Le Père Bernard SESBOÜE à la bibliothèque du Centre Porte Haute
Pour ce mois d’octobre, l’équipe de la bibliothèque a choisi de vous présenter, parmi la trentaine de ses
ouvrages que nous avons dans nos rayons, quelques livres du Père Bernard Sesboüé, s.j., décédé le
22 septembre 2021. Pour vous le présenter, voici un extrait du journal La Croix du 23 septembre :
« C’est un théologien de premier plan qui s’est éteint à l’âge de 92 ans,
mercredi 22 septembre, à l’aube. N’ayant pas peur de se confronter aux
sujets épineux, Bernard Sesboüé avait l’art de rendre accessibles les
questions les plus exigeantes. Un travail patient qui n’empêchait pas les
prises de position fermes et argumentées dans les débats de société aussi
bien qu’au sein de l’institution ecclésiale. Michel Fédou, autre théologien
jésuite de renom, souligne : « Il avait une foi discrète, pudique et robuste
qui transparaissait dans ses enseignements et ses ouvrages. »
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Travailleur infatigable, il n’est guère de questions théologiques auxquelles
ce jésuite passionné ne se soit pas frotté depuis plus d’un demi-siècle
d’enseignement, de recherche et de publication. « Théologien de grande
envergure, comme le souligne le jésuite Michel Fédou, il ne contournait
jamais les questions difficiles. »

Sa vivacité d’esprit, il l’aiguisa aussi à l’égard de l’institution elle-même,
notamment vis-à-vis des ministères confiés aux laïcs, invitant l’Église à
plus d’audace, ce qui n’a pas toujours été très apprécié de l’épiscopat. C’était la liberté du théologien et du
chrétien qui l’animait, invitant, par exemple, à une catéchèse qui engage un discours critique et qui n’en
reste pas « à une catéchèse pour enfants auxquels on dit ce qu’il faut croire ». Une parole vive, qu’il
délivrait avec une humilité qui était aussi l’une des qualités de ce théologien souriant, vigilant et confiant. »
       

231.5 SES
SESBOÜE, Bernard, sj ; MEUNIER, Bernard. Dieu peut-il avoir un fils ? Le débat trinitaire du IVe siècle.
Paris : Cerf, 1993. 240 p.
Dieu peut-il avoir un Fils ? Depuis toujours cette question est posée à la foi chrétienne par
les juifs et les musulmans. Le monothéisme est-il compatible avec la confession des trois
personnes ? Cette question a traversé la conscience même des chrétiens. Elle a provoqué au
IVe siècle la crise arienne et ses durs débats, selon ses deux " manches " successives : le
débat d'Arius avec Athanase d'Alexandrie, puis celui d'Eunome avec Basile de Césarée.Des
introductions, des analyses et des notes aident le lecteur à comprendre les grands
problèmes de fond que l'esprit humain pose à la foi chrétienne.
232 SES
SESBOÜE, Bernard, sj. Pédagogie du Christ. Paris : Cerf, 1994. 237 p.
En s'inspirant de la pédagogie du Christ dans les évangiles, ce livre décrit d'abord la lente
genèse de la foi en Jésus chez ses disciples, à travers le long compagnonnage qui les conduit
à l'épreuve de la croix et à la joie de sa résurrection. Après Pâques, les témoins de
l'événement Jésus exposent leur foi au Christ selon un grand mouvement qui, parti de la
Résurrection, opère une lecture rétrospective de son ministère et de sa mort et remonte
jusqu'à son origine en Dieu. Ce mouvement constitue encore aujourd'hui un chemin vers la
foi pour les uns et un chemin dans la foi pour les autres.

232 SES
SESBOÜE, Bernard, sj. Christ, Seigneur et Fils de Dieu : Libre réponse à l'ouvrage de Frédéric
Lenoir. Paris : Lethielleux -DDB, 2010. 195 p.
En réponse au livre de Frédéric Lenoir, Comment Jésus est devenu Dieu, le père Sesboüé rappelle
avec rigueur que la position de l'Église indivise, reposant sur l'Écriture et la tradition, a toujours
été que Jésus est Dieu et que cette position n'a jamais été imposée par le pouvoir impérial. Mais
en plus, il dresse un panorama ramassé et remarquablement intelligible de la manière dont
l'Église a, petit à petit, percé les mystères de la divinité du Christ et affiné sa vision. L’auteur livre
ici, en 180 pages précises et lumineuses de simplicité, un petit précis de christologie que tout
chrétien qui professe le Christ, Dieu incarné, mort et ressuscité se doit de lire.
233.5 SES
SESBOÜE, Bernard, sj. Jésus-Christ l'unique médiateur, tomes 1 et 2. Paris : Desclée, 1991.
470 p.
L'auteur propose une réflexion sur ce que la tradition chrétienne a dit et enseigné sur la
rédemption et le salut, plaçant Jésus-Christ comme unique médiateur entre Dieu et les
hommes.

234 SES
SESBOÜE, Bernard, sj. Marie, ce que dit la foi. Paris : Bayard, 2004. 107 p.
L'ambition de ces pages est claire : faire le point sur l'actualité de la réflexion concernant Marie. Sans
simplifier ce qui est complexe et en s'appuyant sur une sérieuse relecture biblique, historique et théologique.
Bernard Sesboüé présente au passage les avancées de l'œcuménisme sur un sujet longtemps si sensible qu'il
découragea tout dialogue. Il n'évite pas le contentieux séculaire sur les définitions catholiques de
l'Immaculée Conception et de l'Assomption. Ni les débats récents soulevés par le livre de Jacques Duquesne :
la véritable place de Marie dans l'incarnation - si son rôle est à ce point hors du commun -, la question de sa
virginité, celle des " frères et sœurs " de Jésus, et le difficile rapport entre l'Écriture et la Tradition.
235 SES
SESBOÜE, Bernard, sj. L'Esprit sans visage et sans voix : brève histoire de la théologie du
Saint-Esprit. Paris : DDB Desclée de Brouwer, 2009. 116 p.
Bernard Sesbouë répond à la difficulté que nous pouvons avoir à nous représenter
l'EspritSsaint. À la lumière des principaux textes bibliques et théologiques, il retrace en
quelques pages la définition progressive de la troisième personne de la Trinité à laquelle
l'Église est parvenue au fil des siècles. Un ouvrage particulièrement clair qui permet
d'ajuster notre réflexion et d'éclairer notre foi.
236.2 SES
SESBOÜE, Bernard, sj. La résurrection et la vie : petite catéchèse sur les choses de la fin. Paris : Desclée de
Brouwer, 1990. 167 p.
Réflexion sur la conception de la mort pour les croyants et sur l'espérance dans la résurrection et la vie.
236.3 SES
SESBOÜE, Bernard, sj. Le Christ : hier, aujourd'hui et demain. Paris : Desclée de Brouwer,
2003 84 p.
Spécialiste de christologie, le théologien jésuite B. Sesboüé propose un petit traité de la foi
relatif au Christ et apporte une approche de la résurrection, de l'ascension, du paradoxe d'un
Dieu à la fois présent et à venir et de la question du jugement dernier.

237 SES
SESBOUE, Bernard, sj. Croire. Paris : Droguet-Ardant, 2000 576 p.
Avant d'exposer de manière cohérente et articulée le contenu de la foi catholique, l'auteur
prend le temps et ose soumettre les articles fondamentaux de la foi aux interrogations et
objections d'un monde qui a perdu ses références judéo-chrétiennes. Cet ouvrage clair et
accessible à tous propose ainsi un parcours exigeant, qui n'évite aucune remise en question
ni confrontation et invite tout croyant à développer une indispensable intelligence de la foi.
Un outil précieux, nécessaire pour découvrir le cœur de la foi catholique.
244.3 SES
SESBOUE, Bernard, sj. Réconciliés avec le Christ. Paris : Cerf/Radio-Notre-Dame, 1988. 171 p.
Tous, nous avons besoin de réconciliation, parce que nous faisons l'expérience de nos conflits avec les
autres, avec Dieu et avec nous-mêmes. Ce petit livre prend son point de départ dans la démarche humaine
de réconciliation. Car le sacrement, bien loin de se réduire à un rite, épouse notre condition d'homme : il est
constitué de la double démarche de l'homme pécheur et de Dieu qui s'approche de lui en Jésus-Christ. Cette
donnée de base est facilement illustrée par la passionnante histoire du sacrement.
245 SES
SESBOUE, Bernard, sj. Invitation à croire : des sacrements crédibles et désirables. Paris :
Cerf, 2009. 353 p.
Avec la clarté qui le caractérise, l’auteur développe un sujet qu'il avait juste esquissé dans le
premier tome Croire : les sacrements (voir ci-dessus 237 SES). Malgré la baisse actuelle de la
pratique sacramentelle, l'auteur révèle combien, paradoxalement, le rite habite nos vies.
A partir de ces prémisses, il expose le sens et la richesse que les sacrements peuvent encore
apporter à l'homme contemporain.
246.1 SES
SESBOUE, Bernard, sj. N'ayez pas peur : Regards sur l'Eglise et les ministères aujourd'hui. Paris : Desclée
de Brouwer., 1996. 179 p.
Quels ministères dans l'Église d'aujourd'hui et pour le monde de demain ? Il s'agit de ne pas avoir peur.
Cette parole de Jean-Paul II au tout début de son pontificat résonne sur la même longueur d'onde que celle
de Jésus dans l'évangile de Luc et elle va à la rencontre de nos hésitations ou de nos malaises. L'auteur
réfléchit aussi au statut des laïcs ayant un rôle effectif et repérable dans l'Église catholique. Enfin, il aborde
la question délicate mais urgente de l'ordination au ministère pastoral. On sait que les prêtres ne suffisent
plus à tout ce que l'on attend d'eux. Que faire alors dans une Église qui ne peut se passer d'eucharistie ou de
réconciliation sacramentelle ?
258 SES
SESBOUE, Bernard, sj. Comprendre l'Eucharistie. Paris : Salvator, 2020. 186 p.
Tout le mystère chrétien est présent dans l'Eucharistie. Mais comment comprendre cette
institution en profondeur, sans verser dans un ritualisme formel ? Chaque célébration
eucharistique a pour but de faire de l'assemblée présente le Corps de l'Église, qui est le Corps du
Christ. Il s'agit donc ici d'expliquer ce qui est en jeu dans ce sacrement, afin d'aider les chrétiens
qui ne sont pas théologiens de métier à mieux la comprendre, et surtout à mieux en vivre.

285 SES
SESBOUE, Bernard, sj. Le magistère à l'épreuve : Autorité, vérité et liberté dans l'Eglise. Paris : DDB, 2001. 320 p.
Blocages dans le dialogue œcuménique, malaise de nombreux théologiens, prises de position maladroites,
tensions avec les épiscopats de certains pays... : l'exercice de l'autorité et du magistère fait problème aujourd'hui
dans l'Église catholique. Si la nécessité d'une instance d'unité et de régulation de la foi apparaît évidente pour
témoigner du salut de Dieu, il reste que la pratique de celle-ci peut conduire à une dérive centralisatrice et
autoritaire. Dans ce volume important, Bernard Sesboüé reprend le débat dans la perspective de critique
constructive qu'on lui connaît depuis « N'ayez pas peur ! » Pour Bernard Sesboüé, l'Église catholique doit trouver
un nouvel équilibre entre les exigences d'autorité, de vérité et de liberté.

