
demande lui aussi avec surprise : « La liberté pour quoi faire ? ». C’est l’un des plus grand théologien du 
XXème siècle, Hans Urs von Balthasar, qui souligne cela en ajoutant qu’à la suite de Péguy, Bernanos est 
saisi par le cauchemar d’une humanité qui oublie que la liberté n’est pas d’abord un droit mais un devoir et 
un véritable engagement.  
 
Le propos de Bernanos est clair : « Capitalistes, fascistes, marxistes, tous ces gens-là se ressemblent. Les uns 
nient la liberté, les autres font semblant d’y croire, mais, qu’ils y croient, ou n’y croient pas, cela n’a 
malheureusement plus beaucoup d’importance, puisqu’ils ne savent plus s’en servir. »  Et pour le théologien 3

la passion de la liberté qui éclaire toute l’oeuvre de Bernanos « n’a rien de commun avec le traditionalisme, 
avec la nostalgie de l’ancien monde bourgeois, pas même de la vieille chrétienté. Il s’agit tout simplement de 
défendre l’homme. Or qui peut aujourd’hui continuer à mener cette lutte, sinon le chrétien ? (…) La 
solidarité entre raison et engagement, entre vérité et liberté qui apparaît si manifeste à la lumière même de 
l’expérience du monde moderne - car ce monde devient sot dans la mesure même où il perd sa liberté -, il 
faut que l’Église aussi la sente, car elle ne peut faire sienne l’indifférence au vrai et au faux, les faux-
semblants irresponsables de la propagande moderne ; aussi doit-elle nécessairement, qu’elle le veuille ou 
non, prendre en charge la responsabilité de la liberté, et par conséquent celle de la raison. »  4
 
Ces liens entre culture, raison et liberté peuvent aussi nous tourner vers l’aréopage du monde entier réuni en 
l’UNESCO. En effet nous approchons du 40ème anniversaire d’un discours du Pape Jean-Paul II à l’Unesco, 
le 2 juin 1980, reçu à l’époque comme « véritable coup de tonnerre » : « C’est en pensant à toute les cultures 
que je veux dire, à Paris, au siège de l’Unesco, avec respect et admiration : Voici l’Homme ! » Selon Mgr 
Francesco Follo, Observateur Permanent du Saint Siège auprès de l’Unesco, « Le rappel du texte 
évangélique de saint Jean qui s’inscrit au coeur de la passion du Christ n’est pas neutre. C’est le visage du 
crucifié qui atteste de la dignité de l’homme. (…) Jean-Paul II déclinait sa vision de la culture sur fond des 
convictions chrétiennes de la liberté et de la vérité : « La vérité vous rendra libres ». En proclamant le lien 
entre vérité et liberté, le christianisme ne professe pas une sorte de règlement intérieur. Il ne dit pas 
davantage que la vérité est une sorte de loi divine qui s’imposerait à tous les hommes. Il nous indique que le 
bien s’impose à l’homme comme une vérité qui le précède parce qu’elle est rationnelle. En disant que 
l’homme peut faire la vérité, le christianisme dépasse l’opposition entre la nature des choses et la valeur de 
notre liberté. Il nous rappelle surtout que cette opposition peut être surmontée par la raison elle même. La 
raison est à l’origine de notre liberté, c’est pourquoi c’est elle aussi qui nous pousse à agir selon le bien le 
plus grand (Thomas d’Aquin, Somme théologiques II, 47, 7). »  5
 
Bonne écoute en toute liberté et bonne intelligence.  
P. Régis Rolet, enseignant au CETh  de Caen et responsable de l’antenne granvillaise.
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