
LUMEN GENTIUM
Chapitres 5 et 6

5 – La vocation universelle à la sainteté dans l'Église

Ce chapitre n'était pas prévu. Ce qui a déclenché sa rédaction, c'est que rien n'était envisagé
au sujet des religieux. Mais on ne pouvait pas s'en tenir à évoquer leur propre chemin vers la sainteté
sans souligner également que celle-ci ne leur est pas réservée. Le résultat est que nous avons, avec
ce chapitre, « l’affirmation, pour la première fois dans un Concile, que la sainteté est le cœur de la
finalité de l’Église et de la vie humaine. […] L’Église est plus qu’une gardienne de l’orthodoxie et
de la morale »1.

L'introduction rappelle que la sainteté est le propre de Dieu et nous vient donc de lui (c'est lui
qui sanctifie l'Église), ceci pour souligner qu'elle n'est pas le résultat de nos « œuvres » comme le
craint la tradition protestante à l'égard du catholicisme. Elle précise en outre que celle-ci s'exprime
en tout chrétien « dans sa propre ligne de vie », ceux qui suivent la pratique des conseils évangé-
liques la manifestant « d'une manière particulière » (39). En énonçant les choses ainsi, le concile
évite un langage alors courant consistant à parler d'état de perfection pour désigner la vie religieuse,
ce qui laissait automatiquement sous-entendre que les autres vivaient sinon dans l'imperfection, du
moins dans un état de vie moins parfait ; de toute façon, il en résultait que, par rapport à la sainteté,
il y avait des chrétiens de seconde classe.

a) l'appel universel à la sainteté (40)

Ce court paragraphe souligne à deux reprises (40, 1 et 2) que l'appel à la sainteté est pour
tous (quel que soit l'état de vie de chacun), comme en témoigne le message de Jésus. Il souligne éga-
lement qu'ils sont devenus saints par leur baptême, ainsi que le répète abondamment Paul dans ses
lettres. Autrement dit, c’est d’abord Dieu qui nous sanctifie quand nous l’accueillons dans la foi ; il
nous revient de faire porter des fruits à cette initiative première de Dieu. Ce faisant, le concile re-
prend la doctrine de la justification par la foi, qui a été un objet de controverse avec la Réforme,
mais qui est une doctrine paulinienne. Ainsi, non seulement nous sommes appelés à marcher vers la
sainteté, mais nous sommes appelés à faire fructifier une sainteté qui nous est donnée au départ par
le baptême : elle n’est pas un terme à conquérir, elle est un don à accueillir et faire grandir.

En outre, le concile affirme que la sainteté « contribue à promouvoir plus d'humanité dans les
conditions d'existence » (40, 2), une manière de dire que la sainteté n'équivaut pas à une déshuma-
nisation comme il nous arrive de le penser, même si, comme on le dit parfois avec humour, certains
saints n'étaient pas toujours « faciles à vivre » !

b) les formes multiples d'exercice de l'unique sainteté (41)

Le concile souligne d'abord que, quelles que soient les fonctions ou les formes de vie, c'est à
la même sainteté que tous sont fondamentalement appelés, à savoir de marcher à la suite du Christ.
Il s'agit en fait de vivre les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité.

Ceci posé, le concile passe en revue les diverses situations dans lesquelles peuvent se trouver
les croyants. Il énumère successivement les évêques, les prêtres, les autres ministres (diacres, sémi-
naristes), laïcs (époux et parents, veuves et célibataires), sans oublier eux qui sont éprouvés d'une
manière ou d'une autre. Ce qui ressort de ces développements, c'est que le chemin de la sanctifi-
cation se trouve, pour tous ces croyants, au cœur de ce qu'ils ont à vivre et non à côté de cela. C'est
d'ailleurs ainsi que le texte résume son propos en finale du paragraphe : « tous ceux qui croient au
Christ iront en se sanctifiant toujours plus dans les conditions, les charges et les circonstances qui
sont celles de leur vie et grâce à elles » (41, 7).

Cette perspective offerte par le concile signe la fin d'une séparation entre ceux qui vivent la

1 John 0’Malley, L’événement Vatican II, Lessius, 2011, p. 240.
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sainteté en suivant le chemin de perfection des conseils évangéliques et ceux qui suivent la voie in-
férieure des commandements (je reviendrai sur ce point parce qu'il touche à quelque chose qui a
fortement marqué les mentalités).

c) les voies et moyens de la sainteté (42)
Après avoir montré que tous peuvent se sanctifier quelle que soit leur situation, le concile

évoque les moyens de sainteté.
S'appuyant sur Jean et Paul, le concile affirme d'abord que la charité, dans sa double compo-

sante d'amour de Dieu et du prochain, est « le don premier et le plus nécessaire » (42, 1). Mais il
ajoute que la croissance de la charité en nous suppose l'ouverture à la Parole de Dieu, la participation
aux sacrements, la prière, le service des frères et la pratique des vertus.

Il rappelle aussi que le martyre est « considéré par l'Église comme une grâce éminente et la
preuve suprême de la charité » ( (42, 2) ; on sait que le 20e siècle a été sans doute l'une des époques
de l'histoire de l'Église qui a compté le plus de martyrs dans diverses parties du monde.

Enfin, le concile souligne la place spéciale que tient la pratique des conseils évangéliques,
qui se condensent dans les trois invitations à la chasteté pour le Royaume, à la pauvreté et à l'obéis-
sance. On sait que ces trois conseils évangéliques constituent la structure fondamentale des vœux re-
ligieux, même s'ils ne sont pas tous prononcés dans toutes les formes de vie religieuse2 et si des fa-
milles religieuses connaissent souvent en plus des vœux dits spécifiques (par exemple, dans ma con-
grégation : les vœux d'association pour le service éducatif des pauvres et de stabilité). Par ailleurs,
ces trois conseils ont été prélevés dans l'Évangile parmi d'autres qui n'ont pas reçu la même 'consé-
cration' (tendre la joue gauche quand on nous frappe sur la joue droite). Pour la défense des trois
vœux, on peut dire qu'ils concernent trois dimensions anthropologiques fondamentales : la sexualité,
l'économie, le pouvoir3 ; ils invitent donc à vivre ces trois dimensions de manière particulière. Reste
que, lorsqu’on regarde l’histoire, « ce qui détermine la naissance d’un ordre nouveau, ce qui en défi-
nit la raison d’être c’est un propos évangélique ; mais il ne porte pas d’abord sur la triade immuable
et abstraite ; il constitue une réponse nouvelle à des besoins nouveaux ou nouvellement perçus de
l’Église et du monde »4.

Mais ce qui a été très critiqué, c'est la distinction entre préceptes (obligatoires pour tous) et
les conseils (facultatifs), comme si l’Évangile comportait une double morale, une parfaite pour les
religieux, une autre pour les laïcs qui se contenteraient de peu. Cette doctrine a connu sa fortune au
cours de l'histoire de l'Église. Voici, par exemple ce qu’enseignait le pape Urbain II (en 1092) : « La
sainte Église à ses débuts a institué deux voies pour ses enfants. L’une est indulgente à la débilité des
faibles ; l’autre amène à la perfection la vie bienheureuse des forts ; l’une demeure à Ségor la petite5,
l’autre escalade le sommet du mont ; qui garde la première, l’inférieure, use des biens de la terre ;
qui mène la seconde, la supérieure, méprise les biens terrestres et les abandonne ».Or un examen
attentif des textes évangéliques montre les exigences les plus radicales de Jésus s'adressent à tous
(par exemple le sermon sur la montagne s'adresse aux foules, comme l'indique Mt 7, 28).

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a effectivement plusieurs manières de répondre aux appels
de l’Évangile, mais que « tous les fidèles du Christ sont invités et obligés à poursuivre la sainteté et
la perfection de leur état » (42, 5). Autrement dit, il n'y a pas de meilleure voie « en soi », mais,

2 Par exemple, les Dominicains ne prononcent que le vœu d’obéissance. C’est pourquoi, remarque J.M.R. Tillard, « il
ne faut pas absolutiser la triade » (dans Devant Dieu et pour le monde. Le projet des religieux, Cerf, 1974, p. 389).
Aussi, sinon plus important que les vœux explicites, est le mouvement global de consécration.

3 « Les enjeux majeurs de la profession religieuse – amour, possession et liberté – sont en fait ceux de la vie humaine
comme telle. […] Sexualité, avoir et pouvoir constituent en effet la nervure de la réalité  humaine, parce qu’ils sont
les dynamismes fondamentaux où se glissent les sentiments et les passions les plus intensément individualisés  et
d’où naissent les sphères les plus capitales pour les relations d’homme à homme qui construisent la personne » note
Tillard (p. 391).

4 Michel Sauvage, « Les fondements évangéliques de la vie religieuse », dans Lasallianum, n° 16, mai 1973, p. 58. 
5 Il s’agit d’une ville ‘insignifiante’ (nommée également Çoar) dans laquelle Loth alla se réfugier quand Sodome fut

détruite (Gn 19, 20-22).
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comme l'écrit Paul précisément au sujet du célibat, «  chacun reçoit de Dieu un don particulier » (1
Co 7, 7) ; c'est donc à chacun de discerner à quoi il est appelé.

d) prolongements
Parmi les prolongements possibles de ce chapitre, j’en retiens deux.
D’abord, avec Jean-Paul II, le processus des canonisations s’est accéléré puisqu’il en a pro-

noncé 482, autant qu’au cours des cinq derniers siècles. Mais, quand on regarde la liste des nou-
veaux saints, on s’aperçoit qu’elle est composée de nombreux martyrs, de religieux/ses et de prêtres,
nombre d’entre eux ayant vécu il y a plusieurs siècles. Benoît XVI en a canonisé seulement 44, mais
c’est au pape François qu’il est revenu de célébrer la canonisation de 813 martyrs du 15e siècle qu’il
avait promulgués. Si on ne retient pas ces derniers comme relevant réellement de son initiative,
François en a canonisé moins de 100 pour le moment. Pour ces papes, le propos est de multiplier les
figures de la sainteté,  même s’il reste difficile de promouvoir des chrétiens ayant mené une vie
« ordinaire ».

Second prolongement : c’est pourtant cette sainteté ordinaire que le pape François a voulu
promouvoir dans son Exhortation apostolique La joie et l’allégresse (2018). Ce texte ne se veut pas
un traité de la sainteté, mais il entend simplement « faire résonner une fois de plus l’appel à la sain-
teté, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités »
(2). Cette Exhortation ne cite jamais le chapitre 5 de Lumen gentium, mais elle fait surtout référence
à des auteurs spirituels ou aux témoignages des saints eux-mêmes.

François y fait l’éloge de la sainteté « de la porte d’à côté » (7), chacun y étant appelé « dans
sa route », selon l’expression de Lumen gentium (11, 3). C’est dans les Béatitudes, qui vont « à con-
tre-courant de ce qui est habituel » (65), qu’il trouve « la carte d’identité du chrétien » (63). Mais il
évoque également des « falsifications » de la sainteté (35), dont le gnosticisme qui consiste à préten-
dre « apprivoiser le mystère » et se croire parfait parce qu’on pense l’expliquer (40 et 41) et le péla-
gianisme pour lequel « tout dépend de l’effort humain » (59), qui ne sait pas reconnaître nos limites
et considère que la perfection est dans l’observation des normes (49-50). Il fait aussi allusion aux
« idéologies qui mutilent le cœur de l’Évangile », celles qui transforment le christianisme en « une
espère d’ONG » par suite d’une perte de contact avec le Seigneur (100), ou ceux qui suspectent l’en-
gagement social des autres (101), ou encore les chrétiens qui considèrent que la question des mi-
grants serait un problème mineur, « un sujet secondaire à côté des questions ‘sérieuses’ de la bio-
éthique » (102). Cette Exhortation n’a rien d’éthéré : « être saint ne signifie pas avoir le regard figé
dans une prétendue extase » (96). Elle nous renvoie aux exigences de l’Évangile qu’il s’agit « d’ac-
cepter et de recevoir avec une ouverture d’esprit sincère, […] sans élucubrations et sans des excuses
qui les privent de leur force » (97).

6 – Les religieux

Ce chapitre, au titre sobre, n'entend pas évoquer la grande diversité des formes de vie reli-
gieuse6 ; il est d'ailleurs relativement bref. Il a eu du mal à trouver sa place dans la Constitution (il a
été inséré sur la demande des religieux)7. La place qu'il a trouvée est tout à fait pertinente : ainsi, la
vie religieuse n'est pas située par rapport à la structure de l'Église, mais comme un chemin particu-
lier vers la sainteté. Théoriquement, on pourrait avoir une Église sans religieux, mais ce n’est pas un
hasard s’ils existent depuis que l’Église a trouvé une place normalisée dans la société (en gros de-
puis l’empereur Constantin). C’est en voyant une Église qui s’adaptait à la société que des chrétiens
ont éprouvé le besoin de manifester la radicalité de l’Évangile. Ce besoin existe toujours, mais il faut
ajouter que chaque style de vie a besoin du témoignage de l’autre : « le religieux a besoin du té-
moignage du non religieux pour percevoir que le Royaume veut étreindre toute la création et que les
6 Aujourd’hui, il aurait peut-être comme titre « la vie consacrée », pour inclure d’autres états de vie (comme les Insti-

tuts séculiers ou les vierges consacrées).
7 L’assemblée conciliaire comprenait une centaine de supérieurs généraux et plus de 500 évêques originaires d’ordres 

religieux, soit un bon quart de l’ensemble.
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réalités de la grâce passent par le concret des situations, les ambiguïtés du quotidien, les servitudes
de la vie sociale... Le non religieux a besoin du religieux surtout pour réentendre sans cesse les pa-
roles exigeantes du Seigneur lui rappelant l'Absolu du Royaume et lui interdisant de s'affaisser dans
un consentement non critique aux appels du monde »8.

a) un état de vie reconnu par l'Église (43)
Ce que ce premier paragraphe précise par rapport à ce qui précède, c'est qu'il ne suffit pas de

vivre selon les conseils évangéliques pour être religieux, il faut encore que cet état de vie soit recon-
nu par l'Église : nous le constatons de nos jours où des 'communautés nouvelles' vivent comme des
religieux mais ne le sont pas au sens canonique tant qu'ils n'ont pas reçu une forme de reconnais-
sance, soit par un évêque, soit par Rome. Il faut comprendre cela comme une forme de prudence de
la part de l'Église : toute nouvelle fondation vit des temps de tâtonnements. Il faut parfois du temps
pour trouver un équilibre satisfaisant, par exemple dans le mode d'exercice de l'autorité : d'où des
délais quant à la reconnaissance9.

Le concile évoque ensuite les fruits de la vie religieuse : une vie stable destinée à maîtriser la
versatilité humaine ; une formation doctrinale équilibrée (même si cela n'a pas toujours été le cas, en
particulier dans certaines congrégations religieuses féminines, où les personnes ont été « utilisées »
pour la vie matérielle de leur congrégation ou d'autres personnes) ; le soutien communautaire ; « la
liberté fortifiée par l'obéissance » (cela semble paradoxal, mais pensons à la stature humaine des
membres d'ordres religieux où l'obéissance tient une grande place, comme chez les Jésuites).

Le concile ajoute que la vie religieuse n'est pas un état intermédiaire entre la condition de
clerc et celle de laïc, puisqu'elle peut être vécue aussi bien par les uns que par les autres (de ce point
de vue, je suis un religieux laïc).

b) la nature et l'importance de l'état religieux (44)
Le concile précise que c'est en prononçant un engagement (qui prend habituellement la forme

des vœux) que le fidèle devient religieux, tout en ajoutant que c'est une manière de vivre plus pro-
fondément son baptême. Cet engagement prend toute sa signification par son caractère définitif.

Je voudrais souligner particulièrement le langage utilisé par le concile dans le troisième para-
graphe du n° 44. C'est dans ce numéro que le concile a exprimé de la manière la plus condensée sa
théologie de la vie religieuse (le lire). Les mots utilisés pour évoquer le rôle de la vie religieuse sont
importants à relever : signe, rendre visible, témoigner, annoncer, représenter, manifester, (dé)mon-
trer. Si l'on suit la logique de ce texte, la vie religieuse n'est pas de l'ordre de l'exemplarité, mais du
signe. Sa mission n'est pas de proposer une réalisation plus parfaite de l'idéal évangélique (le reli-
gieux n'est pas meilleur que les autres chrétiens) ; elle est de faire voir et de rappeler au peuple de
Dieu certaines dimensions de la vie chrétienne, que tous ont à vivre, mais que les religieux manifes-
tent plus particulièrement par leur genre de vie. Ce langage est une manière de répondre aux criti-
ques que l'on peut faire à certaines conceptions des conseils évangéliques.

c) autres remarques
Le paragraphe 46 invite les religieux à être d'authentiques témoins du Christ « aux fidèles

comme aux infidèles ». Il souligne que la vie religieuse n'est pas un obstacle au développement de la
personne, mais peut en être un puissant stimulant. Il souligne enfin que, contrairement à ce que

8 J.M.R. Tillard, Devant Dieu..., p. 296. Le protestant J. Moltmann propose un argument similaire : « L’Église adaptée
au monde s’est toujours comprise comme force immanente au système, qui a pour but la christianisation du peuple et
la transformation de ses conditions de vie. Elle était alors obligée  à des compromis. […] Pour rester fidèle au Christ
et au Royaume de Dieu, l’Église adaptée au monde a besoin du modèle des groupes qui suivent intégralement Jésus  »
(dans L’Église dans la force de l’Esprit, Cerf, 1980, p. 420). Ces deux auteurs soulignent à leur manière que la vie
religieuse n’a pas seulement une signification pour ses membres, mais aussi une signification pour l’ensemble de
l’Église et la plénitude de son témoignage dans le monde.

9 Les problèmes de gouvernance rencontrés par plusieurs fondations nouvelles en sont le témoignage, sans compter les
graves dérives que certaines ont connu. Le cardinal Préfet de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée a
déclaré qu’une quinzaine de fondateurs faisaient actuellement l’objet d’une enquête.
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croient certains, les religieux ne sont pas étrangers aux hommes ni inutiles à la vie de la cité : cela
est évident pour les religieux apostoliques, mais c'est tout aussi vrai pour les contemplatifs qui ont
par rapport au monde tel qu'il va un rapport décanté qui les renvoie à l'essentiel (en témoignent les
nombreuses personnes qui se pressent pour un séjour dans les monastères – et il ne s'agit pas uni-
quement de croyants).

Par ailleurs, le Concile a promulgué également un Décret sur la rénovation et l’adaptation de
la vie religieuse qui invitait les divers instituts à une rénovation adaptée (accommodata renovatio),
pas seulement à une adaptation superficielle à la modernité, mais à un « retour continu aux sources
de toute vie chrétienne, ainsi qu’à l’inspiration originelle des instituts et, d’autre part, (à une) adap-
tation de ceux-ci aux conditions nouvelles d’existence » (2). Il demandait donc une rénovation en
profondeur, à propos de laquelle un de mes confrères théologiens avait écrit : « je ne pense pas qu’il
y ait d’exemple comparable à cette entreprise, soit dans les autres documents de Vatican II, soit dans
toute l’histoire de la vie religieuse »10.

Un an à peine après la fin du Concile, Paul VI publiait un document d’application portant sur
divers textes conciliaires, dont ceux concernant la vie religieuse. Il demandait à tous les Instituts
d’organiser un Chapitre général de rénovation dans un délai maximum de trois ans, ceci après une
large consultation de leurs membres11. La tenue de ces Chapitres a souvent entraîné un grand cham-
boulement dans la vie des instituts religieux, aussi bien actifs que contemplatifs. Des formes scléro-
sées ont été abolies, des modes de gouvernement infantilisants ont fait place à la responsabilisation
des personnes ; surtout, la saveur évangélique a été retrouvée, ainsi que les sources fondatrices (du
moins quand elles étaient fécondes, ce qui n’était pas toujours le cas). 

d) les évolutions ultérieures en France
De même que le Concile n’a pas empêché l’Église de connaître par la suite de grandes diffi-

cultés en raison des évolutions profondes et rapides de l’ensemble de la société, mais aussi en raison
du caractère trop tardif des réformes dont l’Église avait besoin (il ne faut pas oublier l’atmosphère
étouffante des dernières années du pontificat de Pie XII), de même les instituts religieux n’ont pas
été épargnés par la crise. Mais la dynamique postconciliaire a aussi porté des fruits comme en té-
moignent certaines présences apostoliques ou une collaboration avec les laïcs qui va jusqu’au parta-
ge du charisme fondateur. Toutefois, cela ne doit pas cacher les difficultés.

D’abord, la mise en œuvre des orientations capitulaires s’est parfois accompagnée de turbu-
lences internes pendant quelques années ; de plus, il y a eu de nombreux départs, dont certains peu-
vent être interprétés comme une mise au clair de la réalité de la vocation (beaucoup avaient été re-
crutés vers l’âge de 12 ans). Surtout, l’accélération du processus de sécularisation a provoqué une
accentuation de la chute des vocations qui avait commencé bien avant le Concile : par exemple, en
France, les F.E.C. étaient 3400 en 1946, 3080 en 1956, 2700 en 1966, 2080 en 1976, 1600 en 1986,
1140 en 1996, 750 en 2006, 430 en 2016 ; parallèlement, le nombre d’ordinations baisse régulière-
ment depuis 1945. Les deux phénomènes réunis ont entraîné un vieillissement des communautés qui
met en cause leur avenir à moyen terme12.

La persistance de cette situation pose la question de la pertinence de certaines formes de vie
religieuse dans un monde en profonde transformation13. A la lumière du passé, certains pensent que
« si l’histoire devait se répéter, seulement 25 % de toutes les communautés survivront à cette période

10 Selon un historien, l’aboutissement de ce Décret fut considérablement freiné par la Congrégation (romaine) des reli-
gieux qui refusait obstinément que l’on entende le point de vue des religieuses alors que ça « bouillonnait » dans les
couvents (cf. R. Aubert et Cl. Soetens, p. 102, note 35).

11 Les diocèses n’ont pas été obligés d’organiser des synodes pour la mise en œuvre des orientations du Concile, d’où le
caractère souvent autoritaire de cette mise en œuvre, alors que les congrégations religieuses l’ont fait selon un pro-
cessus collectif inédit (ce qui n’a pas empêché le surgissement de tensions devant les changements instaurés).

12 Cela explique que des congrégations s’unissent (pour en fonder une nouvelle) ou fusionnent.
13 On peut penser que plus la finalité apostolique d’une congrégation est spécialisée, plus elle est liée à une conjoncture

historique précise et plus elle peut trouver difficile de se rénover quand les temps changent profondément, ce qui ne
signifie pas que cela est impossible.
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de transition et connaîtront un nouveau cycle de vie »14. Continueront à exister de manière signi-
ficative les familles religieuses qui entreront dans un mouvement de « refondation » que l’on peut
caractériser ainsi :  « la refondation ne consiste pas à répéter ou à faire ce que le fondateur faisait
(c’est la restauration), mais à faire ce qu’il ferait aujourd’hui dans la fidélité à l’Esprit »15.

Si les congrégations historiques rencontrent les problèmes que je viens d’évoquer, il  faut
mentionner la naissance de ce qu’on appelle les communautés nouvelles qui sont schématiquement
de deux types, néo-traditionnel ou charismatique. Dans ce domaine, je crois au « principe de Gama-
liel » (cf. Ac 5, 38-39) et pense donc que c’est dans la durée que l’on verra ce qui est solide. L’his-
toire récente a montré que certaines de ces fondations avaient peiné à trouver une bonne gouver-
nance ou même qu’elles avaient connu des dérives graves, mais elles ont parfois su se refonder avec
détermination.

Selon une remarque de Marie-Dominique Chenu, la vie religieuse, c’est « l’Évangile dans la
conjoncture », c’est-à-dire la réponse apporté par des fidèles aux appels du monde, appels qui évo-
luent avec le temps. L’Esprit saura encore se faire entendre comme il l’a été par le passé.

14 Ted Dunn, « Refonder la vie religieuse », paru d’abord dans Human development, automne 2009 et traduit pour la
Conférence religieuse canadienne. La question n’est pas nouvelle puisqu’en 1972, R. Hostie (sj) avait déjà publié un
ouvrage intitulé  Vie et mort des Ordres religieux. Faisant allusion à cette étude, J.M.R. Tillard écrivait en 1974 :
« sous nos yeux se multiplient des remises en question parfois si violentes qu’il faut se demander si toutes les com-
munautés y survivront. Plusieurs ne résisteront pas au choc de la confrontation avec le monde nouveau » (Devant
Dieu ..., p. 11).

15 C’est ainsi que l’Union des Supérieurs généraux définissait la refondation lors de son assemblée de 1998 à Rome
consacrée à ce thème. Le F. Michel Sauvage en avait fait l’objet de sa réflexion dans ses dernières publications.
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