
Ces critiques vous ont plu,  
vous ont déplu, vous ont été utiles ?  

Vous avez un film à conseiller ? 
=> paul.devulpillieres@gmail.com

L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU
(un film italien de Pier Paolo Pasolini - 1964 - Pour les adultes et les étudiants biblistes)

Pier Paolo Pasolini est un poète et cinéaste italien né en 1922 et mort, assassiné, en 1975. Homosexuel, marxiste, 
révolutionnaire, il était traversé par une soif de Dieu et une quête spirituelle plus qu’évidentes. 

En témoignent de nombreux écrits, mais aussi et surtout ce film contemplatif et rugueux qu’est L’Evangile selon Saint 
Matthieu, par lequel le cinéaste adapte à l’écran, linéairement et fidèlement, le texte du même nom. Le film présente 
un Christ orateur, qui enseigne abondamment, ses disciples et les foules, un Christ qui a des mots renversant l’ordre 
établi, des mots limpides, souvent difficiles à entendre tant le discours est nouveau. Si le respect des paroles de Jésus 
est total, en revanche le film n’aide pas à se rapprocher du personnage du Christ: ce dernier y sourit très peu, sauf 
aux enfants, tiens donc. Il n’est pas présenté dans son intériorité, et l’on n’éprouve pas d’empathie pour lui. Dans cette 
distance entre le spectateur et le personnage principal du film, on retrouve la fascination d’un Pasolini ouvertement 
athée pour un Jésus au discours radical, venu renverser l’ordre du monde. 

Quant à moi, qui crois que le Christ est Dieu, j’ai été tout à fait édifié par la vision de ce film : il m’a rapproché de cet 
Evangile, celui de Matthieu, cette parole que l’on entend à la messe tous les dimanches depuis un an, avez-vous 
remarqué ? Tourné en noir et blanc dans une Italie du Sud très pauvre, le film a, dans ses décors, dans sa mise en 
scène, dans le choix du physique des personnages, un aspect épuré, minéral, rugueux, raide. Il y a quelque chose de 
la sensation que l’on éprouve au coeur d’une étendue désertique: c’est très beau (mais c’est peu confortable), ça a 
quelque chose de l’infini (mais ça peut ennuyer). Après avoir vu ce film, j’ai ressenti plus clairement, à l’écoute 
dominicale de l’Evangile de Matthieu, cette sensation de dureté, de beauté et d’absolu. 

Parmi les quatre évangiles, L’Evangile de Matthieu est celui qui met en avant le Christ « Nouveau Moïse  », venu 
accomplir les Ecritures et les annonces d’une lignée de prophètes de l’Ancien Testament. De fait, dans sa forme, le 
film convoque une imagerie très « Ancien Testament » : déplacements lents, gestuelle théâtrale des comédiens (qui 
sont en fait des amateurs), cadrages de western, aspect baroque de certains décors et costumes… On se croirait 
revenus aux temps grandiloquents des colères de prophète, des villes détruites par le courroux divin, des hommes qui 
vivaient 800 ans… Le film parvient à transmettre l’un des caractères spécifiques de l’Evangile de Matthieu. 

C’est donc, malgré une absence d’action et de tension dramatique (on sait tous comment ça finit, cette histoire…) un 
grand et beau film de cinéma, dans le sens où l’art cinématographique endosse le texte, lui donne une forme 
cohérente d’images en mouvement et de sons, une forme qui transmet son essence profonde. Comme quoi, même 
athée, l’artiste authentique sait tourner notre regard vers Dieu.  
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E.T.  L’EXTRATERRESTRE
(un film américain de Steven Spielberg - 1982 - A regarder en famille) 

Vous aurez peut-être aperçu, récemment et dans les couloirs du métro parisien, des affiches présentant la série 
Stranger Things, produite par Netflix : les années 80, l’univers de l’enfance, et le surnaturel y font un retour en force. 
Quant à moi, je vous propose aujourd’hui de ne pas céder à l’affichage publicitaire agressif, et surtout de ne pas vous 
contenter de pâles copies quand on peut préférer l’original: redécouvrez, ou découvrez E.T. l’extraterrestre. Ce film 
célèbre de Steven Spielberg, datant de 1982, raconte l’amitié entre un enfant d’une dizaine d’années et une créature 
venue de l’espace. C’est l’un des plus grands succès cinématographiques de tous les temps, et c’est un merveilleux 
conte à regarder en famille.

De quoi s’agit-il ? Un être venu d’ailleurs arrive sur Terre, pendant une nuit remplie de lumière. Seuls les enfants le 
voient et le comprennent. Il fait des miracles, fait voler des vélos, guérit une blessure en la touchant du doigt. Les 
hommes semblent lui vouloir du mal. L’être finit par mourir. Puis il ressuscite. Puis il remonte vers le ciel, non sans avoir 
dit à ses jeunes amis, pointant leur tête et leur coeur : « Je serai toujours là. »

Tout cela ne vous rappelle rien ? Bien entendu, Spielberg, élevé dans la confession juive, se défend ouvertement 
d’avoir voulu faire une quelconque parabole sur la vie de Jésus. « Ma mère ne me l’aurait pas pardonné », précise-t-il à 
l’évocation de cette éventualité. Il n’en reste pas moins que les parallèles, bien réels, intriguent. Au-delà du talent de 
conteur, immense, de Spielberg, la résonance de cette fable avec le plus grand événement de l’histoire de l’humanité a 
certainement participé à l’universalité du propos, et au succès du film. C’est également une oeuvre qui met en scène 
des choses « cachées aux grands et révélées aux plus petits », un film qui, dans sa forme et dans l’image, fait la part 
belle aux jeux de contraste entre lumière et obscurité… E.T. l’extraterrestre, quand un très bon moment en famille 
devient une expérience spirituelle certaine.


