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Bienne, le 12 décembre 2021 

Aimez-vous les romans policiers ? 
Réflexion proposée par le pasteur Carmelo Catalfamo.

Lecture biblique : 
Galates 4, 1-7 / Traduction : Nouvelle 
français courant 

En d'autres mots, voici ce que je (Paul) veux 
dire : aussi longtemps qu'un héritier est 
mineur, sa situation ne diffère pas de celle 
d'un esclave, bien que théoriquement tout 
lui appartienne. En réalité, il est soumis à des 
personnes qui prennent soin de lui et qui 
s'occupent de ses affaires jusqu'au moment 
fixé par son père. Nous, de même, lorsque 
nous étions des enfants, nous étions esclaves 
des forces qui gouvernent le monde. Mais 
quand le moment fixé est arrivé, Dieu a 
envoyé son Fils : né d'une femme, il a vécu 
sous la loi juive, afin de délivrer les 
personnes qui étaient soumises à la Loi, et de 
nous permettre ainsi de devenir enfants 
adoptifs de Dieu. La preuve que vous êtes 
bien ses enfants, c'est que Dieu a envoyé 
dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit 
qui crie : „ Abba, Père ! » Ainsi, tu n'es plus 
esclave, mais enfant ; et puisque tu es son 
enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il 
réserve à ses enfants. 

Aimez-vous lire des romans policiers ? 

Il se trouve que le genre a beaucoup de 
succès. C’est vrai en librairie depuis bien 
longtemps, qu’il suffise de penser à Conan 
Doyle, l’auteur de da la série Sherlock 
Holmes, à Simenon et son commissaire 
Maigret ou à Frédéric Dard et les histoires 
désopilantes de la série San Antonio. Le 
temps a passé et les récits, en passant par la 
Scandinavie et l’Islande, sont devenus plus 
lugubres, plus „ froids ». 

Toujours est-il que l’on peut s’interroger sur 
un tel succès de ce genre littéraire que l’on 
considère trop souvent à tort comme 

mineur. C’est la comédie humaine dans son 
ensemble qui s’y joue, dans tous les milieux 
sociaux, sous toutes les latitudes.  

Peut-être l’intérêt naît de la confrontation à 
la mort. Un roman policier nous décrit la 
plupart du temps un contexte dans lequel 
une ou plusieurs personnes décèdent. Il est 
vrai que la mort nous confronte 
inévitablement aux questions essentielles de 
la vie. Par quels mécanismes un humain peut 
arriver à tuer l’un de ses semblables ? C’est 
une question aussi vieille qu’Abel et Caïn…  

Faisons un petit détour du côté de l’Italie. 
Donna Leon, auteure américaine de romans 
policiers, nous plonge dans l’ambiance 
lagunaire de Venise. Gonzalo, un aristocrate 
fortuné et âgé, entreprend des démarches 
pour adopter un fils. Il s’agit d’un jeune 
adulte qui évolue dans les milieux, pas 
toujours reluisants, des marchands d’art. Si 
la démarche d’adoption aboutit, le „ fils » 
héritera à lui tout seul de la fortune colossale 
de Gonzalo. Mais voilà qu’une autre héritière 
potentielle surgit. Qu’à cela ne tienne, le 
„ fils » s’empressera de l’éliminer en la tuant 
dans une luxueuse chambre d’hôtel.  

Nous ignorons si Paul aurait apprécié la 
lecture d’un tel polar. Dans tous les cas, il 
nous conduit dans les milieux des Galates… 
pas toujours très reluisants. Paul parle d’un 
héritage certain pour quiconque croit : „ Tu 
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n’es donc plus esclave, mais fils ; et, comme 
fils, tu es aussi héritier. » C’est avec les mots 
de la tendresse que nous, filles et fils de Dieu, 
nous pouvons lui adresser des paroles de 
prière : „ Abba ». Le calcul ou l’arrière-
pensée n’ont plus cours. Nous avons la 
certitude que dans une relation authentique, 
nous sommes bénéficiaires de l’héritage.  

Prière 
Seigneur, tu m’as toujours donné le pain du 
lendemain 

et, bien que pauvre, aujourd’hui, je crois. 

Seigneur, tu m’as toujours donné la force du 
lendemain 

et, bien que faible, aujourd’hui, je crois. 

Seigneur, tu m’as toujours donné la paix du 
lendemain 

et, bien qu’angoissé, aujourd’hui, je crois. 

Seigneur, tu m’as toujours gardé dans 
l’épreuve, 

et, bien que dans l’épreuve, aujourd’hui, je 
crois. 

Seigneur, tu m’as toujours indiqué la route 
du lendemain 

et, bien qu’elle soit cachée, aujourd’hui, je 
crois. 

Seigneur, tu as toujours illuminé mes 
ténèbres 

et, bien que dans la nuit, aujourd’hui, je 
crois. 

Seigneur, tu m’as toujours parlé quand 
l’heure était propice 

et, malgré ton silence, aujourd’hui, je crois. 

Seigneur, tu m’as toujours donné l’argent 
dont j’ai besoin, 

malgré ma peur aujourd’hui, je crois, avec 
Toi, tout est possible. 

Amen 
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