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Discours de rentrée et réplique

Concours de plaidoiries : Me Sacramento

Faut-il brûler le Juge d'instruction ?



La plus belle collection
de canapés design, présentée
dans un splendide loft…

OUVERTURE

Route du Condroz, 305 - 4550 NANDRIN - Tél. : 04 372 18 72 - www.canapecontemporain.be
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 - Même le dimanche - Fermé le mardi

CADEAU
à partir du 19 mars jusqu’au 23 avril inclus

tous nos visiteurs recevront en échange
de ce bon 4 superbes sets de table.
Sans obligation d’achat !
Un cadeau par famille, jusqu’à épuisement du stock.

3 + 2 places cat.B  -  1604 ! 5 places cat.I  - 2676 !

3 places cat.C  -  2090 ! 5 places cat.H  - 2344 !

5 places cat.B  - 1548 ! 5 places cat.I  - 3012 !

5 places cat.B  - 2066 !
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«Si on ne peut plus rien écrire, il n’y a plus qu’à aller se coucher et faire des dominos.»
Michel Houellebecq

«L’émotion indisciplinée enrichit la conscience.»     Clément Pansaers

Le 8 janvier, j’étais à Beaubourg pour la clôture de l’expo Dada. Quelle claque! Quelle audace!
Quelle énergie! Imagine t-on aujourd’hui un Tritzan Tzara conviant les forces vives de l’art en
marge (il en reste, elles sont ténues), ruant dans les brancards, pissant à la raie des médias et s’en
allant, une fois son forfait accompli, sans demander la moindre subvention publique tout en esqui-
vant les pièges de la police de la morale? Impensable. Alors que l’immense travail plastique et
écrit de Dada n’a pas pris une ride, les tentatives des artistes présents sur la scène du Centre Pom-
pidou ce soir-là pour lui faire écho firent pâle figure. C’est souvent une gageure de vouloir extir-
per de son contexte une époque déterminée… 

Peut-on sortir du champ d’une vision politiquement correcte des choses? Peut-on penser le cours
des événements politiques autrement qu’à travers le prisme étroit de leur médiatisation immédiate
et factuelle? Peut-on faire dissidence sans pour autant être taxé de radical, de marginal ou de doc-
trinal par la pensée majoritaire? 

L’histoire de la caricature de Mahomet est édifiante. Pas tant pour les mouvements imbéciles de
foule qu’elle a déchaînés - on connaît depuis longtemps les rouages de la manipulation à grande
échelle - mais davantage pour les conséquences qu’elle engendre sur notre propre morale poli-
tique.

On a vu des grandes figures intellectuelles, des auto-proclamés libres penseurs s’aplatir en excuses
devant des représentants de l’islam alors qu’ils ont passé leur vie à casser du curé. On a assisté
silencieux au licenciement abusif de journalistes qui avaient eu la faiblesse d’exercer leur métier
jusqu’au bout, armés d’un crayon et de leur conscience. On a entendu sans broncher, ou à peine,
la proclamation de fatwas niant la nature de notre culture. Alors quoi, qu’est-ce qui nous a sou-
dainement rendus silencieux? La peur, sûrement. Mais peut-être plus encore la volonté de ne pas
rompre le consensus mou. Cette espèce de prêt à raisonner politiquement correct, engendré par
une pensée unique qui remplace désormais le jésuitisme relégué aux curiosités de l’histoire. La
charge de la censure est certes moins frontale que naguère, mais les pouvoirs et leur discours offi-
ciel poursuivent, inlassablement, leur opération d’étalonnage de la valeur des mots.

Dans le procès intenté à Michel Houellebecq par plusieurs organisations musulmanes alliées à la
Ligue des droits de l’homme (*), le parquet, qui avait requis sa relaxe, avait considéré, à juste titre,
que si par une dérive sémantique, parler de l’islam c’était parler de la communauté musulmane, il
y avait là un pas qui ne pouvait être franchi. Provocateur notoire, Houellebecq n’en était pas pour
autant le responsable d’une provocation à la haine. Il fut acquitté. Derrière cette affaire, ce fut le
droit d’expression, et plus précisément le principe d’impunité lié à la littérature romanesque, qui
fut ébranlé. Fort heureusement, il triompha. Mais pour combien de temps encore? 

Eric Therer

(*) Procès devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris en septembre 2001 suite à la
parution de son roman «Plateforme» sorti chez Flammarion et plusieurs articles parus dans la
revue littéraire «Lire». Les poursuites seront engagées pour «injures envers un groupe de per-
sonnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée» et «provocation à la discrimi-
nation, à la haine et à la violence».
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EditorialEditorial

Note de l’éditeur

En 1908, Larcier publiait un opuscule au titre sulfureux, « Blasphèmes judiciaires », compilant une série
d’aphorismes et de maximes écrits par Charles Dumercy, un nom que l’histoire n’a pas retenu. Jacques Don-
jean, photographe et cinéaste liégeois que la C.LJ.B. exposa en septembre dernier, trouva le livre par hasard,
dans une caisse oubliée sur une brocante. Il décida de l’agrémenter de figures dessinées à l’encre de chine.
La couverture de ce bulletin en reprend un extrait. Le sujet nous a paru fort à propos. E.T.
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Philippe Libois – Leçons d’écoute
On aurait tort de réduire la musique classique
contemporaine au canevas étriqué de son image
d’Epinal. Celle d’une musique ardue, rébarbative,
réservée à une cercle d’initiés. Un art abscons et
froid. Une « musica reservata », pour citer l’ex-
pression de Luciano Berio, qui ne tolérerait ni l’hu-
mour, ni les écarts à l’orthodoxie. En réalité, la
musique contemporaine se décline en une multi-
tude de langages et de sous-genres différents. Elle
est plurielle, comme le rock ou le jazz. Il est des
œuvres de musique contemporaine passionnantes
et salvatrices comme celle de Messiaen. D’autres
nous éblouissent par leur intrigue à l’instar de
celles de Xenakis ou de Boulez. D’autres encore
forcent notre curiosité pour leur habileté à remettre
en cause notre façon d’écouter.

Philippe Libois pourrait s’inscrire dans cette der-
nière démarche. Philippe Libois ne nous est pas
étranger. Il est, depuis de nombreuses années main-
tenant, l’artificier musical de la revue de la rentrée
de notre Barreau. Retranché derrière son clavier, il
garde l’œil et l’oreille ouverte, attentif au bon
déroulement du spectacle. Ce que l’on ignorait,
c’est qu’en plus d’être musicien et technicien de
studio, il est également compositeur de musique
contemporaine. 

En novembre dernier, Philippe Libois présentait à
l’Eglise St André à Liège l’exécution publique du
disque qu’il vient de réaliser. « Send & Return » est
son premier album. Il se décline en plusieurs

études explorant une série d’effets électroniques
permettant de modifier les caractéristiques d’un
son émis : son timbre, sa durée, sa hauteur, son
intensité… L’originalité de ce travail tient dans le
fait que les sons sont traités durant l’exécution de
l’œuvre et se mélangent aux sonorités des instru-
ments. 

En live, Philippe Libois s’adjoint le service de
deux techniciens modulateurs (du Centre de
Recherches et de Formation Musicales de Wallo-
nie) tandis que c’est Jean-Paul Dessy (Ensemble
Musiques Nouvelles) qui dirige les musiciens (un
sextuor comprenant deux claviéristes/pianistes
dont Philippe Libois lui-même, un flûtiste, des
cuivres et un percussionniste). L’ordinateur
(re)traite certains sons qu’il reçoit pour les réexpé-
dier, les retourner dans leur dimension spatio-tem-
porelle, d’où le titre du disque. Ce procédé peut
paraître fort technique. En réalité, il dessert habile-
ment et intelligemment une musique à géométrie
variable qui s’avère attirante. Il faut y tendre
l’oreille, deux fois plutôt qu’une, et savoir savou-
rer son écoute. 

Philippe Libois/Ensemble Musiques
Nouvelles/CRFMW, « Send & Return », cd,
Mognomusic/distribution AMG
www.mognomusic.com

Eric Therer

25 avril
Conférence de Midi
Protection juridique

5 mai
« La merveilleuse histoire de St Fiacre »

drame liturgique potager
au Theâtre de Marionnettes d'Ougree

19 mai
Bal de la Saint-Yves, organisé par

la Commission des Jeunes
Barreaux de l'OBFG

au Château de la Roque, à Arquennes

27 mai
Activité stagiaires,

défouloir post CAPA

31 mai
Colloque sur le droit de la construction

organisé par
la CLJB

3 juin
Ballade électorale

24 juin
Tournoi de tennis
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LE 17 FÉVRIER 1965, Cour
d’Appel de Paris, dans l’une des
salles d’audience, on entend voler
les mouches. Les juges de la
17e chambre viennent de faire
leur entrée pour délibérer. Le
monde judiciaire, et plus particu-
lièrement le Barreau, retient son
souffle. Pour avoir osé soutenir à
la barre, au cours du procès du
M a r é c h a l
PETAIN qu’il
défendait, que
Valéry Giscard
d ’ E S T A I N G
alors Ministre
des Finances, avait été au service
de son client, le brillant avocat
français Jacques ISORNI, pour-
suivi pour diffamation, allait
connaître son sort ; et il fut le sui-
vant : LES POURSUITES
CONTRE LES ALLEGATIONS
ECRITES OU PRONONCEES
PAR UN AVOCAT DANS
L’EXERCICE DE SES FONC-
TIONS A LA BARRE SONT
IRRECEVABLES ! Cette déci-
sion, historique, aujourd’hui
veille de 40 ans, de l’âge du Bar-
reau béninois, a constitué un tour-
nant décisif dans la valeur et la
portée de la parole de l’avocat.

La parole donnée à l’avocat, la
parole dont l’avocat fait usage
dans le cadre de sa profession,
qu’est-ce donc ? Que représente-
t-elle pour l’avocat ? Pour
l’autre ? S’exerce-t-elle sans obs-
tacles ? Doit-elle être libre ?
Mode d’expression et de commu-
nication de sa pensée, la parole
est le langage auquel l’avocat a
recours pour exposer et dévelop-

per les prétentions de son client,
pour plaider. Parole et défense
sont donc indissociables. L’avo-
cat est à l’image du philosophe
dont on dit « TU PARLES,
C’EST TOUT CE QUE TU SAIS
FAIRE ».

Mais dans cette œuvre, la parole
de l’avocat a de tout temps été

durement éprou-
vée. La raison en
est simple. La
parole de l’avocat
dérange, la parole
de l’avocat

empêche de tourner en rond.
L’avocat est un trouble-fête. Les
illustrations sont multiples :

Lorsqu’une procédure est mal
conduite, c’est l’avocat qui le dit,
Lorsque les droits de la défense
sont violés, c’est l’avocat qui le
dénonce,
Lorsqu’il y a des disfonctionne-
ments au sein de la société, c’est
l’avocat qui a l’audace de le dire,
Lorsque les autres pouvoirs de la
République, notamment l’exécu-
tif tente d’instrumentaliser la Jus-
tice, c’est encore l’avocat qui a
l’intrépidité de le dénoncer.

On comprend donc pourquoi sur
le chemin de la parole de l’avocat,
il y a tant d’embûches. On com-
prend donc pourquoi en dépit de
l’arrêt ISORNI qui a consacré la
parfaite liberté de parole de l’avo-
cat, l’on tente par tous les moyens
de museler l’avocat. NAPO-
LEON n’avait-il pas dit : « JE
VEUX QU’ON PUISSE COU-
PER LA LANGUE A UN AVO-

CAT QUI S’EN SERT CONTRE
LE GOUVERNEMENT » ?

Tout récemment encore, combien
n’avons nous pas eu de cas où
l’on a tenté de réduire l’avocat au
silence ? En France : Courant
avril 2005, France MOULIN,
avocate au Barreau de Toulouse
est, sur le fondement d’une dispo-
sition de la loi PERBEN 2, mise
en examen et placée en détention
provisoire pendant 23 jours pour
avoir, dit-on, divulgué des infor-
mations provenant de l’instruc-
tion. Courant septembre 2005,
Maître MAZIERE, avocate à
Laon, est jugée en Compiègne
pour avoir, a-t-on dit, violé le
secret professionnel en discutant
avec la femme d’un client pour-
suivi pour viol.
Messieurs, vous le constatez,
elles sont nombreuses ces tenta-
tives constantes et répétées de
musellement de l’avocat. Mais
ces tentatives réussiront-elles à
tuer la parole de l’avocat ? Non,
bien au contraire, elles redonnent
sens et vie à la parole de l’avocat.
Il en est ainsi par ce que si l’on
éprouve le besoin de bâillonner
l’avocat, c’est bien par ce que
d’une part, l’on a conscience de la
puissance de la parole, et d’autre
part, la parole de l’avocat est mul-
tifonctionnelle. En effet, en por-
tant la parole en justice, l’avocat
donne corps et vie à la demande
du plaideur : sa parole est matière.

En usant de la parole, l’avocat
défend son client ou les intérêts
de celui-ci, sans considération
aucune de sa race, de sa religion,
de sa classe sociale. Il est défen-
seur du pauvre et du riche : il est,
pour utiliser l’expression d’Aimé
CESAIRE, « la voix de ceux qui
n’ont point de voix, la bouche de
ceux qui n’ont point de bouche ».
César CAMPINCHI, assurant la
défense de Garry BALDI dira :
« Oui, j’ai accepté de défendre
Garry BALDI et demain, je plai-

Concours de plaidoirie

Thème : Maître, vous avez
la parole….

"... en portant la parole en justice,

l’avocat donne corps et vie à la

demande du plaideur:

sa parole est matière."



derai pour qui voudra de ma
pauvre parole, par ce que je suis
avocat ». En usant de la parole,
l’avocat rassure son client et le
libère de ses tourments : sa parole
a une vertu thérapeutique. En
usant de la parole, l’avocat débar-
rasse le litige de ses ombres, il
éclaire le juge et forge sa convic-
tion : sa parole est lumière. En
usant de la parole, l’avocat
expose la vérité de son client et
travaille ainsi à la manifestation
de la vérité judiciaire : sa parole
est source de vérité. En usant de
la parole, l’avocat fait adhérer le
justiciable au système judiciaire
de son pays et réduit ainsi les
risques de révolte, d’opposition et
de rébellion aux décisions de jus-
tice : sa parole est facteur de paix
sociale.
Parlant d’un homme accusé du
meurtre d’un enfant, Daniel
SOULEZ LA RIVIERE, avocat
français dira : « En défendant cet
homme, je défends l’ordre

4 Sous la Robe 18 - Mars 2006

Concours de plaidoirie

public ». Par la parole, l’avocat
rétablit l’équilibre entre la
société impitoyable et l’homme
poursuivi, soupçonné, coupable,
celui dont plus personne ne veut
dans la cité. Au Bénin, lorsque
plus personne ne voulait entendre
parler du marabout CISSE, ce
sont les avocats qui l’ont
défendu. Il en a été de même tout
récemment encore du cas
HAMANI TIJANI.

Messieurs, vous en convenez avec
moi, aussi gênante soit-elle, la
parole de l’avocat est indispen-
sable, incontournable. Et c’est
pour cela que toutes les fois que
la parole de l’avocat est écartée de
la barre, le procès apparaît
comme un scandale, la sentence,
comme une iniquité. En effet,
quelle justice peut-on rendre sans
débat ? Quel débat peut-il y avoir
sans contradiction ? Quelle
contradiction peut-il y avoir sans
parole d’avocat ?

La présence de l’avocat, la parole
de l’avocat est le signe et la cau-
tion d’une bonne justice, d’une
vraie justice. C’est pour cela que
malgré les assauts dont elle fait
l’objet, la parole de l’avocat dans
l’exercice de sa profession est
libre et doit le demeurer : c’est
l’essence même de la profession.
Messieurs, Vous m’avez donné la
parole, j’ai eu la parole, et c’est
sur elle qu’a porté mon propos.
Quelles que soient les entraves
qui se trouveront sur son chemin,
la parole de l’avocat sera toujours
libre. Et c’est par ce que la parole
de l’avocat est libre que même si
vous ne me l’aviez pas donné, je
l’aurais prise, arrachée au besoin,
pour en faire usage, pour lui
redonner sa liberté.

Igor C. SACRAMENTO,
Avocat au Barreau béninois
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Ouvert 

du mardi au samedi

de 9 h à 13 h et

de 14 h à 18 h 30

Fermé le lundi

Informations et commandes :

LARCIER c/o De Boeck Services sprl • Fond Jean-Pâques 4 • B-1348 Louvain-la-Neuve
(010) 48 25 00 • (010) 48 25 19 • e.mail : commande@deboeckservices.com

Consultez et commandez 
en direct sur www.larcier.com

La réparation du dommage : 
le décès
Examen de jurisprudence 2000-2005

Le présent ouvrage reprend les décisions ren-
dues - entre 2000 et 2005 - par les juges du 
fond de la partie francophone du pays sur la 
réparation du préjudice résultant du décès.

Ed. 2006 • numéro 84 • 448 p. • 64,00 

Actualités en droit judiciaire
La présente chronique fait le point en droit 
judiciaire général. Elle approfondit égale-
ment deux aspects d’une actualité brûlante : 
l’office du juge et l’impact du droit interna-
tional privé sur le droit judiciaire.

Ed. 2005 • numéro 83 • 448 p. • 64,00 

Situations de fait ou de droit en 
droit fiscal belge de la famille
La famille - et le droit de la famille - ont 
connu, récemment, de profonds boulever-
sements. Qu’en est-il quand le droit fiscal 
s’en mêle ? Quand le droit de ces matières 
se régionalise ? Ce livre apporte, au praticien, 
quelques balises pour s’y retrouver.

Ed. 2005 • numéro 82 • 288 p. • 64,00 

Commission Université-Palais 
Université de LiègeCUPCUP
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Qui n’a jamais frémi d’émotion
devant une Vierge à l’enfant ?
Celle de Jan Van Eyck, qu’on
peut admirer au musée du
Louvre, est vraiment extraordi-
naire. Plus pâle qu’un rayon de
lune, belle comme une déesse
antique, elle porte sur ses genoux
son petit enfant, auquel le peintre
n’a pas voulu donner des traits de
poupon. Elle pose sur son bébé
mutant au visage fatigué de digni-
taire blasé un regard d’une ten-
dresse inouïe. Un ange la cou-
ronne d’or, mais son fils ne la
regarde pas. Il est en train de
bénir, d’un geste d’une solennité
qui fait peur, le puissant chance-
lier Rolin, pieusement agenouillé
devant cet adulte de trois mois.

Qui ne s’est jamais attendri
devant une Adoration des mages,
par piété, par amour de l’art, ou
plus naïvement par nostalgie de
l’enfance insouciante et de ces
crèches de santons que nous cou-
rions chercher dans le grenier
quelques jours avant Noël, puis
laissions nos parents ranger dans
leurs cartons, passée la fête ?

Qui n’a jamais contemplé une
Vierge couronnée, ou une pietà ?
Celle de Michel-Ange, célèbre
entre toutes, porte dans ses bras le
corps sans vie de son fils, mais
sur les lèvres un doux sourire
mystique tellement improbable 1.

Je voudrais aujourd’hui, Mes-
dames et Messieurs, vous propo-
ser de cette femme, qui inspira

tant d’œuvres d’art, et plus de
prières encore, une autre image.

Je ne l’ai pas, soyez rassurés,
peinte avec des couleurs, mais
seulement avec quelques mots.

Ce vendredi, quatorzième jour du
mois de nisân, veille du jour de la
Pâque, Marie pleure. Elle pleure
son fils tant aimé. Elle ressent au
plus profond de son âme le harcè-
lement du désespoir. Elle pleure
mais elle remercie Dieu de n’être
pas seule. Ses enfants, ses fils et
ses filles, sont à ses côtés et la ser-
rent dans leurs bras. Elle croit
soudain revoir, dans leurs regards
remplis d’amour filial, celui, tel-
lement mystérieux, de leur frère
aîné. Elle sent grésiller en elle
une flammèche de réconfort.

Vous ne verrez cette image dans
aucune cathédrale ni aucun musée
du monde.

Un dogme l’a empêché et interdit.

Le dogme de la virginité perpé-
tuelle de Marie fut définitivement
affirmé par le synode que réunit
au Latran en l’an 649 le Pape
Martin Ier, sous la forme particu-
lièrement terrifiante de l’anathé-
matisme suivant : « Si quelqu’un
ne confesse pas… que Marie,
sainte, toujours vierge et immacu-
lée… a, sans semence humaine,
conçu spécialement et vraiment
du Saint-Esprit le Verbe de Dieu
lui-même… et… l’a enfanté sans
que se corrompe sa virginité,

demeurée inaltérable même après
l’enfantement, qu’il soit
condamné » 2.

Marie était demeurée, après l’en-
fantement miraculeux de son fils
Jésus, toujours vierge, éternelle-
ment vierge, en grec aeiparthenos.
Il faut reconnaître au dogme sa
part de logique intellectuelle.
Marie, theotokos, c’est-à-dire
mère de Dieu lui-même depuis le
Concile d’Ephèse en 431, ne pou-
vait sérieusement avoir risqué de
Lui donner, en quelque sorte, des
frères ou des sœurs, en devenant
mère de famille nombreuse.
Jamais elle n’avait donc été, même
après le miracle de Noël, et pour
parler comme saint Ambroise,
souillée par la semence virile.

De ce point de vue, les Saintes
Ecritures pèchent, si je puis dire,
par défaut de conviction, c’est un
euphémisme. Les Quatre Evangé-
listes, saint Paul également dans
deux de ses épîtres, ne cessent de
nous parler des frères, et même
parfois des sœurs de Jésus. Mat-
thieu ose d’ailleurs, dans son
évangile de l’enfance, un sous-
entendu fort peu orthodoxe sur la
nature des liens qui unirent Marie
à son époux après la naissance de
leur fils « premier-né », prototo-
kos selon l’expression d’un autre
évangéliste, Luc (Lc 2,7). Joseph
ne connut pas Marie «… jusqu’au
jour… », écrit Matthieu, « … où
elle enfanta un fils » qu’« … il
appela du nom de Jésus » (Mt 1,
25). « Jusqu’au jour » : la formule
est ambiguë, il est vrai, et n’af-
firme rien.

Admettons toutefois que Mat-
thieu eût été avocat singulière-
ment malhabile s’il avait ainsi cru
défendre, pro Deo au sens propre,
la cause de l’éternelle virginité de
Marie. Telle ne fut jamais sa pré-
tention, d’ailleurs.
La référence à des frères et à des
sœurs de Jésus n’embarrasse nul-

Discours prononcé par Maître François-René Swennen lors
de la rentrée solennelle du 4 novembre 2005

DOGME, MYTHE ET VERITE :
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
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lement Matthieu. Celui-ci,
comme Marc, nous conte com-
ment l’enseignement délivré par
Jésus – en synagogue, ce qui n’est
pas un détail, mais que tant de
chrétiens ont hélas fini par oublier
au cours des siècles – suscitait
l’indignation de ses compatriotes
de Nazareth, et leurs questions
inquiètes : « Celui-là n’est-il pas
le fils du charpentier ? N’a-t-il
pour mère la nommée Marie, et
pour frères Jacques, Joseph,
Simon et Jude ? Et ses sœurs ne
sont-elles pas parmi nous ? » (Mt
13, 55-56).

Les frères sont clairement nom-
més, et la liste de Marc (Mc 6,3)
ne diffère de celle de Matthieu
que sur des détails, l’ordre d’énu-
mération, et l’orthographe d’un
prénom : Joset pour Joseph, dont
il constitue la forme grecque.

Il est surprenant de constater
comment, chez Marc, les ques-
tions des Nazaréens prennent
allure d’état civil, décliné sous
forme interrogative : « Celui-là
n’est-il pas le charpentier, le fils
de Marie, le frère de Jacques, de
Joset, de Jude et de Simon ? Et ses
sœurs ne sont-elles pas ici chez
nous ? ».

Malheureusement, les Evangé-
listes, sans doute peu soucieux
d’égalité entre les sexes ou de
parité, ne nomment nulle part les
sœurs de Jésus. Ne jugeons pas
trop vite ces hommes des pre-
mières décennies de notre ère, et
tentons de rester modestes. Après
tout, la règle constitutionnelle qui
à perpétuité excluait les femmes
de l’accession au trône de Bel-
gique n’a été modifiée qu’il y a à
peine quinze ans, avec disposition
de droit transitoire de surcroît.

Les trois premiers Evangiles
racontent un même épisode. Jésus
enseigne la foule, nombreuse, mais
doit interrompre soudain sa prédi-

cation. Sa mère et ses frères le
cherchent, veulent le voir et lui par-
ler. Ses disciples l’en informent.

Sa réponse, particulièrement chez
Luc, cingle comme un coup de
fouet : « Ma mère et mes frères, ce
sont ceux qui écoutent la parole
de Dieu et la mettent en
pratique » (Lc 8, 21).

De nombreux exégètes voient
dans cette parole l’affirmation de
la primauté absolue des liens spi-
rituels qui unissent les membres
de l’Eglise du Christ sur tous les
autres, y compris ceux du sang et
de la chair. 

Mais la rudesse de la réponse que
Jésus réserve à une demande
apparemment simple et légitime
autorise peut-être l’hypothèse
d’une entente gravement pertur-
bée dans une Sainte Famille en
réalité plus nombreuse, et donc
moins unie, que celle, idéalisée,
de la tradition. L’enseignement de
Jésus n’y faisait peut-être pas
l’unanimité. Le quatrième Evan-
géliste, Jean, ne nous révèle-t-il
pas que « pas même ses frères ne
croyaient en lui » (Jn 7,5) ?

L’épisode en question présente un
autre intérêt. Les Evangélistes
pouvaient avoir utilisé le terme
adelphos, « frère » en grec, dans
son sens métaphorique, spirituel,
et voulu désigner alors, en les
appelant « frères de Jésus », ceux
qui se ralliaient à sa parole. 
Cette interprétation nous est ici
strictement interdite, puisque la
force de ces versets réside préci-
sément dans la brutalité avec
laquelle Jésus oppose à ses frères
biologiques, qui le cherchent et
veulent l’interroger, ses véritables
frères, les disciples réunis autour
de lui, qu’il désigne d’un geste de
la main, et qui l’ont déjà trouvé.

Les frères de Jésus ne sont pas les
disciples de Jésus. Jean,

d’ailleurs, écrit qu’après les
fameuses noces de Cana, Jésus
partit vers Capharnaüm autos, 
« lui-même », kai ê mêtêr autou,
« et sa mère », kai oi adelphoi, « et
ses frères », kai oi mathêtai autou,
« et ses disciples » (Jn 2, 12).

Dans les Actes des apôtres égale-
ment, il est question des frères de
Jésus, rassemblés en prière avec
Marie et les apôtres au lendemain
de l’Ascension (Ac 1,14).

Les épîtres de Paul, on l’oublie
souvent, précèdent l’écriture des
Evangiles. Elles sont adressées à
des communautés chrétiennes
que, pour la plupart, Paul a fon-
dées lui-même au cours de ses
voyages missionnaires le long du
pourtour septentrional de la
Méditerranée.

Leur objet, théologique et chris-
tique avant tout, touche aussi aux
mœurs, à l’ecclésiologie, c’est-à-
dire à l’organisation de ces
églises primitives, mais aussi à la
légitimité, parfois contestée, de
l’apostolat de Paul, qui très vrai-
semblablement n’avait pas connu
Jésus de son vivant.

Dans une épître adressée au
milieu du premier siècle aux
membres de l’église de Corinthe,
Paul, qui veut souligner la gra-
tuité et la plénitude de son action
évangélisatrice, rappelle qu’il a
renoncé volontairement à certains
droits que d’autres apôtres
s’étaient accordés : celui de ne
pas travailler, celui d’être nourri
aux frais des communautés, celui
aussi de voyager avec une épouse
croyante.

« N’avons-nous pas le droit d’em-
mener avec nous », écrit Paul,
« une femme croyante, comme les
autres apôtres, et les frères du Sei-
gneur, et Céphas ? » (1 Co 9,5).
La très officielle Bible de Jérusa-
lem, très généreuse en commen-



taires exégétiques souvent pas-
sionnants, devient, sur ce verset,
soudain muette. Commenter,
c’est souligner, c’est s’attarder.
Les frères de Jésus, certains de
ses apôtres, mais surtout Céphas,
c’est-à-dire Pierre en araméen,
saint Pierre, premier pape selon la
tradition, pierre angulaire de
l’Eglise du Christ, étaient sans
doute mariés. Mieux vaut passer
au verset suivant.

Dans son épître aux Galates, Paul
raconte que lors d’un séjour à
Jérusalem, où il s’était rendu pour
rencontrer Pierre, il a vu un cer-
tain Jacques, qu’il appelle, en
employant le déterminatif, ton
adelphon tou kuriou, c’est-à-dire
« le frère du Seigneur » (Ga 1,
19).

La puissance du dogme peut être
redoutable, et même parfois mor-
telle pour la mémoire, et donc
pour l’histoire.

Il faut lire l’ouvrage passionnant,
intitulé « Jacques, frère de Jésus »
qu’a consacré à cette haute figure
du christianisme primitif Pierre-
Antoine Bernheim 3.

Paul, dans cette épître aux
Galates, nomme ceux qu’il
appelle « les colonnes », « les
piliers » – oi stuloi en grec – de
l’église primitive judéo-chré-
tienne de Jérusalem : d’abord
Jacques, premier de cette liste,
Céphas, c’est-à-dire Pierre, et
Jean, ensuite (Ga 2, 9).

La position dominante de ce
Jacques, « frère du Seigneur », au
sein de l’église hiérosolymite des
origines semble indiscutable.

La tradition de l’Eglise catholique
parvint néanmoins à le dépouiller
de son identité même, en l’assi-
milant, par artifice et pour mieux
l’écarter, à un des douze apôtres,
Jacques d’Alphée, avec lequel il

8 Sous la Robe 18 - Mars 2006

Discours

n’avait manifestement rien à voir.

La lumière éblouissante du
dogme a jeté Jacques dans la
pénombre, dont heureusement
plusieurs exégètes catholiques ont
décidé de le faire sortir. Pauvre
Jacques, corps martyrisé en 62 à
Jérusalem selon l’historien juif
Flavius Josèphe, au nom de la loi
mosaïque, figure martyrisée pen-
dant des siècles pour le dogme
catholique.

Un évangile apocryphe écrit en
copte, et découvert en 1946 à
Nag-Hammadi, en Egypte,
l’évangile dit « de Thomas », lui
rend un émouvant hommage, en
attribuant à Jésus, que ses dis-
ciples interrogent sur sa succes-
sion spirituelle, la parole sui-
vante : « Là où vous irez, vous
vous rendrez vers Jacques le
Juste, celui à cause duquel le ciel
ainsi que la terre ont été
produits » 4.

Les auteurs du Nouveau Testa-
ment multiplient, dans leurs
écrits, les références aux sœurs, et
surtout aux frères de Jésus, à une
époque où leur existence même
était sans doute encore notoire
dans les premières communautés
chrétiennes. Ils écrivent plus de
cinq siècles avant la fixation du
dogme de la virginité perpétuelle
de Marie, étranger à leur foi.

Raconter le développement de ce
dogme marial, c’est raconter
l’histoire d’une chute : celle, par-
ticulièrement anachronique, je
l’avoue, des frères et des sœurs de
Jésus dans l’ordre de succession
légal, et leur transformation, fort
peu miraculeuse, en cousines et
cousins.

Le Canon du Nouveau Testament
fut définitivement fixé à la fin du
IVème siècle. Les livres qui le
composent – Evangiles, Actes des
apôtres, épîtres et Apocalypse -

ont acquis progressivement le sta-
tut d’écriture sainte, et même
révélée. Ils devinrent ainsi parole
de Dieu, dictée par Dieu. Mais la
révélation, du point de vue du
dogme qui nous intéresse, avait
failli et s’était peut-être même
égarée. Il allait falloir la corriger
aux prix de contorsions exégé-
tiques inimaginables pratiquées,
hélas, au mépris de la beauté des
textes.

Le dogme de la virginité perpé-
tuelle de Marie allait devoir, pour
triompher, franchir les embûches
qu’avaient tendues innocemment
sur sa route séculaire les Saintes
Ecritures elles-mêmes. Les débats
théologiques en furent d’autant
plus rudes, particulièrement au
IVème siècle, qui vit s’opposer
trois grandes théories sur les
frères et les sœurs de Jésus. La
victoire revint à la plus impro-
bable.

La théorie dite « helvidienne »
porte le nom d’un laïc romain du
IVème siècle, dont l’œuvre ne
nous est plus connue que par la
réfutation qu’en fit saint Jérôme
dans son traité sur la virginité per-
pétuelle de Marie. Helvidius attri-
buait aux seules œuvres de Marie
et de Joseph les frères et sœurs
cadets de Jésus.

Saint Bernard de Clervaux, doc-
teur de l’Eglise, songe peut-être à
Helvidius quand, dans son
fameux « Sermon des douze
étoiles », il stigmatise, au sens
figuré évidemment, « tel blasphé-
mateur » qui imputait à Marie
« des relations charnelles, du
moins après la naissance de l’en-
fant » 5.

Il pouvait tout autant viser Tertul-
lien. Païen converti au christia-
nisme à la fin du IIe siècle, père
latin de l’Eglise, Tertullien consi-
dérait les frères de Jésus comme
ses véritables frères. Il lui semblait
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que cette fratrie à laquelle aurait
appartenu le fils de Dieu confir-
mait sa pleine humanité, alors
contestée par les hérétiques docéti-
sants pour lesquels le Christ, qui
n’avait pu déchoir jusqu’à la
condition charnelle, décidément
suspecte de toutes parts, ne s’était
incarné qu’en apparence.

Qui fut Helvidius ? Que fut sa
vie ? De cet homme ne nous est
resté qu’un nom. Soyons cepen-
dant sans regret, car la force du
dogme fut avec ses contradicteurs
quelquefois moins magnanime.

Helvidius ignorait tout de la
méthode cartésienne et du positi-
visme moderne. Mais simplement
il avait lu les textes. Il m’a plu de
croire qu’il les avait trop aimés
pour imaginer pouvoir courber le
sens qu’avaient voulu leur donner
leurs auteurs.

Epiphane, originaire de Palestine,
évêque de Salamine à Chypre à la
fin du IVe siècle, a laissé son nom
à une deuxième théorie, qui fait
des frères et des sœurs de Jésus
des enfants de Joseph nés d’un
premier mariage.

Rien dans le Nouveau Testament
n’autorise à supposer que Jésus
aurait eu des demi-frères ou des
demi-sœurs. Cette théorie, dite
« épiphanienne », présente évi-
demment l’avantage de pouvoir
justifier l’usage, dans les Ecri-
tures Saintes, des termes grecs
adelphoi, « frères », et adelphai,
« sœurs ». 

Elle laisse par contre perplexe sur
les raisons obscures pour les-
quelles l’héritage du Roi David,
de la lignée duquel devait être
issu le Messie, aurait échu à Jésus
plutôt qu’au fils aîné de Joseph.
Epiphane n’en est pas l’inventeur.
Elle apparaît dès le deuxième
siècle, notamment dans un évan-
gile apocryphe connu sous le nom

de « Protévangile de Jacques ».

L’auteur de ce texte attribue à
Joseph, veuf, et qu’une élection
miraculeuse a désigné futur
époux de Marie, la parole sui-
vante, qui prête presque à sourire :
« J’ai des fils, je suis un vieillard
et elle est une toute jeune fille. Ne
vais-je pas devenir la risée des fils
d’Israël ? » 6.

La notion de ridicule, comme
celle du beau, mue avec les
époques et les civilisations.
Joseph redoute le grotesque d’une
situation dont on ne rirait plus
aujourd’hui, publiquement du
moins, et que d’ailleurs certains
n’hésiteraient nullement à étaler
sur des couvertures de magazine
débordantes de bonheur béat.

Ces fils dont parle ici Joseph
deviennent bien sûr les frères de
Jésus mentionnés dans le Nou-
veau Testament. En aucun cas,
Joseph n’avait pu consommer sa
nouvelle union, puisqu’à la nais-
sance de celle-ci, et de son propre
aveu, il était déjà vieillard. Pour
l’homme de l’antiquité qui
croyait aux miracles des dieux,
mais ne pouvait concevoir ceux
de la pharmacologie moderne, la
chose était très claire.

Pour Jérôme, la virginité perpé-
tuelle de Marie ne suffisait pas.
Son époux, Joseph, devait avoir
avec elle partagé cet état. Avec
elle il avait formé une union de
vierges. Le rejet de la chair et de
son plaisir touche ici à la carica-
ture.

Jérôme, dans son traité « Adver-
sus Helvidium », contre Helvi-
dius, veut démontrer que les
frères et les sœurs de Jésus étaient
en réalité ses cousins germains,
ce qui mettait la Sainte Famille à
l’abri de toute tache.

Il tente de fonder sa théorie, dite
« hiéronymienne », sur les Ecri-
tures. Sa doctrine, extraordinaire-
ment sinueuse, ne peut ici qu’être
résumée. Entrer dans son détail
serait pénible et fastidieux.

Matthieu, Marc et Jean rappor-
tent, dans leurs Evangiles, la pré-
sence de plusieurs femmes au cal-
vaire après la mort de Jésus. Ils
les nomment pour certaines,
contrairement à Luc. Leurs listes
ne concordent pas. Ces trois
Evangélistes ne s’accordent en
réalité que sur la présence de
Marie-Madeleine.

Matthieu et Marc paraissent tou-
tefois s’entendre en outre sur une
autre personne venue au lieu du
supplice : une certaine Marie,
mère de Jacques et de Joseph
selon l’un, de Jacques le Petit et
de Joset selon l’autre (Mt 27, 56
et Mc 15, 40). 

Quant à Jean, il met au pied de la
croix la mère de Jésus et, je le
cite, « la sœur de sa mère », qu’il
appelle Marie de Clopas, appa-
remment tante de Jésus (Jn 19,
25).

Faisons abstraction des difficultés
de traduction, nombreuses, que
posent ces versets. Jérôme bâtit sa
théorie sur au moins deux postu-
lats.

Le premier affirme, sans preuve,
que Marie de Clopas, sœur de la
mère de Jésus, que mentionne
Jean, ne peut être que cette Marie,
mère de Jacques et de Joseph dont
parlent Matthieu et Marc. Jérôme
raisonne comme si les Evangé-
listes avaient nécessairement
voulu nommer les mêmes
femmes, nombreuses au Golgotha
selon Matthieu, alors qu’ils ne
s’accordent pas même sur la pré-
sence, sur la triste colline, de la
mère de Jésus, attestée par Jean
seulement.



Le second identifie les enfants de
cette Marie du calvaire, prénom-
més Joseph et Jacques, à leurs
deux homonymes dans la liste des
quatre frères de Jésus.

Les frères de Jésus, devenus les
fils de Marie de Clopas, sœur de
la Vierge Marie, sont donc ses
cousins.

Tout plaide contre la théorie hié-
ronymienne. C’est elle pourtant
qu’adopta la tradition catholique.

Les Evangiles, comme les épîtres
de Paul, sont écrits en grec, dont
la précision lexicale distinguait
parfaitement un frère, adelphos,
dont l’étymologie signifie « né de
la même matrice », d’un cousin,
anepsios, et même d’un parent au
sens large, suggenis, terme
employé par Luc à propos de
Marie et d’Elisabeth (Lc 1, 36).

L’argument récurrent selon lequel
les langues sémitiques, hébraïque
et araméenne, parlées dans la
Palestine du premier siècle, igno-
raient cette distinction lexicale
convainc très peu.

Le substantif hébraïque ah 7 per-
mettait, il est vrai, de désigner,
selon le contexte, et comme le
montre notamment le livre de la
Genèse, un frère autant qu’un
cousin, qu’un oncle ou qu’un
neveu, autrement dit un parent au
sens large.

Mais ni les Evangiles, ni surtout les
épîtres de Paul, originaire de Tarse,
cité hellénistique de Cilicie, ne
sont des traductions de l’hébreu ni
de l’araméen. Tous sont écrits en
grec. Et la raison ne peut admettre
que des proches ou des cousins de
Jésus aient été systématiquement,
et par tous, appelés ses frères.
Luc raconte dans son Evangile
trois miracles de Jésus, guérisons
ou résurrections d’enfants
uniques opérés devant leurs
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parents éplorés (Lc 7, 12; 8, 42 et
9, 38). Chaque fois, Luc utilise,
pour qualifier ces enfants miracu-
lés, le terme monogenès, qui
signifie « seul engendré ». Je vous
ai déjà dit que le même Luc
employait pour Jésus, dans le
récit de sa naissance, le terme
prototokos, « premier-né ».

Enfin, et surtout, le contexte dans
lequel les Evangélistes évoquent
les frères et sœurs de Jésus laisse
subsister peu de doutes sur la
nature des liens qui les unissaient
à leur célèbre aîné. 

Il ne s’agit évidemment pas de
contester que la famille gali-
léenne du premier siècle différait
considérablement de notre cellule
familiale nucléaire et devait
englober des parents pour nous
fort éloignés.

Mais l’association de ces frères et
sœurs, dans les questions de leurs
compatriotes, comme dans leurs
propres apparitions, à la fois à
Jésus lui-même, à sa mère, et par-
fois même à son père, le charpen-
tier, conduit immanquablement
l’exégète libre de tout a priori à
cette conclusion : la mère de Jésus
était aussi celle de Jacques, de
Joseph, de Jude, de Simon et de
leurs sœurs innommées.

La virginité perpétuelle de Marie
est un dogme, c’est-à-dire essen-
tiellement un mythe, dont il ne
s’agit pas ici de contester l’émi-
nente valeur spirituelle, et peut-
être même morale.

Mais comme tout mythe, il porte
en lui sa part de mystification.
Celui-ci a dû, pour s’imposer et
triompher, torturer les textes et
leur signification pour les confor-
mer à une théorie boiteuse, et
jeter un voile sur une des figures
essentielles du christianisme pri-
mitif: Jacques, ce frère de Jésus.
Aujourd’hui encore, le caté-

chisme de l’Eglise catholique
commente les passages des Ecri-
tures qui mentionnent les frères et
les sœurs de Jésus comme ceci :
« L’Eglise a toujours compris ces
passages comme ne désignant pas
d’autres enfants de la Vierge
Marie : en effet, Jacques et
Joseph, « frères de Jésus », sont
les fils d’une Marie disciple du
Christ qui est désignée de
manière significative comme
« l’autre Marie ». Il s’agit de
proches parents de Jésus, selon
une expression connue de l’An-
cien Testament » 8.
Vous l’aurez noté, deux frères de
Jésus manquent ici, Simon et
Jude, et ce n’est évidemment pas
un hasard. Car cette autre Marie,
désignée en effet par Matthieu et
par Marc comme la mère de
Jacques et de Joseph, ne l’est évi-
demment jamais comme celle de
Jude ou de Simon, que les deux
mêmes Evangélistes insèrent
pourtant dans la liste des quatre
frères de Jésus.

Ici, comme toujours, le mythe
ampute, réduit, simplifie le réel
pour à la fois l’occulter et l’idéa-
liser.

Je dois, Mesdames et Messieurs,
vous faire un aveu. Il m’est arrivé,
dans le cours de l’année qui vient
de s’écouler, de me projeter, tout
rempli de mon sujet, vers cette
Rome du 7ème siècle qu’impré-
gnait encore une antiquité qui
venait à peine de s’éteindre.
J’avais été convoqué par le Pape
Martin 1er au Palais du Latran, où
devait se réunir un synode dont
j’aurais été le cinq cent unième
membre, je ne sais trop d’ailleurs
à quel titre. Mes fantasmagories,
heureusement, ne poussaient pas
la précision si loin.
J’y prenais la parole. J’y exaltais
l’image d’une femme dont
l’amour maternel, tendrement
prodigué, sans nuance ni préfé-
rence, au Fils de Dieu comme à
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ses frères et sœurs, aurait mer-
veilleusement figuré l’amour de
Dieu en même temps que celui de
son prochain.

Je ne sais comment mon propos
eût été accueilli par l’éminente
assemblée ecclésiastique. Je sup-
pose assez mal.

Le dogme serait, selon certains,
« une affirmation considérée
comme fondamentale, incontes-
table et intangible par une autorité
politique, philosophique ou reli-
gieuse, qui emploiera dans cer-
tains cas la force pour l’imposer
» 9.

Je voudrais, Mesdames et Mes-
sieurs, vous dire, pour terminer,
quelques mots d’un homme
qu’avec mon père et mon frère,
j’ai défendu tout au long d’une
session d’assises qui dura trois
mois. Au terme de celle-ci, cet
homme fut déclaré coupable du
plus grave des crimes. La parole,
comme de droit, lui fut alors ren-
due. Il la prit, ou plutôt, tenta de
la prendre. Il voulait encore répé-
ter ce qu’il n’avait cessé de dire
depuis neuf ans, c’est-à-dire son
innocence. Il en fut empêché
d’abord par le Président de la
Cour, puis par moi-même qui,
contre l’avis de mon père et un
peu sottement, m’improvisai gar-
dien de la rigueur de la procédure. 

Je lui répétai, sur un ton irrité, que
je regrette aujourd’hui, ce que le
Président venait de lui dire : «
Monsieur, vous n’avez pas le
droit de remettre en cause le ver-
dict. »

Il se rassit, surpris et dépité.

A deux questions, un nombre
indéterminé de personnes venait
dans le secret de répondre : oui.
Ce oui sec, qu’aucune explication
ni motivation ne devait fonder,
avait rendu le discours de cet

homme inacceptable, inaudible,
scandaleux.

La déclaration du jury prononcée,
il fallait que son propos s’y
conformât, sur le champ, ou qu’il
se tût.

Je ne suis pas convaincu pourtant
qu’aujourd’hui libre, il l’ait tota-
lement abandonné, et suppose
même qu’aux importuns qui le
questionnent encore sur cette
affaire, il donne des réponses
assez peu conformes à la vérité
que ce fameux verdict était censé
contenir infailliblement.
Les exégètes catholiques qui bra-
vent le dogme et la hiérarchie de
l’Eglise et publient des travaux
qui concluent à l’existence de
frères et de sœurs cadets de Jésus
oeuvrent dans le seul souci de la
vérité historique.

Celui du condamné qui ne s'in-
cline pas devant la vérité dite
"judiciaire" peut être, il est vrai,
moins éminent et moins glorieux :
préserver, par exemple, l'honneur
des siens et surtout celui de ses
enfants. En rien leurs motivations
ne peuvent se comparer. Mais je
crois qu'ils exercent tous la même
liberté, si chère, cette liberté de
penser, qu'aucune vérité, dogma-
tique, solennelle, proclamée,
majoritaire, ne pourra, Dieu
merci, jamais museler.

1 L’auteur recommande la lecture
du magnifique ouvrage illustré
de Timothy VERDON, La
Vierge dans l’art, Bruxelles,
Editions Racine, 2005.

2 Dominique CERBELAUD,
Marie un parcours dogmatique,
Paris, Editions du Cerf, 2003,
p.75.

3 Pierre-Antoine BERNHEIM,
Jacques, frère de Jésus, Paris,
Albin Michel, 2003.

4 Evangiles apocryphes, réunis et
présentés par Fance Quéré,
Paris, Seuil, 1983, p.167.

5 Bernard de Clairvaux, Ecrits
sur la Vierge Marie, Paris,
Médiaspaul, 1995, p.20.

6 Evangiles apocryphes, réunis et
présentés par France Quéré,
Paris, Seuil, 1983, p.74.

7 On pardonnera à l’auteur une
translittération peut-être impar-
faite.

8 Catéchisme de l’Eglise catho-
lique, Paris, Centurion/Cerf/Fleu-
rus-Mame/CECC, 1998, p.130-
131.

9 Définition de l’encyclopédie
Wikipédia: http://fr.wikipedia
org/wiki/Dogmes_catholiques
[09-01-2006].
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Mon cher orateur,

Vous êtes assis à la double tribune
baroque en chêne sculpté de la
salle du conseil provincial de la
province de Liège, portée par des
atlantes et des satyres, surmontée
du blason d’un prince de la mai-
son de Bavière, sa crosse, son
épée et sa couronne, sous un
grand manteau d’hermine relevé
par des anges. 

Et c’est ici, devant la commu-
nauté judiciaire liégeoise et ses
invités, que vous avez choisi de
nous entretenir du dogme de la
virginité perpétuelle de Marie,
dogme à ce point puissant qu’il
effacerait la mémoire des frères et
sœurs de Jésus, pourtant révélés
par les écritures… 

Il fallait oser. 

Il fallait aussi que ce sujet
m’échoit !

Vous l’avez traité avec une
rigueur et un sérieux qui cadrent
bien avec votre personne. Votre
discours était étayé d’une docu-
mentation très complète. Vous
faites honneur au Barreau et je
vous en félicite.

Eu égard à l’ampleur de la tâche
et à la qualité du produit fini, je
vous dois bien quelques mots de
réplique.

Permettez-moi de vous suivre,
puisque vous m’y invitez, sur le
chemin de la critique historique,
et de formuler trois observations. 

Quelques mots sur l’émergence
du dogme.

Selon vous, «le dogme de la vir-
ginité perpétuelle de Marie» est
affirmé – définitivement – par un
synode qui s’est tenu à Latran en
649 sous le règne du
Pape Martin Ier. 

Historiquement, ce n’est pas tout
à fait exact.

Ce synode n’était pas oecumé-
nique, mais strictement local, en
sorte que vous ne pouvez parlez
d’enseignement définitif. 

Ensuite, je vous propose de ne
retenir que l’expression de
« Marie toujours vierge ». Elle
apparaît bien plus tôt, dans un
crédo d’Asie mineure attribué à
Epiphane, daté de 374, dans un
crédo égyptien attribué à Atha-
nase, décédé en 373, dans une
lettre du pape Léon Ier à Flavien
en 449, au IVème concile de
Tolède en 693, au Ve concile de
Tolède en 638, au concile de
Frioul en 796, dans un crédo de
Léon IX en 1053. 

Cette notion de « Marie toujours
vierge » sera la seule à être rendue
définitive, non pas en 649, mais

en 1274, au deuxième concile
œcuménique de Lyon.

(La bonne ville de Lyon, dont le
Barreau est jumelé avec le Bar-
reau de Liège, et qui est magnifi-
quement représentée aujourd’hui
par Monsieur le Bâtonnier Jean-
tet, que je remercie de sa pré-
sence.)

Mais pourquoi ces précisions ?

Parce qu’à deux reprises au moins
dans votre discours, vous laissez
entendre qu’un dogme est une
règle qui surgit du néant, à une
époque déterminée. En réalité, il
est le fruit d’une maturation pro-
gressive, et les traces en sont
nombreuses avant sa formulation
définitive.

Quelques mots sur la force du
dogme.

Vous exprimez que la puissance
du dogme peut être redoutable et
même mortelle pour la mémoire,
et donc pour l’histoire.

Je crains que votre vision du
dogme ne soit trop autoritaire,
trop conservatrice.

Le dogme n’empêche pas de pen-
ser. Il postule une interprétation,
donc une réflexion sur son sens,
sa portée, sa valeur symbolique.
Le dogme ne constitue pas davan-
tage une ensemble de contorsions
exégétiques pratiquées au mépris
des textes. Il en est au contraire le
développement et l’explicitation.

Prenons l’exemple d’un dogme
mineur, celui de «Marie toujours
vierge», à l’égard duquel l’abbé
Pierre exprime paisiblement toute
son incertitude dans son dernière
ouvrage, «Mon Dieu,
pourquoi ? ».

Réplique à l’orateur de
Me Vincent Thiry, Bâtonnier
de l’Ordre



Vous dites que ce dogme efface la
mémoire des frères de Jésus,
révélée dans les écritures, et vous
prenez l’exemple de Jacques, que
vous appréciez beaucoup. 

Au passage, je vous rappelle que
Jacques était le chef de file de la
tendance traditionaliste, judaï-
sante. Il représente la droite,
Pierre le centre et Paul la gauche. 

A l’analyse, jamais aucun dogme
n’a effacé la mémoire de Jacques.
Tout au plus la tendance judaï-
sante a-t-elle été marginalisée au
sein de l’église, mais cela n’a rien
à voir avec le dogme de « Marie
toujours vierge ».

Et puis qu’est-ce qu’un frère au
sens des écritures ? Quel est le
sens du mot grec Adelphos ?
D’emblée, vous adhérez à l’inter-
prétation la plus simple : sont
frères les fils d’un même parent. 

Pourquoi ? Parce que cette lecture
exalte l’amour d’une femme pour
ses enfants — ce qui est fort
louable — et vous conduit à la
conclusion qui vous arrange : ren-
forcer l’image sévère du dogme
qui torture les textes. 

Le dogme est-il à ce point trahi-
son ou complot ?

Il y avait une autre interprétation,
celle de Jérôme, certainement
aussi sérieuse, selon laquelle le
mot frère a une signification plus
large : un frère, c’est en quelque
sorte un proche.

Mais cette interprétation, vous
l’avez rejetée a priori, probable-
ment parce qu’elle dérangeait
votre sujet.

Lorsqu’un texte prend un parti
plus dépaysant, plus dérangeant,
il ne faut pas d’emblée le jeter

aux orties. Il faut oser l’analyser,
essayer de le comprendre, plutôt
que d’y voir une trahison ou un
complot.

Vous vous trompez sans doute de
genre littéraire en lisant la bible et
les dogmes chrétiens comme des
textes juridiques.

Quelques mots sur la vérité judi-
ciaire.

Vous concluez votre discours en
suggérant un parallélisme entre le
dogme et la vérité judiciaire qui,
une fois prononcée, ne tolère plus
la contradiction, rend inaudible le
débat contradictoire.

Or, aux yeux des croyants, la
vérité biblique est une voie, une
vie.

C’est donc tout autre chose que la
vérité judiciaire.

Je pense qu’il n’y a pas de paral-
lélisme possible entre ces deux
vérités, et je crains en consé-
quence ne pas pouvoir adhérer à
votre conclusion.

Au surplus, vous êtes aussi trop
sévère avec la vérité judiciaire.

Elle est fondamentalement rela-
tive, et il ne pourrait en être autre-
ment, car elle est le produit de
l’homme.

Je relève notamment que le juge
l’a façonnée à partir des seuls élé-
ments qui lui sont connus, en
appliquant une norme légale ou
réglementaire qui elle-même
n’échappe pas toujours à tout
reproche.

Croyez vous sincèrement qu’une
décision de Cour d’assises est
toujours sans faille ? 
Le fait qu’elle ait été rendue par

un jury populaire ou qu’en l’état
du droit, elle ne puisse faire l’ob-
jet que de recours limités, vous
autorisait-il à gronder ainsi votre
client ? 

Quelle forfaiture a-t-il commise
en vous faisant part de ce que la
sentence prononcée faisait naître
en lui un sentiment d’injustice ?

Lors de la rentrée académique de
l’université de Liège de 2004,
Christian Panier exhortait le
juriste à une immense modestie
face à la vérité judiciaire. 

Et tout récemment, lors d’un
symposium organisé par la Cour
d’arbitrage, Paul Martens rappe-
lait opportunément qu’il n’y a pas
de vérité transcendante. Nous
sommes sans cesse à la quête de
sens.

Mais tournons la page, mon cher
Orateur, mes chers Confrères,
Mesdames et Messieurs, car le
justiciable n’a que faire de nos
appétits intellectuels, aussi légi-
times soient-ils.

Et parlons d’autre chose.

De la justice, par exemple.

Dans sa déclaration de politique
du 11 octobre 2005, le gouverne-
ment fédéral l’évoque sous l’inti-
tulé un peu navrant de «Justice et
sécurité». On y parle surtout de
politique fédérale de sécurité, de
lutte contre la criminalité, et de
moyens matériels, humains et
stratégiques supplémentaires
pour réduire le sentiment d’insé-
curité des citoyens. 

Nous sommes à quelques mois
des élections communales et pro-
vinciales.

A la justice, la déclaration de
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politique fédérale consacre à
peine quelques alinéas.

Pourtant, il y a des projets pour la
justice, et le Barreau n’est pas en
reste. 

Pierre Corvilain et Jo Stevens,
respectivement présidents de
l’OBFG et de l’OVB sont ici pré-
sents côte à côte et peuvent en
témoigner.

Permettez-moi d’évoquer succes-
sivement l’arriéré judiciaire et
l’accès à la justice, consacré par
l’article 23 de notre charte fonda-
mentale.

L’arriéré judiciaire.

Le Barreau a initié et soutenu plu-
sieurs projets majeurs destinés à
résorber l’arriéré judiciaire.

Je pense notamment à son enga-
gement déterminé pour les procé-
dures de règlement alternatif des
conflits. La nouvelle loi sur la
médiation est une œuvre fonda-
mentale à plus d’un titre, et le
Barreau de Liège devra donner
l’exemple pour sa mise en œuvre.
Il dispose déjà d’une solide expé-
rience.

Je pense aussi à la volonté réaffir-
mée des Barreaux du ressort de la
Cour d’appel de Liège de présen-
ter avant la fin de cette année
civile à Monsieur le Premier Pré-
sident de la Cour d’appel de
Liège et avec Monsieur le Procu-
reur général un projet de proto-
cole d’accord destiné à améliorer,
dans le cadre légal existant, d’im-
portants aspects de la procédure
civile et pénale.

Je pense encore à la répétibilité,
aux textes élaborés conjointement
par l’OBFG et l’OVB et déposés
voici plusieurs mois sur le bureau

de Madame la ministre de la jus-
tice, et parallèlement relayés dans
plusieurs propositions de loi au
nord et au sud du pays. Il faut
avancer. Comme l’indiquait le
13 octobre dernier au Sénat la
ministre de la justice en réponse à
une question parlementaire, il
convient de mettre fin à l’insécu-
rité juridique générée par l’arrêt
de la Cour de Cassation du 2 sep-
tembre 2004, et éviter d’élaborer
des solutions donnant lieu à un
procès dans le procès, ce qui
risque d’augmenter l’arriéré judi-
ciaire. 

Dans ce dossier aussi, l’apport du
Barreau de Liège est important. 

J’observe sans vantardise que la
doctrine fait déjà état de la grille
Maréchal.

Je pense enfin à cet important col-
loque qui s’est tenu l’année der-
nière sur l’acte d’avocat, à l’ini-
tiative des Barreaux de Liège,
Anvers, Bruxelles français et
Bruxelles flamand. Celles et ceux
qui y ont participé se souviennent
de l’intervention de la ministre de
la justice, un vibrant plaidoyer
pour l’acte d’avocat. Il est impor-
tant de poursuivre dans cette voie
et de préparer les textes législatifs
nécessaires. Je me réjouis que les
bâtonniers de ces Barreaux aient
convenu de se revoir, et que mon
prédécesseur Monsieur le Bâton-
nier Matray ait accepté de s’in-
vestir encore dans cet important
projet.

Vous voyez, Mesdames et Mes-
sieurs, le Barreau travaille et par-
ticipe à l’administration de la jus-
tice.

L’apport de l’OBFG et de l’OVB
est évidemment essentiel et se
renforcera encore demain.

Mais revenons quelques instants
à l’arriéré judiciaire.

Si le Barreau doit balayer devant
sa porte et adapter ses comporte-
ments – j’ai évoqué plusieurs
pistes – il est hors de question
qu’il renonce à son indépendance.

Ne critiquez pas l’avocat s’il
défend son client plutôt que de
servir l’appareil. 

L’exercice des droits de la
défense peut justifier certains
atermoiements.

Et l’indépendance de l’avocat est
un élément essentiel du principe
général des droits de la défense.

Nous ne pouvons pas suivre le
législateur fédéral lorsque, pré-
textant de l’obligation qui lui
revient de transposer les direc-
tives européennes, il inclut les
avocats dans le mécanisme pré-
ventif du blanchiment et lui
impose de dénoncer ce que son
client lui révèle, notamment lors-
qu’il sollicite son conseil. 

L’avocat n’est pas un auxiliaire
de police.

Nous ne pouvons pas suivre le
parlement fédéral lorsque, faisant
fi de la jurisprudence de la Cour
d’arbitrage, il adopte le
27 octobre 2005 un projet de loi
qui autorise le juge à écarter le
règle du secret professionnel et à
ordonner à l’avocat de la per-
sonne qui a demandé le règlement
collectif de dettes de fournir des
informations sur la situation
patrimoniale du client. Ce projet
de loi constitue une atteinte dis-
proportionnée et déraisonnable à
une valeur essentielle de notre
système juridique.

L’avocat n’est pas agent de l’Etat.



Nous ne pouvons pas suivre le
ministre fédéral de l’intérieur
lorsque, prétextant de l’engorge-
ment de la section d’administra-
tion du Conseil d’Etat, il entend à
nouveau opérer des différences de
traitement entre différentes caté-
gories de justiciables et réduire
encore les droits des personnes de
nationalité étrangère.

Prenons au contraire la décision
de transférer le contentieux des
étrangers aux juridictions du tra-
vail et offrons enfin à cette caté-
gorie de personnes un conten-
tieux de pleine juridiction.

Nous ne pouvons pas suivre
celles et ceux qui affirment que
l’arriéré judiciaire peut être
résorbé en augmentant les procé-
dures de filtrage, ou en réduisant
les exigences de motivation des
décisions de justice.

Nous ne pouvons pas suivre
celles et ceux qui, sans preuve,
affirment que les avocats qui font
de l’aide juridique participent à
l’arriéré judiciaire en introduisant
des procédures ou recours qui

n’ont aucune chance d’aboutir,
sous prétexte d’obtenir des
points.

Le Barreau a aussi des exigences.
Elles sont légitimes.

Je voudrais, pour terminer, vous
dire quelques mots de l’accès à la
justice.

Il y quelques jours à peine, des
représentants de l’OVB et de
l’OBFG ont été invités au cabinet
de la ministre de la justice pour
évoquer les aspects financiers de
l’aide juridique.

Même si la vigilance reste de
mise eu égard à l’augmentation
de l’aide juridique, les perspec-
tives sont particulièrement inté-
ressantes.

La ministre va proposer un rattra-
page budgétaire en 2005 consa-
crant une majoration de l’ordre de
20 % de l’enveloppe fermée des-
tinée à l’indemnisation des avo-
cats (43 millions au lieu de
34 millions), en sorte que le point
pourrait en 2005 dépasser 24 ?

On ne retirerait plus 4,5 % de l’in-
demnité des avocats pour couvrir
les frais de l’aide juridique. La
ministre annonce la constitution
d’une enveloppe séparée pour les
frais de l’aide juridique, de
l’ordre de 3,5 millions d’euros.
Pour la période antérieure, la
ministre a la volonté de transiger.

C’est une bonne nouvelle, pour le
Barreau, mais surtout pour les
justiciables.

L’accès à la justice reste une prio-
rité de la ministre de la justice, on
ne pouvait en douter.

Le Barreau est décidément une
belle profession, et le Barreau de
Liège un grand Barreau.   

Je vous remercie.
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C’est en ces termes que débutait
un article intitulé « le juge d’ins-
truction a de l’avenir », paru dans
la Libre Belgique le 11 février
dernier à la suite du fiasco du pro-
cès de l’affaire d’Outreau.
J’ai toujours été frappé par la
similitude phonétique de cette
affaire avec celle dont on ne parle
plus tant on en a trop parlé, l’af-
faire Dutroux.
Mais la ressemblance ne s’arrête
pas là. Dans l’une et l’autre, on
baigne dans le sordide où des
enfants paient les avanies de
vieux satyres, on touche aux dos-
siers de mœurs, ceux que l’on
ouvre avec réticence lorsque l’on
est amené à les consulter au
greffe correctionnel. Dans l’une
et l’autre, des commissions parle-
mentaires sont mises en place
pour mesurer l’ampleur du nau-
frage judiciaire, dans un contexte
où la démagogie des élus joue des
coudes auprès d’un public avide
d’émotionnel. Dans l’une et
l’autre, un juge se retrouve en
ligne de mire, le juge d’instruc-
tion qui avance à tâtons dans ces
dossiers délicats où le recul,
nécessaire allié, ne lui est pas per-
mis et à côté desquelles se trou-
vent empilés des dossiers d’autres
natures balayant tout le code
pénal.
Interrogé à l’occasion de cet
article, le bâtonnier FRANCHI-
MONT insistait sur le fait que le

juge d’instruction est le garant du
respect des droits de la défense,
« maintenant la barre égale entre
l’inculpé et le ministère public ».
Il ajoutait que la fonction avait été
plébiscitée par plus de 90 % des
1.500 acteurs du monde judiciaire
sondés en 1994.
Il est donc nécessaire d’avoir un
leader présentant des garanties
d’impartialité, ainsi que tous
(quasi tous) l’admettaient à
l’époque. Et aujourd’hui, qu’en
serait-il ? Il est fort probable que
le même plébiscite serait appro-
ché même si l’organisation de ce
corps devrait être revue, notam-
ment en ce qui concerne l’attribu-
tion des affaires, réparties « au
vogel pik », selon le rôle de garde.
Sont notamment visés les dos-
siers de mœurs qui devraient être
attribués à ceux qui présentent
une maturité professionnelle et
une sensibilité particulière à ce
type de dossiers.
Toutefois, notre législateur n’en-
tend pas les hommes et les
femmes du monde judiciaire.
C’est du moins le constat affli-
geant que l’on peut faire à la lec-
ture de la loi qualifiée de liberti-
c i d e ( r a p p e l e z - v o u s
l’interpellation du SAD et de
l’OBFG avant le « débat » à la
chambre au travers d’une péti-
tion) votée à la hâte et revêtue de
la sanction royale le 27 décembre
2005 à Châteauneuf-de-Grasse

(lieu de villégiature royale des
Alpes Maritimes) et « portant des
modifications diverses au Code
d’instruction criminelle et au
Code judiciaire en vue d’amélio-
rer les modes d’investigation
dans la lutte contre le terrorisme
et la criminalité grave et organi-
sée ».
Cette loi vise la mise en place de
méthodes particulières telles que
l’observation, l’infiltration et le
recours aux indicateurs et
dépouille le juge d’instruction de
ses prérogatives en confiant l’ini-
tiative et le contrôle de ces
mesures au Procureur du Roi.
Non seulement la garantie d’im-
partialité qu’offre le juge d’ins-
truction disparaît mais en outre
les phases d’exécution de ces
méthodes sont consignées dans
un dossier confidentiel auquel ni
l’inculpé ni son conseil n’ont
accès.
Nul doute que cette loi verra
nombre de ces dispositions annu-
lées par la Cour d’arbitrage, der-
nier rempart face à cet aveugle-
ment de nos élus qui n’ont pas
décidé de brûler le juge d’instruc-
tion mais de le poser sur la com-
mode dans une boule à neige
…c’est plus discret !

Jean-Pierre Balthasar

Faut-il brûler
le juge d’instruction ?

Post-Edito
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