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L’ombre DU doute

*** Confession
Le cardinal Franz Koenig ancien archevêque de Vienne, largement nonagénaire et décédé également
depuis : créé cardinal par Jean XXIII en 1958, protecteur et ami de Karl Rahner au Concile,
homme d’ouverture, grand érudit, deux fois papabile en 1978,
connu pour ses critiques de la vision pessimiste de son ancien ami Joseph Ratzinger,
Mgr Franz Koenig fut l’un des grands électeurs de Karol Wojtyla... avant de le regretter :
« Je ne connaissais pas l’homme »
confiera-t-il.
*** Interrogation
Mais pourquoi les grands héritiers de l’audace intellectuelle et pastorale de Vatican II, comme le
cardinal autrichien Koenig, le britannique George Basil Hume, le néerlandais Johannès
Willebrands, l’espagnol Enrique y Tarancon, l’américain John Francis Dearden, le brésilien
Paulo Evariste Arns n’ont-ils pas assez combattu cette avancée progressive et rampante puis
conquérante et triomphaliste de l’intransigeantisme aujourd’hui consacré par un Joseph Ratzinger ?

-

*** Trois suggestions
De Francis Bacon : Si on commence avec des certitudes, on finit avec des doutes. Si on
commence avec des doutes, on finit avec des certitudes,
De Blaise Pascal : Il faut savoir douter où il faut, se soumettre où il faut, croire où il faut.
Du Bouddha : Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire.

Dans son introduction au Génie du paganisme, Marc Augé, déjà en 1982 – c’est-à-dire il y a plus de
25 ans, et avant, après et avec tant d’autres -, traitait de ces questions de vérité, de parole, de
comportements, de surprises, de déceptions, de vengeances... :
« La vérité des autres qui se donne d’abord à voir, dans les objets ou dans les figures de la danse, à
entendre, dans des rites naguère inconnus, aujourd’hui multipliés, accélérés, déformés par les
ressources de l’électronique, c’est l’ombre du doute que nous inspire notre propre rapport à la
vérité ».
Se souvenant de son illustre prédécesseur - dont il plagie en l’avouant le titre -, il cite cette étonnante
rencontre entre François-René, vicomte de Chateaubriand et un jeune habitant des forêts du Nouveau
Monde.
Le jeune homme seul gardait un silence obstiné ; il tenait constamment les yeux attachés sur moi.
Malgré les raies noires, rouges, bleues, les oreilles découpées, la perle pendante au nez dont il était
défiguré, on distinguait aisément la noblesse et la sensibilité qui animaient son visage. Combien je lui
savais gré de ne pas m’aimer! Il me semblait lire dans son cœur l’histoire de tous les maux dont les
Européens ont accablé sa patrie2.
L’ethnologue rejoint ici l’anthropologue, mais aussi et en même temps le philosophe : j’ose même
ajouter que j’aimerais tant y voir, entendre et lire nos théologiens actuels, comme s’y essaient aussi ces
contemporains par l’âge et l’intuition que sont Ramon Panikkar, Jacques Dupuis et Claude Geffré entre autres, et dont je vais m’inspirer -, avec la seule différence - et elle est de taille : eux risquent, à
2

Chateaubriand, Génie du christianisme
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toute expression de ce type, la condamnation romaine ! Du temps de Giordano Bruno..., c’eût été
encore plus expéditif !
« L’art, le geste, la beauté : la parole silencieuse des autres. Les rapports du christianisme au
paganisme, de l’Occident à tous les autres passent d’abord par l’épreuve du silence et du
malentendu : paroles sans écho, gestes sans paroles, comportements absurdes, surprises, déceptions,
rancunes, rancœurs. L’impérialisme du verbe brisera souvent le silence : les missionnaires auront
l’intelligence de vouloir traduire, traduire à tout prix, la Bible, le catéchisme. Mais pour le coup
traduction et trahison ne feront qu’un : car, malgré l’apparence, c’est moins de livrer aux autres le
texte sacré qu’il s’agira alors (par une espèce d’ethnologie inversée, nous aurions proposé aux autres
la lecture de nos mythes) que de détourner le sens de l’autre lexique, autrement dit d’arracher leurs
noms et leurs sens aux autres sociétés. Comment distraire un élément du Panthéon païen pour lui
faire dire, comme on dit, Dieu ? Comment changer tout sans rien bouger?3 »
La question est plus actuelle que jamais : Comment établir le statut intellectuel de la différence ?
Cela vaut dans tous le domaines des relations humaines ! Plus précisément comment rendre compte de
ce double et contradictoire sentiment : « au contact du paganisme celui, à la fois, d’une familière
étrangeté et d’une étrange familiarité ?4 »
Augé ose se faire affronter les deux génies, et émet un certain nombre d’assertions que seuls ceux qui
voyagent dans les univers culturels globaux - c’est-à-dire dans les mondes multiples des cerveaux
premiers : limbique, reptilien et rationnel -, peuvent retenir et inclurent dans leurs hypothèses de
travail, sans se laisser guider ni commander par un quelconque ukase dogmatique, déductif et
immuable
Le paganisme, c’est d’abord tout le contraire du christianisme ; et c’est bien là ce qui fait sa force
dérangeante, peut-être sa pérennité. Sur trois points au moins il se distingue radicalement, dans ses
diverses modalités, du christianisme dans ses diverses versions.
1. Il n’est jamais dualiste et n’oppose ni l’esprit au corps ni la foi au savoir.
2. Il ne constitue pas la morale en principe extérieur au rapport de force et de sens qui
traduisent les aléas de la vie individuelle et sociale.
3. Il postule une continuité entre ordre biologique et ordre social qui,
- d’une part, relativise l’opposition de la vie individuelle à la collectivité dans laquelle elle
s’inscrit,
- d’autre part tend à faire de tout problème individuel ou social un problème de lecture : il
postule que tous les événements font signe et tous les signes sens.
4. Le salut, la transcendance et le mystère lui sont essentiellement étrangers. Par voie de
conséquence il accueille la nouveauté avec intérêt et esprit de tolérance ; toujours prêt à
allonger la liste des dieux, il conçoit l’addition, l’alternance, mais non la synthèse.
Il est toujours troublant de voir une religion avoir de la peine à reconnaître, dans sa pratique
ancestrale, historique et présente, qu’elle ne peut s’exprimer socialement qu’en prenant les vêtements
d’une (autre) religion aménagée (et du pouvoir politique qu’elle sert ou qui la sert !) : le christianisme,
la foi chrétienne veux-je écrire, a de la peine à reconnaître, que lui/elle aussi doi(ven)t leur existence
historique à l’accumulation de strates religieuses que toute religion emprunte, taille à sa convenance et
rebaptise (!) pour lui donner un sens nouveau ! Depuis la/es langue/s et écriture/s jusqu’aux symboles,
comportements et attitudes.
« Telle est certainement la raison la plus profonde et la plus durable de son malentendu (du
paganisme) avec le prosélytisme chrétien : il n’a pour sa part jamais eu de pratiques missionnaires.
Et pourtant il n’est pas sûr que les civilisations marquées par la religion chrétienne ne fassent pas
leur place à des attitudes et des pratiques à proprement parler païennes.... L’important n’est pas qu’il
s’agisse ou non de survivances ou de transpositions, mais que ces manières de faire et de vivre soient
3

Marc Augé, ibidem

4

idem
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considérées comme nécessaires à l’exercice concret du christianisme.... Les figures païennes (du dieu,
du héros, de l’homme et de son double, du sorcier et de ses métamorphoses) nous éloignent-elles
nécessairement de la réflexion et des pratiques les plus modernes de l’Occident de traditions
chrétiennes ? 5»
Mais poser cette question, suppose qu’aient été au préalable examinées les notions mêmes de
paganisme et de christianisme et, au-delà, de religion et d’idéologie : où finit la première,
où commence la seconde ? C’est à quoi toute institution naissante ou/et en pleine expansion est
sommée de se livrer régulièrement, comme on mène sa voiture à la révision. Cela vaut pour l’armée,
l’école, la politique, les arts etc.
Appréhendé tour à tour sous son aspect étrange, puis familier, le paganisme se laisse définir, au bout
du compte, par sa dimension rituelle. Et c’est à ce point peut-être que son génie paraît se changer en
malin génie. L’incessante négociation avec la nature à laquelle s’identifie l’activité rituelle a sans
doute pour effet d’ordonner, de réordonner sans cesse et de reproduire les sociétés qui en sont à la fois
le sujet est l’objet. Mais l’activité rituelle elle-même, parce qu’elle procède du jeu et du mimétisme,
tend à changer
- en nature tous les objets de négociations
- et notamment en puissances naturelles tous les pouvoirs avec lesquelles elle prétend
traiter concrètement quand elle est les traite symboliquement6.
Que les religions aient une signification et une responsabilité historiques – dont les chefs rendront
compte au jugement dernier -, c’est on ne peut plus évident. Mais qu’à cause de ce chef-ci ou de ce
chef-là, de cette idéologie-ci ou de cette idéologie-là, de cette paranoïa-ci ou de cette paranoïa-là, les
masses souffrent et ne savent plus « à quel saint se vouer »... ! Des milliers de repentances... ne servent
à rien !
Les déviations peuvent se corriger, mais il faut du courage pour affronter sa conscience, individuelle et
collective !
La déviation ritualiste, telle qu’elle se laisse lire dans les rituels d’inversion et les mouvements
millénaristes, déboucherait ainsi sur les impasses de l’histoire où ne se perçoit que la rumeur
impuissante des masses dominées. Exemplaire encore néanmoins par l’exigeante question que ne
cesse de reformuler ses fidèles, ses prêtres et ses prophètes :
- à quoi servirait de maîtriser l’histoire au prix du présent ?
- S’il est vrai qu’un dieu doive apporter aux hommes le bonheur sur terre, que ce soit dès
demain !
- Quel est le plus illusoire :
1. tout vouloir tout de suite,
2. ou n’attendre rien que de l’histoire, c’est-à-dire, pour un vivant, de la mort7 ?
De l'institution scandale à l’institution nécessité & vice-versa.
Si tu penses à un an, sème une graine.
Si tu penses à dix ans, plante un arbre.
Si tu penses à cent ans, change la conscience de l’homme.
Proverbe chinois

Il arrive à toute institution d'être un objet de scandale : que l'on pense aux épisodes scandaleux de
l'histoire de l'Église qui, étant en Europe la plus ancienne des institutions, a servi de modèle à toutes
les autres : assassinats, prostitutions, prévarications... L'individu s'indigne : de tels scandales
contredisent évidemment l'Évangile que l'Église a pour mission de transmettre. Mais quand cette
5

idem
idem
7
idem
6
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indignation incite à « contester » l'institution, comme on disait dans les années 60, à prétendre que
n'étant pas parfaitement pure elle ne devrait pas même exister, on sent que c’est excessif.
Il faut trouver une voie médiane entre l'exigence de pureté absolue et la tolérance au scandale, mais
on ne saurait se satisfaire d'un compromis mou : il nous faut donc une compréhension plus profonde
de ce qu'est une institution, de la façon dont elle fonctionne, de ce que l'on doit attendre d'elle8.
Si l'Église est la plus ancienne des institutions en Europe, chaque ordre religieux est, au sein de
l'Église, une institution plus petite, obéissant aux règles de l’Église et, en outre, à ses propres règles.
L'État est une institution dont l'organisation, calquée sur celle de l'Église, a progressivement supplanté
celle de la féodalité. Chaque ministère, chaque administration, chacun des grands « systèmes » qui
organisent les services publics (système éducatif, système de santé, etc.) sont des institutions. Il existe
ainsi un ordre entre les institutions : l'État coiffe les ministères et services publics, l'Église coiffe les
ordres religieux, comme l'Entreprise coiffe chaque entreprise. Les règles de l'institution du plus haut
niveau s'imposent aux institutions « filles » qui leur ajoutent leurs règles propres selon un mécanisme
qui ressemble à l'« héritage » en modélisation objet.
Chaque institution se révèle en fait être le lieu d'un drame, d'un sacrifice humain ; et ce drame, ce
sacrifice humain, sont inévitables, il faut les assumer, même si c’est douloureux : cette souffrance est
le prix que l’on doit payer l’existence, le fonctionnement des institutions et les services qu’elles
rendent.
L'institution est un drame du réel transhistorique, comme les pièces historiques de Shakespeare9
dramatize l’histoire des Anglais et les font pénétrer dans un monde chaque fois réalisé – c’est-à-dire
rendu réel une nouvelle fois -, par la réorganisation, la reprise et la représentation des évènements dits
passés. Shakespeare fait vivre le passé comme une anticipation prophétique d’un futur toujours
probable, mais jamais accompli. En ce sens, l’institution Eglise est porteuse de l’avenir des chrétiens,
grâce à &/ou à cause de sa capacité virtuelle et réelle d’incarner ce qui se situe entre ce qui n’est déjà
plus et ce qui n’est pas encore... L’Eglise est, un entre deux, un inter stice, un inter valle, en même
temps qu’un inter médiaire, un inter locuteur, un inter cepteur : c’est une institution inchoative par
essence.
Mais la mise en place d'une organisation étant un investissement qui demande un effort coûteux, on ne
remettra pas volontiers en question le résultat d'un tel effort. Toute organisation tend naturellement à
se stabiliser, à se prolonger dans le temps : elle exige la pérennité. C’est pourquoi la répartition des
pouvoirs légitimes, la définition des procédures, les habitudes de travail, dont le choix initial était
libre, se solidifient ensuite, jusqu’à se cristalliser. Dans certaines institutions, ces procédures, ces
habitudes, la hiérarchie des pouvoirs légitimes seront sacralisées à tel point que les remettre en
discussion, en chantier, est décrété blasphématoire. Une loi sociologique aussi implacable qu'une loi
physique veut que l'organisation, en se déployant, donne la priorité à sa propre pérennité et oublie la
mission. Si l'organisation est nécessaire à la réalisation effective de la mission, elle tend
inévitablement à l’oublier. L'Église est en permanence tentée d'oublier l'Évangile, qui ne sert plus alors
que de prétexte au déploiement d'une structure de pouvoir, comme l'État se fige en une bureaucratie où
seuls importent les conflits entre les services, où chacun ne pense qu'à son « avancement » ; il en va de
même dans les grandes entreprises. Ainsi, certaines institutions, agissant au rebours de leur mission,
vont jusqu’à la trahir, quasi sans le vouloir... la mettent à mort, sans intention de la donner !
Mission et organisation forment cependant un couple inséparable : sans organisation, pas de réalisation
de la mission ; sans mission, l'organisation n'a pas de but. Mais ce couple est traversé par un conflit,
une tension inévitable : et c'est ce conflit qui constitue le drame de l'institution. Dans toute institution
se rencontrent des personnes qui soit par souci de rigueur, soit par naïveté (les deux vont souvent
ensemble), s'inquiètent de comprendre le but de l'institution, de savoir à quelles fins contribue leur
8

Michel Volle : volle.com 4 juin 2008

9

Richard III; Richard II; Henry VI, Part 1, Part 2, Part 3; Henry V; Henry IV, Part 1, Part 2; Henry VIII; King John;
Edward III
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propre action : elles prennent alors conscience de la mission. Ces personnes sont le plus souvent en
minorité dans l'institution (ordre de grandeur empirique : 10 %).
1. La majorité, naturellement conformiste, ne voit dans l’institution rien d’autre que des
habitudes, la carrière, l'avancement, etc.
2. Les autres, en revanche, ne sont pas des conformistes : ils évaluent l’organisation en regard
des exigences de la mission.
3. Certains d’entre eux, prudents et d'un tempérament calme, font discrètement fonctionner et
avancer les choses et ceux-là passent « sous le radar » : l'organisation ne reconnaît sans
doute pas leur utilité, elle ne leur sait aucun gré de leurs efforts, mais elle ne les persécute
pas.
4. D'autres, moins prudents, lui rappellent sa mission, dénoncent ses éventuelles trahisons,
indiquent les évolutions nécessaires : elle considère ceux-là comme ses pires ennemis et elle
les traite en conséquence.10
Si le but a été atteint ou supprimé, la mission a perdu sa raison d’être : et ces moins prudents le disent,
le prêchent, l’écrivent et le publient : cela scandalise. L’Église est la spécialiste hors toutes catégories
à persécuter ceux de ces imprudents qui se font remarquer, quitte à les canoniser après leur mort.
Maintenant, on ne les incendie plus Campo dei Fiori : on les pousse au désespoir par divers procédés :
suspense, interdiction d’enseigner, de publier et de ministrer, exclusion, excommunication, ou mise au
placard, en préretraite, affectation à contre-emploi etc. Faire taire.11
C'est pourtant grâce à ceux-là que la mission perdure au sein de l'institution, qu'elle continue tant bien
que mal à s'y exprimer, et que l'institution est encore capable de faire quelque chose pour modifier (?!)
son fonctionnement, l'adapter (?!) aux changements du contexte et poursuivre (ici, la foi, est le seul
requis !) la réalisation de la mission dans un monde en permanente évolution. Si ceux-là
disparaissaient, plus aucun ressort de rappel ne jouerait plus entre institution et mission, et tout
perdrait sa raison d'être. Ce ne serait pas la mort instantanée…Un jour, cela s’écroulerait sans crier
gare ! Une entropie spirituelle, par épuisement du capital primordial. Entre le Constantin de 313 et le
Garibaldi de 1870, il s’est écoulé 1557 ans : plus de 15 siècles. Il est peut-être temps de re devenir
inchoatif, non ? Au prix de la souffrance : coeurs déchirés, personnes brisées par ce conflit, volontés
découragées. Au prix de la médiocrité, du conformisme et de la crypto hypocrisie récompensées.
Cette réalité, il faut pourtant l'assumer, pour aller plus loin !
Michel Volle, en bon prof, résume comme suit le parcours de son raisonnement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Créer une institution est nécessaire chaque fois qu'un but excède les capacités d'un individu et exige
une coopération entre plusieurs individus ;
le but s'exprime par une mission ;
la réalisation, l'incarnation de la mission nécessitent une organisation ;
l'organisation tend à s'émanciper de la mission et à vivre pour elle-même ;
seule dans l'institution une petite minorité témoigne de la mission ;
dans leur conflit avec l'organisation, la plupart en sont sacrifiés ;
une institution qui en serait dépourvue, s'effondrera tôt ou tard.

10

Michel Volle, voir biblio
Ils leur interdirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean, répliquant, leur dirent: " Jugez
s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu; car, pour nous, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons
vu et entendu ». Ac 4, 18-20
11
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PRESENTATION
Même pour le simple envol d'un papillon tout le ciel est nécessaire.
Paul Claudel
Le jeune Lucien, anti-héros de la bourgeoisie industrielle, se cherche une place dans la société au sortir de la
première guerre mondiale. Le "qui suis-je" hante ses nuits et le précipite dans les bras de la psychanalyse
freudienne, dans les méandres de d'idéologie fasciste ou au détour d'une rue, dans les extravagances des
surréalistes. Peu importe l'idée, le concept, le mode de vie, Lucien doit remplir son existence. Son physique de
fille, sa vie monotone et quelconque, son désintérêt pour toutes choses l'insupportent. Il jongle avec les styles de
vie et les convictions, troque tour à tour ses fréquentations afin de se créer une personnalité en accord avec un
milieu sur lequel il aurait une véritable emprise. Mais Lucien veut devenir chef, il se veut reconnu, entouré et
surtout sentir le poids qu'il exerce sur son entourage. Seul le chef vit vraiment, car il vit à travers le regard
respectueux et craintif des autres. Mais le héros sartrien n'a pas les caractéristiques du chef, ce qui le conduit de
déboire en déboire.
Jean-Paul Sartre, L’enfance d’un chef, résumé
L’ubris affirme : Je sais ! La sagesse hésite : Je crois que je sais !
Vincent-Paul Toccoli, s’inspirant de Ludwig Wittgenstein

Je veux revenir aux Anciens12, à mes Pères dans l’esprit et dans la foi, à ceux qui m’y maintiennent. Si
j’y suis, qu’ils m’y gardent, sinon qu’ils m’y mettent !13 Il faut que je réponde, pour moi d’abord à la
question qu’on me pose de toutes parts depuis mon retour d’Asie, comme Ulysse en Ithaque ! Ithaque
n’est plus Ithaque et Ulysse n’est plus Ulysse : il aime toujours autant Pénélope et sa patrie : mais que
va-t-il retrouver ?
Et la Déesse Athènè aux yeux clairs lui dit :
- Tu as donc toujours cette pensée dans ta poitrine ? Mais je ne puis permettre que tu sois malheureux, car tu es
éloquent, intelligent et sage. Un autre homme, de retour après avoir tant erré, désirerait ardemment revoir sa
femme et ses enfants chez lui ; mais toi, tu ne veux parler et apprendre qu'après t’être rendu compte... Certes, je
n'ai jamais craint ce que Pénélope redoute, et je savais bien que tu reviendrais, ayant perdu tous tes
compagnons. ... Et, maintenant, je vais te montrer Ithaque, afin que tu me croies...
La Déesse fit alors apparaître sa terre. Et le patient et divin Ulysse fut plein de joie, se réjouissant de sa patrie.
Et il baisa la terre féconde !...
- Prends courage, Ulysse, ne crains rien ! ... Délibérons tous deux sur ce qu'il y a de mieux à faire14.

Moi aussi – qui, comme Ulysse, ai fait de beaux voyages -, je craignais, en rentrant de Hong Kong, je
redoutais ce qui me fut confirmé par les faits ! La désertion de l’intelligence et de l’invention ! Alors
la question me fut posée : Que fais-tu là encore ? Pourquoi restes-tu ? Pars, toi aussi ! Dès ce moment,
beaucoup de ceux qui le suivaient le quittèrent. - Et vous, profitez-en ! - Pour aller où ? Tu es le seul à
pouvoir nous révéler Dieu ! (Jn 6,66-68).
Tout jeune, et déjà au fait de mon esprit rebelle, j’aimais au catéchisme entendre cette parabole que me
racontait souvent mon père dans la vocation salésienne, le Père Sylvestre Santonja : c’est celle des
deux fils, qu’on ne cite pas assez !
Et qu’est-ce que vous dites de celle-là ?...demanda Jésus !
...Un homme avait deux fils. Il demanda au premier d’aller travailler...Non, répondit le fils. Mais ensuite, il eut
des regrets, et il finit par y aller ! Entre temps, le père s’était adressé à son autre fils qui lui répondit oui,
immédiatement ... mais qui n’en fit rien...
12

Ne te laisse point prendre au tourbillon; mais dans tout élan, propose toi le juste; et, dans toute représentation,
sauvegarde ta faculté de comprendre. Marc Aurèle
13
Réponse de Jeanne d’Arc (1412-1431) à l’évêque Cauchon qui la soumit à l’interrogatoire policier avant qu’on la brûle à
Rouen, Place de Grève, comme Giordano Bruno (1548-1600), à Rome, Campo dei Fiori!
14
Homère, Odyssée XIII
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Alors, lequel des deux a obéi à son père, hein ? - Le premier, bien sûr ! – Eh bien laissez-moi vous dire une
chose : les salauds et le putes vont vous devancer chez Dieu ! Car même Jean le Baptiseur, le juste de chez
juste, vous ne l’avez pas cru, tandis qu’eux oui. Vous, vous n’en avez rien à cirer 15. Vous l’avez même traité de
possédé du démon !... Et moi, je mange et je bois comme tout le monde, et vous me traitez de goinfre et
d’ivrogne, de salaud de chez salaud !... Vous voulez savoir à quoi vous ressemblez ? A une bande gosses qui
s’interpellent en hurlant : Nous avons joué de la guitare, et vous n'avez pas dansé; nous avons chanté du rap, et
cela ne vous a rien fait !...
Sachez que c’est à ses fruits qu’on reconnaît l’arbre !16

Au séminaire junior d’Alger - 1953-1958, c’était la fin de l’Algérie Française, vous vous rappelez, la
fin de la France de Dunkerque à Tamanrasset !!! -, nous ne pouvions sortir en promenade (les
évènements et les attentats!), alors nous lisions, nous écrivions et montions des pièces de théâtre, nous
composions et faisions de la musique, etc. ... C’est à cette époque que je découvris l’« enfer » !
L'Enfer de la Bibliothèque – comme chacun (ne) sait (pas) -, s'entend comme une légende, un
fantasme, le territoire majeur de l'interdit qui alimente en retour toutes les curiosités. Mais l'écart est
souvent grand entre ce mythe et la réalité. Ce parcours à travers la littérature telle qu'elle était censurée
ou n'était pas enseignée allait en fait – surtout en ces temps d’exception que nous connaissions dans
notre villa andalouse au-dessus de la mer de Camus17, tandis que les Pieds Noirs naïfs s’en remettaient
à De Gaulle ! -, à la rencontre d'un monde imaginaire où les personnages rêvés obéissaient aux
fantasmes de toutes nos fantaisies du désir, de la passion ou de la colère, sinon de la révolte. Monde de
l'anonymat, du pseudonyme, des fausses adresses, des dates trompeuses, des éditeurs clandestins, des
lieux clos, celui des couvents, des boudoirs, des bordels, des prisons mais aussi ... des bibliothèques.
L’anathème et la censure – ici l’Index ! -, nous forçaient à la transgression !
J’étais en 2nde - on n’est pas sérieux à cet âge18 ! Mais notre regretté Mr Chips19 l’était, lui, sérieux! Il
affectionnait nous présenter en synchronie les grandes périodes de l’histoire littéraire, nous révéler leur
mutuelle influence, nous aider à identifier les formes de leur argumentation, enfin approfondir devant
nos yeux ces notions d’intertextualité et de réécriture, qu’il maniait déjà avant que la mode en fût
encore décrite et imposée dans les programmes officiels. Ce trimestre, je m’en souviens comme d’hier
-, nous travaillions en stéréo Alfred de Vigny (1797-1863 = + 66 ans) et Fiodor Dostoïevski (18211881= + 60 ans). Et puis, un jour Mr Chips eut un soupir d’impuissance qui nous étonna : quand notre
Chips parlait, plus rien n’existait ! Ce « fuuuuiiiii ! » fit vaciller notre attention.
- Qu’y a-t-il Monsieur ? osai-je !
15

Mt 21, 28-32. Mais le père Sylvestre rapprochait toujours ces versets de Mt 11, 16-19, dans l’ordre suivant : 18 et 19a, et
terminait par 16, 17 et 19b : ce qui donne à la suite.
16
En choisissant, après mai 58, d’obéir à mon père et de gagner le métropole, au lieu de rejoindre mes nombreux cousins à
l’OAS où ils m’attendaient après le bac, j’écrivais dans mon autobiographie des 50 ans (Missionnaire pour des temps
nouveaux, Factuel 2005) : On n’a jamais tout à fait tort quand on obéit à son père ! J’ai conscience, non pas d’obéir ni de
désobéir tout le temps, mais de ne jamais désobéir totalement, et de le faire assez pour garder ma distance critique vis-à-vis
de ce qu’il FAUT faire hic et nunc, de le faire, mais de faire AUTREMENT ensuite, le cas échéant. Opportunisme ? J’y vois
plutôt l’application de l’adage qu’on attribue à Lénine : Faire toujours l‘analyse concrète des situations concrètes. - Le
royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens
dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie [mauvaise herbe] parmi le blé, et s’en alla. Lorsque l’herbe eut poussé et donné
du fruit, l’ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire : Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne
semence dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ? Il leur répondit : C’est un ennemi qui a fait cela. Et les
serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l’arracher ? Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez
en même temps le blé. Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux
moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. (Mt 13,
24-30).
17
Voir mon Missionnaire pour des temps nouveaux, Factuel 2005
18
On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans.
Nuit de juin ! Dix-sept ans ! - On se laisse griser.
Le coeur fou robinsonne à travers les romans...
On est pas sérieux, quand on a dix-sept ans
Et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. 23 septembre 1870. Arthur Rimbaud, Poésies,XIII.
19
Goodbye, Mr. Chips, roman de James Hilton (1934), qu’on nous avait projeté dans sa première et inoubliable version de
1939 [ chacun sa guerre !]– la meilleure depuis -, avec Robert Donat (Academy Award for Best Actor), Greer Garson, Terry
Kilburn, John Mills and Paul Henreid.
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-

Ils sont tous deux en ‘enfer’ !
Comment Monsieur ?

Jamais l’atmosphère n’avait été plus épaisse ! Et Mr Chips de nous révéla ce qu’est un enfer de
bibliothèque ! Vous imaginez déjà ce que le rebelle que j’ai toujours été, manigançait tout en écoutant
avidement ! ... Je réussis à subtiliser les deux clés de la dead zone : celle qui ouvrait la porte de la
bibliothèque, et celle qui ouvrait l’enfer de la bibliothèque ! Ce fut un jeu d’enfant que de les
reproduire - auprès de l’homme à tout faire de l’internat, que je soudoyais régulièrement avec des
cigarettes turques au goût de miel, que mon père, capitaine au long cours, ramenait de ses
campagnes dans le Bosphore ! Une nuit, je m’introduisis donc dans la Cité Interdite, trouvai les
références d’Alfred et de Fiodor, recopiai à la bougie les deux passages nécessaires pour le cours de
Mr Chips sur des matrices de machine à alcool (c’était il y a tout juste un demi siècle !!!), remis tout
en ordre, et regagnai ma couche dans le dortoir des aînés : Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth !
Le week end suivant, sous prétexte de ronéotyper des feuilles de musique, je tirai en fait des copies
exemplaires des extraits qui suivent :

-

les derniers vers du Mont des Oliviers du poète psychasthéniste :

S'il est vrai qu'au Jardin sacré des Écritures,
Le Fils de l'Homme ait dit ce qu'on voit rapporté ;
Muet, aveugle et sourd au cri des créatures,
Si le Ciel nous laissa comme un monde avorté,
Le juste opposera le dédain à l'absence,
Et ne répondra plus que par un froid silence
Au silence éternel de la Divinité.

- et la légende d’Ivan.20 :
« Pourquoi es-tu venu nous déranger ? Car tu nous déranges, tu le sais bien. [...] As-tu le droit de nous révéler
ne fut-ce qu’un seul des secrets du monde dont tu viens ? '' et, sans attendre la réponse, il ajoute aussitôt : ''
Non, tu n’en as pas le droit, tu ne dois rien ajouter à ce qui a été dit dans le passé afin de ne pas priver les
hommes de cette liberté que tu prisais si haut au temps où tu vécus sur la terre. Tout révélation nouvelle que tu
apporterais constituerait une atteinte à la liberté de la foi, car elle paraîtrait miraculeuse. Or, tu jugeais, il y a
quinze siècles, qu’il était essentiel d’assurer la liberté de la foi. […]
L’Esprit redoutable et profond, l’Esprit de la destruction et du néant, t’a parlé dans le désert, et les Écritures
nous rapportent qu’il t’a tenté, n’est-ce pas ? Peut-on imaginer, en fait, de plus grandes vérités que celles qu’il
t’a présentées dans ses trois questions ? Tu les as repoussées alors et les Livres saints les ont qualifiées de
“tentations”. Pourtant, s’il y eut jamais sur la terre un grand miracle, un miracle authentique, ce fut ce jour-là
qu’il se réalisa, et dans ces trois tentations. Le seul fait d’avoir posé ces trois questions constituait un miracle.
[…] Elles attestent qu’il ne s’agissait pas d’une intelligence humaine ordinaire, mais d’un Esprit éternel et
absolu. Car elles contiennent en elles, car elles englobent toute l’histoire ultérieure de l’humanité et offrent trois
20

L’intrigue se déroule en six jours et met en scène plusieurs aspects du mal portant entre autres à l’athéisme. Ivan
Karamazov, qui incarne l’athée révolté par le silence de Dieu devant la souffrance de l’innocent et le mal, raconte (Livre V,
chapitre V) à son jeune frère Aliocha une légende qu’il a imaginée. Nous sommes au XVIe siècle, en Espagne, à Séville, à
l’époque des bûchers de l’Inquisition. Jésus a voulu revenir parmi les hommes, discrètement, mais tous le reconnaissent. Il
rend la vue à un aveugle, et, sur le parvis de la cathédrale, ressuscite une fillette. À ce moment passe le cardinal Grand
inquisiteur (Torquemada !). – moi, je reconnais Robert, Cardinal Bellarmin, le crémateur de Giordano Bruno -, austère
vieillard de quatre-vingt-dix ans. Il a tout vu et fait jeter le Christ en prison. La nuit tombée, il va le visiter. Il reproche à son
prisonnier – qui ne dira mot (Jesus autem tacebat) - d’avoir voulu apporter la liberté et lui démontre que les hommes ne la
méritent pas, et ne la veulent pas. Ils veulent être rassasiés (de pain et de miracles, panem et circenses : Rome est bien
Rome !), rassurés par le mystère (le fameux sacré !), conduits avec autorité (le maître et l’esclave ! Ah Hegel !). La victoire
du Christ sur les tentations est source d’illusion et de confusion : l’inquisiteur développe les bienfaits qui procèdent de leur
acceptation ; le diable avait raison et lui-même, dit-il, a pris son parti, acceptant le glaive de César pour le bonheur même de
l’humanité. Comme tous les grands textes, ce texte est éminemment poignant, et comme tous les grands textes, susceptible de
multiples interprétations. Mr Chips nous démontrait comment on peut – on devrait, disait-il, n’hésitant pas à nous influencer !
- le lire aussi (surtout!) à l’envers, comme le puissant témoignage de l’amour de Dostoïevski pour le Christ pauvre, humble,
silencieux dans la puissance de la résurrection.
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symboles dans lesquels se résolvent les contradictions insolubles de la nature humaine. [...] Tout avait été prévu
dans ces trois questions et elles se sont réalisées si complètement qu’on ne pourrait rien y ajouter ou en
retrancher désormais.
Juge toi-même par conséquent : Qui avait raison de toi ou de celui qui t’interrogeait ? Souviens-toi de la
première de ces questions, pas textuellement mais de son sens général : “Tu veux aller vers les hommes et tu vas
vers eux les mains vides, avec, seulement, la promesse d'une liberté qu’ils sont incapables de comprendre dans
leur simplicité et leur indignité natives, dont ils ont peur par surcroît, car il n’y a et il n’y a jamais eu d’état plus
intolérable aux hommes et à la société que la liberté. Vois-tu ces pierres dans le désert aride et brûlant ?
Change-les en pains, et l’humanité accourra vers toi tel un troupeau affamé ; elle te sera reconnaissante et
soumise, mais tremblera sans cesse de te voir retirer tes mains et d’être privée de pain.” Mais tu n’as pas voulu
priver l’homme de la liberté et tu as rejeté l’offre, en te disant qu’il n’y aurait plus de vraie liberté là où
l’obéissance s’achèterait par le pain. Tu as répondu que l’homme ne vit pas de pain seulement. Ne savais-tu
donc pas que l’Esprit de la terre se dresserait contre toi au nom de ce pain terrestre précisément, qu’il lutterait
contre toi et te vaincrait ? […] Des siècles s’écouleront et un jour viendra où la sagesse et la science humaines
proclameront l’inexistence du mal et, par suite, du péché, affirmant qu’il y a seulement des affamés. “Nourrisles et tu les rendras vertueux !” C’est avec ce cri qu’on lèvera l’étendard contre toi et qu’on détruira ton temple.
[…] Ils finiront par jeter leur liberté à nos pieds en nous disant : “Asservissez-nous, mais nourrissez-nous.” Ils
comprendront eux-mêmes que la liberté n’est pas compatible avec le pain terrestre et ne leur permet pas d’en
avoir chacun à suffisance, car jamais ils ne parviendront à le partager équitablement […].
Mais qu’est-il arrivé ? Au lieu de te rendre maître de la liberté humaine, tu as voulu l’accroître encore. As-tu
donc oublié que l’homme attache plus de prix à la tranquillité de son âme et même à la mort qu’à la faculté du
libre choix dans la connaissance du bien et du mal ? Rien de plus séduisant à première vue que la liberté de
conscience, mais rien n’est plus torturant en réalité. […] Au lieu de maîtriser la liberté humaine, tu l’as
amplifiée et tu as multiplié ainsi à l’infini les tourments qu’elle engendre dans l’âme des hommes. Tu voulais
que les hommes te donnent librement leur amour et qu’ils te suivent de leur plein gré, charmés et séduits par ta
personne. Tu as aboli la dure, mais solide loi antique, et l’homme devait discerner lui-même désormais, par le
jugement spontané de son cœur, le bien et le mal, n’ayant pour se guider dans ses hésitations que ton image
devant ses yeux. Ne prévoyais-tu pas que, ployant sous le terrible fardeau de leur libre arbitre, les hommes en
viendraient un jour à rejeter ton image et à mettre en doute ton enseignement ? Ils finiront pas proclamer que la
Vérité n’était pas en toi, car il était impossible de les livrer à une plus grande confusion et à de plus terribles
tourments que tu ne l’as fait en leur laissant tant d’inquiétude et de problèmes insolubles. Tu leur as fourni toimême des armes pour détruire ton Royaume, et tu ne dois donc accuser personne de sa ruine.
Est-ce cela pourtant qu’on t’avait proposé ? Il n’existe que trois forces sur la terre, trois forces seules qui soient
capables de vaincre pour les siècles la conscience de ces faibles révoltés et de la subjuguer pour leur propre
bonheur. Ce sont le miracle, le mystère et l’autorité. Tu les as repoussées toutes les trois. […] Je te le jure,
l’homme est plus faible et plus vil que tu ne le croyais ! Est-il capable, lui l’infime, d’accomplir ce que tu as
accompli ? En lui témoignant tant de respect, tu t’es comporté comme si tu avais perdu ta compassion pour lui,
car tu lui as trop demandé, toi qui l’as aimé plus que toi-même ! Si tu l’avais moins estimé, tu aurais moins
exigé de lui, et cette attitude eût été plus proche de l’amour, car sa tâche aurait été moins lourde. L’homme est
faible et lâche. […] Nous avons corrigé ton renoncement héroïque au miracle et nous avons fondé ton action
sur le surnaturel, le mystère et l’autorité. Les hommes se sont réjouis d’être de nouveau conduits comme un
troupeau et d’être délivrés du don funeste que tu leur avais fait, cause de tant de tourments pour eux. […] Sous
notre houlette, par contre, les hommes seront heureux et renonceront à se révolter. Ils ne s’extermineront plus
comme ils le font aujourd’hui partout à la faveur de la liberté que tu leur a léguée. Nous saurons les convaincre
d’ailleurs qu’ils ne seront libres qu’à partir du moment où ils auront renoncé à faire usage de leur liberté et
nous l’auront sacrifiée dans un esprit de soumission sans retour. […] Nous donnerons un bonheur humble et
paisible à ces êtres faibles et lâches, le seul qui leur convienne. […] Nous leur permettrons même de pécher
puisqu’ils sont si faibles et ils nous aimeront comme des enfants à cause de notre tolérance. […] ''
S’étant tu, le Grand inquisiteur attendit une réaction de son prisonnier. Son silence lui pesait. Le captif s’était
borné, pendant qu’il parlait, à fixer sur lui un regard doux et pénétrant, visiblement résolu à ne pas entrer en
discussion. Le vieillard aurait préféré qu’il lui répondît quelque chose, fût-ce en lui disant des choses amères ou
terribles. Sans prononcer un mot, il s’approcha soudain du vieillard et l’embrassa avec douceur sur ses lèvres
exsangues de nonagénaire. Ce fut toute sa réponse. L’inquisiteur tressaille sous ce baiser, et quelque chose
tremble aux coins de sa bouche. Il se dirige vers la porte, l’ouvre et lui dit : ''Va, maintenant, et ne reviens
plus… plus du tout… plus jamais, jamais !''

Pourquoi me référer à ces textes ? Pourquoi revenir à Homère, à Vigny, à Dostoievski, à Rimbaud
(entre autres !) : parce que c’est avec eux, et les autres, que Jésus boit et mange : avec tout le monde,
le tout venant, et pas parce qu’il vont au Temple, mais parce qu’ils l’écoutent quand il parle, et qu’il se
sentent compris quand ils viennent le voir. Jésus s’intéresse à tous, indistinctement : lisez les
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évangiles ! Tous les types de gens : au point que les bien pensants le traitent de goinfre et d’ivrogne, et
de coquin ! Mais demain, cette nuit, il recevra Nicodème, sera invité par Simon le Pharisien ; Zachée
en perdra la tête et la caisse, et la Magdaléenne dépense tout ce qu’elle a ... pour un parfum ! Le
centurion se mettra à croire en lui et Jaïre se serait converti si le christianisme avait existé !
Non, l’Eglise des patos - comme disent les pieds noirs, en parlant des métropolitains -, ne m’a pas
pris dans ses bras ! Je ne m’y suis pas reconnu. Je n’ai toujours pas rencontré de Mr Chips de la
religion, de la foi, de l’Eglise ! Alors, à mon insu, je me suis mis à devenir Mr Chips pour les autres :
pour mes camarades, mes élèves, mes amis, mes paroissiens, mes clients psy et coach, et depuis 10
ans, mes lecteurs !
Il me semble que ceux qui m’attendaient à mon retour d’Asie en 2000 – comme Athéna attendait
Ulysse, à son retour de l’Odyssée -, m’ont proposé à leur insu - ou illuminés par la Providence : j’y
crois -, le seul poste qui pouvait convenir à un type comme moi21 (that kind of a man) :
1. un territoire off limits, un no man’s land, un no god’s land,
2. où aller vers des gens off toute institution et donc off Ecclésia
3. leur dire ce que l’Ecclesia ne sait pas/plus dire : alors qu’il fut un temps...
4. dans les domaines qu’elle ne sait comment aborder : alors qu’elle était jadis la championne de
l’Homme et de Dieu !

1. Ce territoire blank fut dès 2000 et est toujours – malgré les lamentables péripéties du siège
épiscopal -!, Sophia Antipolis -, Technopole Internationale des NTIC – Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication - : une enquête exhaustive réalisée par
le SYMISA sur la période allant de janvier 2003 à janvier 2004 (pendant que j’y travaillais
officiellement)- , révélait la poursuite de la croissance mesurée du Parc scientifique et
technologique, confirmant sa capacité de résistance dans une conjoncture difficile22. Solde net
de 724 emplois sur 12 mois, soit un total de 26 635 emplois, 1 276 raisons sociales et près de
30 000 étudiants à l’UNSA (Univ. Nice-SA).
2. Près de 35 000 habitants et résidents ou travailleurs (immense majorité dans les NTIC) ; près
de 70 nations représentées, au fur et à mesure que l’UE s’accroît ; près d’une trentaine de
langues, la plus usitée étant l’anglais ; sans attache ni identification idéologique, familles
d’expatriés de toutes compositions et de toutes obédiences philosophiques, politiques ou
religieuses.
3. & 4 : C’est pour les deux derniers points que je constate ce que j’ai appelé dans un autre
essai23 la désertion de l’intelligence. Double lacune & / ou absence des fantassins de l’Eglise :
celles de la culture générale pluridisciplinaire et celles de la curiosité intellectuelle et pastorale
pour les questions de la vie contemporaine dans lesquelles les gens se débattent et se révoltent
de plus en plus !
Une révolte double :
- d’une part psychasthénique et comportementale à la Vigny qui répond à l’absence par le
dédain et le silence,
- et d’autre part résolument et machiavéliquement athée de celui qui ne tolère plus désormais
d’autre dieu, qu’émasculé - si on peut dire -, et dont l’institution a su habilement corriger le
renoncement héroïque au miracle, en fondant son action sur le surnaturel, le mystère et
l’autorité,
... voilà la révolte à laquelle le quotidien de ces femmes et de ces hommes ne cesse de me confronter
depuis mon retour en Europe, depuis Noël 1999, depuis bientôt 10 ans ! Je rencontre partout et tous les
jours des Ivan et des Alfred, clonés par le désespoir spirituel et la misère morale, en plus de la
21

A la toute dernière séquence de La Soif du Mal (Touch of evil), 1958, le personnage de Hank Quinlan, créé et interprété
par Orson Welles, est un monstrueux policier de la frontière USA (United States of America) – EUM (Estados Unidos de
Mexico), mais en fait un homme de toutes les frontières possibles... Tana, (Marlène Dietrich) la tenancière d’un bouge où
Quinlan a ses habitudes, répond à un enquêteur qui lui demande qui est Hank Quilan : He is a kind of a man ! C’est un type
spécial !
22
Encore plus difficile depuis la baisse du dollar et des rétorsions économiques de la Chine (Tibet et Flamme Olympique) :
j’écris en mai 2008 !
23
La Désertion de l’Intelligence, en édition chez Embrasure, Paris.
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précarité professionnelle et économique. Comment remédier quand le malade n’a plus confiance dans
le médecin24, quand il préfère sa maladie à l’aléa d’une amélioration qu’il n’attend plus25? Comment
dire l’amour d’un dieu que ses représentants ont rendu arrogant, impitoyable et étranger : muet,
aveugle et sourd au cri des créatures26 ! Comment aller contre des a priori et des préjugés qui à la
longue ont fini par devenir innés, d’acquis qu’ils aient pu être un temps au départ (quand ? qui ?
où ?)27 ! Comment convaincre les victimes de toutes les entreprises d’endoctrinement : national,
géopolitique, économique, politique, cultuel, religieux ? Comment mériter à nouveau la confiance de
ceux dont on a trahi l’espérance qu’on avait fait naître en eux? L’espérance des petits, des pauvres, des
sans pouvoir et des sans voix : du vulgum pecus. Et ce qui est nouveau depuis peu dans les pays dits
modernes, l’espérance des victimes des plans sociaux, des fermetures ou des faillites d’entreprises, des
licenciements arbitraires, des SDF, des localisations, des transferts, du pouvoir d’achat et du coût du
pétrole28?
----------------------------------------------Ma pensée philosophique - si je peux prétendre en avoir une !-, s’origine à trois sources
complémentaires29.

1. Tout d’abord, ma méditerranéité gréco-arabe à qui Edgar Morin sut dédier une véritable
hymne qu’il chanta lors de son discours de Barcelone.
« Méditerranée ! Notion trop évidente pour ne pas être mystérieuse !
Mer qui porte en elle tant de diversités et tant d’unité !
Mer des extrêmes fertilités et des extrêmes aridités !
Mer dont le centre est formé par sa circonférence !
24

... elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, et avait dépensé tout son bien sans aucun profit mais plutôt
pour aller plus mal (Mc 5, 26)
25
...je t’adjure, par Dieu,laisse-nous tranquilles ! C'est que Jésus lui disait : Mauvais esprit, sors de cet homme... Quel est
ton nom? - Légion, car nous sommes nombreux. Et il lui répétait de ne pas les expulser. (Mc 5,7-10)
26
Un peu avant d'allumer le bûcher du cacique Hatuey comme "Rebelle à Sa Majesté", un prêtre se présenta à lui, lui
proposant de le baptiser in extremis pour lui épargner l'Enfer. Hatuey lui demanda si dans cet Enfer il y avait aussi des
chrétiens. Sur la négative de 1'aumônier, il lui dit alors qu'il préférerait aller en Enfer pour s'épargner la promiscuité des
chrétiens. www.basile-y.com/popolocas/p6c.html
27
Ce qui peut se dire de la religion catholique pourrait être dit de toutes les religions. L'obéissance à certains préceptes
religieux ou la perpétuation de traditions ancestrales ayant une dimension sacrée sont souvent en conflit avec les devoirs
moraux les plus élémentaires. La moralité et la religion sont deux choses complètement différentes et indépendantes. Si elles
coïncident parfois, c'est tout simplement parce qu'il se trouve partout des personnes courageuses et intègres, croyantes ou
agnostiques, qui placent le respect des droits de la personne avant toute chose et qui le prouvent au quotidien dans chacun de
leurs actes. C'est cette morale humaniste universelle transcendant toutes les religions qu'on doit désormais enseigner. Il est
plus que temps d'opérer dans les esprits un divorce radical et salutaire entre l'éthique et la religion, tout comme il fut
nécessaire de séparer une fois pour toutes la science et la religion. Pour y arriver, il faudra d'abord cerner et démentir tous les
préjugés extrêmement complaisants qui prêtent automatiquement une probité morale sans faille aux religieux. Il faudra de
plus dénoncer toutes les médisances sans aucun fondement exprimées envers les agnostiques et les athées et ne plus tolérer
dans les débats publics les sophismes et les contre vérités dont les religieux de toutes confessions font désespérément usage
en tentant de préserver une autorité morale anachronique. (Voir Le Devoir.com 28 nov 2007, M.-M. Poisson, Collège
Ahuntsic, Quebec)
28
Venez me voir, vous tous qui n’en pouvez plus, je vais vous aider. Faites comme moi, écoutez moi : vous verrez que je
n’use ni de violence ni de forfanterie; cela vous fera du bien ! Mt 11, 28-29
29
Au point de départ, il s'agit pour la plupart d'un hasard de naissance, pour certains de l'aléa d'une conversion ; en cours
de route, la contingence se transforme en choix raisonné, pour culminer au terme dans une sorte de destin, frappant de son
sceau la compréhension globale des autres, de soi-même et du monde, sous le signe de la réception de la parole d'un Autre,
recueillie dans ses traces historiques et médiatisée par de longues chaînes d'interprétation. Tel est le cercle existentiel : un
hasard transformé en destin à travers un choix continu. Le pari du croyant est que ce cercle puisse n'être point vicieux, mais
bien-portant. P. RICŒUR, « Expérience et langage dans le discours religieux », dans J. GREISCH (dir.), Paul Ricœur,
L'herméneutique à l'école de la phénoménologie, Paris, Beauchesne, 1995, p. 167.
Esprit & Vie n° 186, Janvier 2008
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Mer à la fois d’antagonismes et de complémentarités, dont la complémentarité conflictuelle de la mesure
et de la démesure !
Berceau de toutes les cultures d’ouverture, d’échanges et d’aventure !
Matrice de l’esprit le plus sacré et de l’esprit le plus profane !
Matrice de religions polythéistes et des religions monothéistes !
Matrice des cultes à mystère qui promettent la résurrection après la mort et des sagesses qui demandent
à accepter le néant de la mort !
Matrice de la philosophie, de la théosophie, de la gastrosophie et de l’oenosophie !
Matrice de la rationalité, de la laïcité et de la culture humaniste !
Matrice de la Renaissance et de la modernité de l’esprit européen !
Mer de la communication des idées et des confluences des savoirs qui a su faire passer Aristote de
Bagdad à Fez avant de le faire parvenir à la Sorbonne de Paris !
Mer tricontinentale des rencontres fécondes et des ruptures tragiques entre l’Est et l’Ouest, le Sud et le
Nord.
Mer qui fut le Monde et qui demeure pour nous, méditerranéens, notre monde.
Notre Méditerranée s’est rétrécie, elle est devenue un lac de l’ère planétaire baignant le sud d’une
Europe, elle même rétrécie aux dimensions d’une Suisse face aux énormes masses continentales qui bordent le
Pacifique, nouveau centre de gravité du monde. Cette Méditerranée qui devrait donc jouir de la paix d’un lac,
de la douceur d’un lac, redevient pourtant un lieu de tempêtes. Cette Méditerranée marginalisée redevient une
des zones sismiques les plus importantes de la planète. »

2. Puis ma pluridisciplinarité génétiquement décompartimentée qui m’a permis d’ignorer les
frontières : celles du corps et celles de l’esprit. Pas de déstructuration ni de déconstruction30 :
mais des réseaux rhizomiques de relations multiples, de connectivités démultipliées, de
stéréophonies théoriques et pratiques. Je sais, de mieux en mieux et de plus en plus vite,
reconnaître une organisation logique mais implicite, un fondement objectif en deçà de la
conscience et de la pensée. Toute structure repose sur un double statut, à la fois irréel (comme
forme abstraite d'organisation) et réel (comme réalisation concrète) : s’entraîner à mettre en
évidence ces structures inconscientes par la compréhension et l'explication de leurs
réalisations sensibles qui génèrent certaines pratiques et certaines croyances propres aux
individus qui en dépendent : j’ai ainsi appris l’approche globale (ou holiste), dont la
cybernétique, et aussi qu’

un vrai Grec doit pouvoir échanger avec tout homme.
Το άκιβως Ελλήνά έίνάι τουτ’έστι δυνάσθάι τοίς άνθροποις έξομιλέσάι.
To akribôs Ellena eïnaï tout’esti dunasthai tois anthropois hexomilesaï.

internationalité, culture globale, civilisation compréhensive, pluridisciplinarité, métissage
intellectuel et artistique, poly créativité, imbrication de toute expression humaine dans ce qu’elle
prétend à faire valoir de l’homme. Et j’ai appris à dire avec Térence :
Homo sum et nil humanum a me alienum puto.
Je suis un homme et j’estime que rien de ce qui est humain ne m’est étranger.

3. Enfin, mes deux précepteurs – plutôt mes deux tutors comme on peut l’être à Oxford, où je
-

fréquentai un temps le Christ Church College - :
Clément Oré, professeur d’Histoire, religieux de la Congrégation des Fils de MarieImmaculée (f.m.i.)

Avant même que l’on parle de mondialiser l’histoire (nous étions dans les années 50 !), c’est ainsi
pourtant que M Oré nous l’enseignait. Elle lui paraissait déjà trop étroitement limitée par des
cadres nationaux, même si elle était censée passer en revue, tous les ensembles universels.

30

Aucun Michel Foucault du Poitou, aucun Jacques Derrida d’Alger n’avai(en)t encore semé leurs mines d’implosions et
d’explosions dans le sol de toutes les sciences, les exactes et les humaines, les philosophiques et les théologiques : mais c’est
d’une anthropologie nouvelle dont, chemin faisant, ils dessinaient à grands traits des contours... que Ferdinand de Saussure le
linguiste genevois leur ancêtre n’avait jamais imaginé...
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Elle a commencé - précisait-il à ses élèves de la Mer Intérieure -, voici près de deux mille ans,
quand Rome étendit son empire sur 70 millions de personnes réunies autour de votre mer, leur
imposant ses institutions (impérium, hiérarchie…), ses modes de consommation et ses langues
(latin, grec) communes. Dès cette époque, l’Europe a manifesté un surprenant engouement pour
des produits venus de l’autre bout du monde : la soie de Chine connut une telle vogue qu’elle
menaçait de déséquilibrer les finances romaines !
Oré nous citait Fernand Braudel, qui, prisonnier de guerre31, avait déjà entrepris de donner sa place
à une histoire d’ensemble des civilisations32. Bien que cela ait pu dépasser nos têtes – mais je ne
l’ai jamais oublié, pour ma part ! -, il ajoutait, en excellent anglophone, que ce sont les traductions
des chercheurs anglo-saxons qui avaient souvent incité les historiens français, mais aussi –
ajoutait-il par mesure de justice -, portugais, espagnols, italiens, allemands…, à se pencher sur des
dynamiques d’ensemble. J’apprenais dès mes 15 ans, ce qui est devenu aujourd’hui l’histoire
globale et qui repose sur une double démarche :
- celle de délaisser les points de vue nationaux et temporels pour se pencher sur des
études thématiques ou comparatives, portant tantôt sur la longue durée, tantôt sur un
espace qui va jusqu’à épouser les dimensions du monde, voire connectant les deux
dimensions : et ne plus se limiter à une vision européo centrée, mais multiplier les
focales autour d’un sujet pour le saisir dans son ensemble33;
- sans oublier pour autant la micro histoire, celle qui étudie les trajectoires
individuelles. Il nous disait par exemple que l’itinéraire d’un marin du XVIIIe siècle
peut nous en apprendre beaucoup sur l’expansion occidentale d’alors (je ne pouvais
qu’être interpellé, moi dont père était capitaine au long cours !)
De toutes façons, Oré devinait l’urgence : ses élèves vivaient et fabriquaient l’histoire de la France
coloniale, et ils en étaient bien conscients, l’un et les autres. L’Algérie vivait ses derniers jours de
département français. Plus loin – il y faisait des allusions voilées dans ses cours fin 58 -, la place des
pays du Sud dans l’histoire du monde devrait se réévaluer désormais à une autre aune que celle du
triomphe du Nord et l’Occident. Il voyait la Chine34 s’imposer bientôt comme la puissance de demain,
grâce à son long et prestigieux passé qui n’a rien à envier à celui de l’Europe. Et si la Terre apparaît
aujourd’hui en proie à un brassage phénoménal de cultures, de religions et d’idées, Oré contemplait
autour de lui - vendéen monarchiste depuis moult générations -, et en se prenant à les aimer, les
enfants de métèques débarqués depuis 1830, rescapés de toutes les révolutions allumées par
l’Empereur dans tous les pays qui bordent les rivages de la Mer Intérieure, et qui se mêleraient encore
entre eux, et bientôt (3 ans plus tard !), avec les autres pays du monde où ils courraient se réfugier
après une indépendance indigène que chacun redoutait en ce 13 mai 58 - d’il y a déjà/tout juste 50 ans
- parce que la sentant inévitable - et déterminée historiquement, osait préciser le professeur ! C’est
enfin lui, qui rappelait – à ceux d’entre nous dont les parents avaient fui les misères de la famine et de
la politique lusitano-ibériques entre les deux guerres -, que tout cela avait commencé dès le XVIe
siècle, quand leurs ancêtres Conquistadores très catholiques, au nom d’un Christ universel, avaient
construit un empire commercial et culturel autour du monde : de Mexico aux Philippines, de l’Espagne
à l’Afrique, de l’Italie au Brésil, l’humanité se métissait depuis et commençait à partager un
imaginaire commun : la globalisation !35

31

... en Allemagne entre 1940 et 1945, il avait dispensé des cours d'histoire à ses camarades détenus, tout en commençant la
rédaction de sa thèse principale. Toutes ses fiches et notes accumulées par milliers dans les années 1930 ayant été mises en
sécurité par son épouse, c'est donc en se fiant à sa seule mémoire qu'il mit par écrit tout son savoir sur la Méditerranée à
l'époque de Philippe II.
32
Braudel Fernand, Grammaire des civilisations
33
Morin, encore et toujours !
34
Le 1er octobre 1949, à Pékin, du balcon de la Cité interdite des anciens empereurs, Mao Zedong avait proclamé
l'avènement de la République populaire de Chine. Cette prise de pouvoir mettait fin à une longue période de guerre civile
marquée par l'invasion japonaise et la Longue Marche, le Guomindang s'étant exilé à Taiwan.... Clément Oré aimait Alain
Peyrefitte qui écrira en 1961 Faut-il partager l'Algérie ? et en 1973 Quand la Chine s'éveillera… le monde tremblera !
35
Voir mon essai précédent : La Glocalisation ou Le lointain comme soi-même, en édition c/o Embrasure, Paris.
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Vincent O’Hara, professeur de philosophie, religieux lazariste de la Congrégation de la
Mission (c.m.), avait tout lu sur tout : mais tout, curieusement dans la perspective (Sören)
Kiergegaard(ienne) (+ à 42 ans !), qu’il me présenta – je dis me, car, pour toutes sortes de
raisons, il m’avait été affecté personnellement comme précepteur général pour m’enseigner
toutes les matières du bac36 ! -, comme le fondateur absolu de l'existentialisme contemporain
et de l'existentialisme chrétien, en particulier. Et il avait commencé par me déclarer que contre
Hegel, contre tout système et toute déification de l'histoire, il est celui qui donne une place
privilégiée à l'individu car, à ses yeux, l'important est d'être subjectif. O’Hara rapprocha dès
l’abord Sören Kierkegaard de Pierre Abélard, en lançant notre premier entretien, sous la
houlette du philosophe logicien : En doutant, nous nous mettons en recherche, et en cherchant
nous trouvons la vérité. Ainsi tous nos échanges se nourrissaient - à la fois et en même temps,
je dirais maintenant, de façon intégrée -, de Bible (jamais en français : seulement Vulgate et
Septante); de théâtre (surtout élisabéthain dans le texte : William Shakespeare et Francis
Bacon) ; de musique (Haendel et Mozart). Et les thèmes eux aussi tournaient autour de ce qui
avait constitué l’existence kirkegaardienne angoissée et, comme par hasard, passait en revue
tous les thèmes du programme officiel : en particulier le péché et la mort37 ; la foi, solide, mais
austère et sombre38 ; la solitude de l’être-au-monde39 et la mélancolie40 ; l’ironie41 et
l’absolu42 ; la vérité43. Et de ses livres : Ou bien… Ou bien, Crainte et tremblement, en 1844 ;
Les Miettes Philosophiques, et surtout Post-scriptum aux Miettes philosophiques ; Le
concept d'angoisse, en 1845.

Ce que j’ai retenu de mon année de philo algéroise - et dont je m’inspire encore -, sont ces trois
étapes ou stades de l’existence qui donn(ai)ent à la pensée de Sören Kirkegaard sur l’homme – à
son anthropologie donc -, une consistance qui m’avait touché.
1. Le stade esthétique où l’homme pratique le Ou bien… Ou bien, mais d'une façon très
particulière : l'opposition des contraires disparaissant dans l'indifférence ou le paradoxe.
2. Le stade éthique : ou stade du devoir, caractérisé par sa stabilité et sa continuité pendant un
certain temps au moins.

36

Voir mon autobiographie, Missionnaire pour des temps nouveaux, Factuel, 2005
O’Hara était fasciné par la conception morienne de la mort, du péché et de l’au-delà alors que s’appréhende son souhait de
la sainteté et du martyre. The Last Things est une œuvre à caractère pastoral écrite vers 1522 et restée inachevée Après y
avoir traité le sujet des fins dernières (the last things) et leur rapport avec le péché, Thomas More fut amené à prendre une
position nette sur le problème de la faute, de la grâce et du salut, dans la lutte qu’il mena contre les idées luthériennes....Je ne
sais plus dans quelle édition il m’en citait et commentait des passages : sa bibliothèque était une profonde et multiple
caverne...Yale a récemment (1997) établi The Yale Edition Of The Complete Works Of St. Thomas More. Le Volume 1,
outreles English Poems, et la Life Of Pico, recueille The Last Things... On peut consulter utilement la présentation de la thèse
de Marie-Claire Phélippeau, La Mort et le péché dans les écrits de Sir Thomas More : http://www.univparis3.fr/recherche/sites/edea/iris/Communications/PhelippeauThese.html
38
Oser devenir entièrement soi-même, un homme singulier, cet homme singulier déterminé, seul en face de Dieu, seul dans
cet immense effort et dans cette immense responsabilité. Sören Kierkegaard, Traité du Désespoir, préface
39
Voir Martin Heidegger, L’Être et le Temps, que je découvrais... à 17 ans !
40
O’Hara affectionnait Robert Burton, Anatomie de la mélancolie, folio
41
Il avait toujours une citation de Cioran à la bouche, qu’il tirait surtout de De l’inconvénient d’être né
42
Malraux entreprend (1940 – 1943) la composition d’une biographie de Thomas Edward Lawrence (1888-1935) – THE
colonel Lawrence, interprété depuis par Peter O’Toole, dans le Laurence d’Arabie de David Lean, 1962-, archéologue anglais
et érudit, défenseur de l’indépendance arabe dans Les Sept piliers de la Sagesse, publié en 1926. Malraux intitule ce livre Le
Démon de l’Absolu : c’est l’aventure (de l’) absolu(e) qui l’intéresse. Les épisodes exposés dans Le Démon de l’Absolu
débutent le 20 décembre 1914 (Lawrence est âgé de 26 ans) et se terminent en février 1935 (il en a 47) - c’est-à-dire moins de
quatre mois avant sa mort dans un accident de motocyclette sur une route du sud de l’Angleterre. Malraux ne publiera que le
chapitre qui lui paraissait remarquable, à savoir N’était-ce donc que cela ? - chapitre que me donna à lire O’Hara : il s’agit, en
fait, d’une analyse littéraire qui eut d’ailleurs un poids considérable sur la critique lawrencienne dès 1947. Mais à partir du
mois d’août 1946, Malraux s’intéressera à un autre personnage historique, celui qui aura eu une importance capitale dans son
existence: un certain général De Gaulle. Un autre absolu ?
43
O’Hara, j’en pris conscience plus tard, me faisait en fait jouer entre Que dit ta conscience ? Tu dois devenir l'homme que
tu es. (Nietzsche) et Aime et fais ce que voudras (St Augustin).
37
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3. Le stade religieux : la vie est souffrance, l'homme ne peut connaître Dieu parce qu'il a péché et
perdu l'éternité. Et en plus, aucun homme ne peut se sauver lui-même ni sauver les autres, il
doit, pour se sauver, croire passionnément au paradoxe, au scandale, à l'absurde.
Ce fut une éducation philosophique chaotique, désordonnée, luxuriante, fascinante, alimentée de
tout ce qu’un mentor m’infusait 4 heures par jour, entre un thé presque noir et le tabac âcre d’une
pipe sempiternellement bouchée : avec des tranches de cosmologie, d’économie et de
mathématiques, que je happais sous sa maestria mirandoléenne. J’avais de surcroît accès à tous les
enfers d’une bibliothèque umbertoécoenne, où je passais pratiquement tout mon temps libre...

--------------------------------------------------Ainsi, celui qui avoue aujourd’hui - à la suite de son Maître au début de son dernier repas -, Tristis est
anima mea... avait appris à vivre, avant de quitter l’Algérie pour la France, d’une façon telle, que la
conjoncture institutionnelle – c’est-à-dire la conjonction ecclésiastico-congrégationnelle -, semble
avoir trouvée monstrueuse et qu’elle n’autorise pas !
Qu’on le sache : je sais la morale catholique et le droit canon de l’Eglise, je sais aussi les Règles et les
Constitutions (je suis religieux et prêtre depuis 40 et 35 ans) : mais je sais aussi que tout çà peut être la
pire et la meilleure des choses, quand elles sont entre les mains des pires ou des meilleurs des
hommes. Ils sont tous de bonne volonté, et font de leur mieux : mais il y a très peu d’hommes libres de
part et d’autre de cette ligne de démarcation44. Je peux prétendre moi aussi - à mon âge et avec mon
expérience, après mes 18 années de recherches et mes dizaines d’essais publiés -, savoir de quoi / de
qui je parle45.
Mais finalement, c’est à l’augustinisme camusien &/ou au camusisme augustinien que j’ai été
educated.
- Le point de départ est, chez le citoyen d’Hippone, la vérité révélée, foyer lumineux coïncidant
avec l’expérience de sa conversion : le Christ est mort et ressuscité pour racheter tous les
hommes de tous leurs péchés. On n’est chrétien que si l’on admet ce fondement de toutes les
autres vérités (St Paul). Le Christ nous délivre du péché, non pas parce qu’il remet une dette,
mais pare qu’il transforme la volonté, donne le goût du bien, nous remet en amitié avec Dieu
et nous donne d’avoir des sentiments de fils.
- Le point de départ, est chez le citoyen d’Alger, l’expérience de l’absurde : L'absurde naît de
cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Deux forces
s’opposent : l’appel humain à connaître sa raison d’être et l’absence de réponse du milieu où il
se trouve. L’homme vivant dans un monde dont il ne comprend pas le sens, dont il ignore tout,
jusqu’à sa raison d’être. L’appel humain, c’est la quête d’une cohérence, or il n’y a pas de
réponse satisfaisante à cette demande de sens. Je ne puis comprendre qu’en termes humains.
L'homme absurde n'accepte pas de perspectives divines. Il veut des réponses humaines. Je ne
sais pas si ce monde a un sens qui le dépasse. Mais je sais que je ne connais pas ce sens et
qu’il m’est impossible pour le moment de le connaître. Que signifie pour moi une signification
hors de ma condition ? L’absurde c’est en fait la conscience toujours maintenue d’une
fracture entre le monde et mon esprit 46. Ne faire intervenir que ce qui est certain, et si rien ne
44

Les staffs les plus haut placés du Vatican et de la Congrégation Salésienne (2 SDB aux plus hauts postes : Le Cardinal
Tarcisio Bertone est N° 2 à Rome après Benoît XVI, et Mgr Angelo Amato est secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, où se trouvait le Cardinal Joseph Ratzinger, avant... : pourquoi changer une équipe qui perd ? Vous connaissez le
jeu des chaises électriques...
45
Voici quelques titres (9) : Un monde para chrétien ; Catholique romain entre clés et liens ; Icare et les autruches, La peur
d’avoir peur ; Cyberman, Un Essai de téléconnectique : publiés ; La désertion de l’intelligence, Eremos, Spiritualités
comparées ; Entre foi et croyance, Essai de crédopathologie ; Urbi et Orbi, Essai sur la Glocalisation : en attente de
publication). D’autres part l’ouvrage d’Eugene Drewermann, Kleriker (Fonctionnaires de Dieu), quelque provocateur qu’il
ait pu paraître, s’est révélé être prophétique dans bien des domaines (la vague pédophile mondiale et surtout étatsunienne, et
la chute du personnel ecclésiastique ou son recrutement parmi les partisans d’un retour à la tradition ancienne), et continue de
l’être, jour après jour.
46
Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe
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l’est, ceci du moins est une certitude. L’homme absurde se sent innocent, il ne veut faire que
ce qu’il comprend et pour un esprit absurde, la raison est vaine et il n’y a rien au-delà de la
raison : il n’y a pas de futur, seul compte l’ici et le maintenant. Or l’absurde ne doit pas se
résoudre. L’absurde est générateur d’une énergie. Et refuser le suicide, c’est exalter la vie, la
passion de l’homme absurde. Ce dernier n’abdique pas, il se révolte : c’est connaître notre
destin fatal et néanmoins l’affronter, c’est l’intelligence aux prises avec le silence
déraisonnable du monde, c’est le condamné à mort qui refuse le suicide. L’une des seules
positions philosophiques cohérentes, c’est ainsi la révolte. Et si l’homme absurde se prive
d’une vie éternelle, il se libère des contraintes imposées par un improbable futur et y gagne en
liberté d’action. Il faut imaginer Sisyphe heureux... Tout n’est pas permis dans la révolte,
Camus est un humaniste : les hommes se révoltent contre la mort, contre l’injustice et tentent
de se retrouver dans la seule valeur qui puisse les sauver du nihilisme, la longue complicité
des hommes aux prises avec leur destin.
Mon point de départ à moi – qui vivais à la fois d’Augustin, de Camus et de Kirkegaard - ce
fut d’envisager l'existence en général, et la mienne en particulier, comme un vécu humain
concret et subjectif, comme un jaillissement vital, irréductible aux concepts : une unité entre
deux synthèses, l’une entre âme, corps et conscience d’une part et d’autre part une synthèse
spirituelle entre temporel et éternel, sensible et spirituel, fini et infini. C’est en découvrant le
conflit permanent des puissances contraires – en pleine guerre d’Algérie, au milieu des
bombes, des attentats et des défilés..., et des fusillades -, que mon esprit prenait conscience de
son existence : une conscience jamais claire une fois pour toutes – une conscience triste sous
le soleil ! -, parce qu’entravée par le corporel borné dans sa nature, infini dans ses voeux. La
conscience que j’ai de moi est demeurée inchoative : c'est pourquoi, je suppose, je me situe
toujours dans un devenir incessant, dans une tension de contraires incompatibles. C’est
pourquoi aussi, j’en suis sûr, je ne suis fiable au yeux d’aucune institution ni d’aucune
hiérarchie, de quelque ordre que ce soit, car toute institution comme toute hiérarchie exigent
de l’impétrant un dévouement absolu, et le renoncement à ses idées propres : c’est-à-dire un
stop de son propre développement au stade où il a consenti à satisfaire son ambition dans la
Matrix ! Toute armée est une grande muette ! Je sais – malheureusement trop - que seul le
sujet vivant a une importance infinie47 : s’il doit s'occuper primairement de son développement
moral, et sans se soucier d’abord de savoir s'il est utile aux autres, Dieu lui demande quand
même d’aimer son prochain - et son lointain, maintenant, à l’époque de la globalisation 48 -,
comme soi-même. Le petit d’homme doit apprendre – ce que j’ai appris de mes origines, de
mon Afrique, de ma famille et de mes maîtres -, à s’aimer soi-même comme il le faut, c’est-àdire s’estimer lui-même et se connaître assez ... avant de s'occuper des autres.

En effet s’il faut juger l'homme, c’est sur ses intentions morales et non sur l'empreinte qu'il a laissée
dans l'histoire : chez l’Homme de Nazareth, intention morale et empreinte dans l’Histoire co ïncident !
Le christianisme est beaucoup plus qu’une sociabilité : seule la souffrance d’une existence assumée qui force l'homme à cultiver la solitude et la méditation -, peut le conduire à découvrir la valeur
exceptionnelle et irréductible de son individualité. Alors ses revers mêmes – échecs, déboires, etc. -,
peuvent se révéler, de ce point de vue, positifs et bienfaisants, quand ils tiennent les hommes à
distance les uns des autres. Dans l'isolement - solitude, l'homme maintient sa pensée dans l'intensité
absolue, et il faut toujours préférer l'intensité à l'extension. A l'individu qui s'interroge le plus souvent
sur le comment vivre, il faut apprendre à se demander où va la route de la vie et comment on marche
sur cette route, sans (trop) trébucher. Être un individu, c'est avoir l'honnêteté et le devoir de penser par
soi-même les problèmes de son existence et ceux du monde, c'est rester maître du cours des choses
sans se laisser enchaîner par lui.

47

La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant. (Irénée de Lyon). Je ne sais pas si Jésus a fondé l’Eglise Catholique Romaine en
l’état, mais je sais qu’il a été mis à mort à 33 ans par les institutions politico-religieuses de son temps, et que, ressuscité par
Dieu son Père, il s’en est retourné à nouveau vivant d’où il venait et en a laissé la charge à d’autres que lui... , qui se sont vite
empressés, dès que possible, de bâtir encore une religion – ce fut Constantin, ce fut l’empire, ce fut le césaro-papisme -, alors
qu’il apportait la foi sur terre : relire la catéchèse de Jésus à la Samaritaine, chez Jean 6 !
48
Voir mon livre à sortir bientôt ( ?) chez Embrasure, Urbi & Orbi, la Glocalisation ou Le lointain comme soi-même.
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Ange ou bête, l’homme ne connaîtrait pas l'angoisse : l'angoisse, c’est le pressentiment du possible, de
l'avenir, qui apparaît lorsque, sollicité par l'ange ou par la bête, l'esprit doit choisir de réaliser l'être
humain suivant sa destination éternelle49. L'angoisse est donc biface :
- angoisse devant le mal où l'homme découvre la possibilité du péché
et
- angoisse devant le bien que le pécheur ressent quand il prend conscience qu'il pourrait se
libérer du péché.
Si en face du passé, on peut éprouver des regrets, du repentir, l'angoisse n'apparaît, elle, que devant un
possible indéterminé, c'est-à-dire seulement devant le futur. L'angoisse est donc un état affectif où
s'affrontent deux possibilités. C'est l'état produit par le vertige de notre liberté et lié au péché. C'est
l'état fondamental d'un être - imparfait ou déchu, l’homme est le grand mystère - Dans la prison des
sens enferme sur la terre -, qui se sait condamné à choisir et ne sait que choisir, éternel âne de
Buridan 50! L'apprentissage par l'angoisse peut apparaître ainsi, et fonctionner comme le suprême
savoir : car – formidable paradoxe ! -, le désespoir est bien cette impossibilité d'être soi, doublée de
l'impossibilité de n'être pas soi : il nous forme pour l'éternité ! C’est bien la souffrance, quel que soit
son nom, qui éduque : le Christ de la foi est né à Gethsémani, en choisissant de ne pas rester
seulement Jésus de Nazareth ! Que ta volonté soit faite, et non la mienne !

---------------------N’oublie pas, lorsque tu restes immobile : la sueur qui coule de ton front creuse ta tombe. Alors, voyage !
Proverbe gitan
Mon père était un araméen nomade
Dt 26, 5

Le NT évoque à plusieurs reprises la situation des chrétiens dans le monde, la comparant à celle
d’étrangers faisant chemin, vigilants vis-à-vis des structures d’hégémonie ici-bas et ne se laissant ni
identifier avec ces structures, ni récupérer par elles51.
Les rapports entre Juif et non-Juif, entre chrétien et non-chrétien, entre indigène et étranger sont très
complexes. Comment s’ouvrir à l’autre sans perdre son identité propre ? Il ne s’agit pas d’occulter
cette question, parfois angoissante qui peut prendre des formes répressives, même au quotidien : la
répression peut avoir été hard jadis, elle n’est pas moins dure, même quand elle est utilise des moyens
soft : l’histoire de l’Eglise est hélas remplie! Aujourd’hui encore, on la voit paraître plus
spirituellement peut-être, mais tout aussi agressivement et violemment, à l’intérieur de l’Eglise ellemême !
Comment dépasser cette réaction de peur, oui comment, sinon en la reconnaissant d’abord, pour
l’abattre ensuite ! Car cette peur joue déjà et d’abord à l’intérieur de l’institution, écrivais-je
à l’instant52 ! L’autorité hiérarchique, ne trouvant pas de raison(s) suffisante(s) pour répondre aux
besoins objectifs des hommes de la globalisation, et (ne) souffrant (pas) de voir leurs subordonnés
prendre des initiatives dont ils sont d’une part incapables et qui les disqualifie d’autre part, par défaut.
Il est certain d’après les écritures
- que l’existence même du peuple de Dieu est et sera toujours en étroite dépendance avec sa
survie en terre étrangère
- que le contact avec l’étranger constitue et constituera toujours la seule expérience globale
(humaine et chrétienne) ;
- que personne ne détient ni ne détiendra jamais la vérité absolue et qu’il existe et existera
toujours des formes multiples pour chercher le règne de Dieu ;
49

J’ai toujours à portée de main l’exemplaire des Pensées de Pascal, dans l’édition Brunschwig, que j’annotais en Classes de
Première et de Terminale, à Alger.
50
Calamité qu'une âme inquiète du futur et malheureuse avant le malheur... Or perdre une chose ou en redouter la perte
cela revient au même. Senèque
51
He 11,13-16 ; 1 P 1,1 ; 2,11 ; 4,5 ; 3,15 3
52
... ce que je développe dans mon Icare et les autruches, La peur d’avoir peur, Bénévent 2008
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-

que nous avons et aurons toujours à apprendre à vivre la foi comme une vie d’étranger dans ce
monde, jamais de manière passive et résignée en attendant que ça aille mieux – car cela n’irait
jamais mieux, et au mieux, autrement ! -, mais de manière active et critique envers toute forme
de pouvoir et d’institution qui ne permettent pas aux hommes et aux femmes de vivre dans la
liberté et la diversité des enfants de Dieu
- que nous sommes appelés à nous engager à la suite de Jésus en faveur de toute personne
étrangère ou marginalisée par la communauté socio-économique, politique ou religieuse, en
agissant pour sa libération, sa guérison et pour la guérison des structures qui l’oppriment ;
- que nous sommes incités à partager avec l’étranger les biens de ce monde dans lequel nous
sommes tous de passage.
Pour finir, la Bible nous invite avec constance à abandonner notre regard égocentrique, ecclésiocentrique, politico-centrique sur l’autre, pour nous accepter mutuellement comme compagnons de
route : elle nous somme en permanence de cesser d’être centripètes, et de devenir centrifuges.
Nus venons d’utiliser trois expressions : Peuple de Dieu, Règne de Dieu et Enfants de Dieu, tous
termes qui ont une acception particulière, repris par les textes de Vatican II, et renvoyant bien au
discernement linguistique de la pratique ecclésiastique, pour parler des hommes !
1. Tous les hommes sont des enfants de Dieu, pour celui qui croit en Dieu créateur de l’homme à
son image !
2. Tous ceux qui croient en Dieu – et ont une pratique religieuse en toute liberté et détermination
-, ou qui ne rejettent pas Dieu expressément, – même s’ils ne s’adonnent pas à une pratique
religieuse -, composent ce peuple : comme ces familles nombreuses et lâches qui se trouvent
en certaines occasions.
3. Mais voilà le terme le plus compréhensif et le plus élastique. Qu’est-ce le règne de Dieu, le
malkhout Iahvé ?
 C’est moins un lieu qu’un passage d'un monde à un autre. Voyons quatre exemples
que nous offre la bible :
1. à la suite de l'invitation de Jonas, les habitants de Ninive passent d'une conduite
mauvaise à une vie qui plaise à Dieu ;
2. le psaume demande à Dieu de lui montrer le chemin pour passer au-delà d’une
période de péché et de révolte ;
3. Paul invite les Corinthiens à réaliser combien le monde présent est en train de
passer ;
4. et Jésus, dans l'Évangile, déclare d'emblée que le temps a passé et qu’on est en
train de passer au règne de Dieu ; et c’est pourquoi des hommes passent de leurs
occupations habituelles à la suite du Christ.

 Ce n'est pas non plus quelque chose que nous pouvons posséder, pour nous rassurer à
bon compte. Il est, à l'inverse, dépossession de soi et confiance en celui qui invite à
passer, dans le passeur. Le premier élan d'une religion spontanée est plutôt porté à
obtenir quelque chose d'une force supérieure. Au contraire, le règne de Dieu est une
réalité dans laquelle nous sommes invités à passer, à condition de passer aussi d’une
conduite à une autre. Faire metanoia, « Convertissez-vous » : cela veut dire passer
d’une mentalité à une autre mentalité, d’un chemin à un autre chemin.
La rencontre du Christ ne vient pas comme un bonus de DVD, une VA, valeur ajoutée, ou RTT : mais
comme le lancement d’une nouvelle manière de vivre way of life : celle des apôtres, d’abord, radicale
à titre paradigmatique, celle de chacun qui veut recommencer en passant du vieil homme à l’homme
nouveau ! Est-ce une bonne nouvelle, oui ou non ?
Simon, André, Jacques et Jean sont les premiers à entrer en apprentissage auprès de celui qui va, jour
après jour, les initier à de nouveaux comportements et à de nouvelles attitudes, pour acquérir de
nouvelles structures mentales : une sorte de quatrième cerveau, après le reptilien, le limbique et le
rationnel. Il faudra du temps et de la patience à Jésus pour que ces pêcheurs pour beaucoup d’entre eux
finissent par devenir un jour les démultiplicateurs que nous connaissons. Métanioa après métanoia
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pour passer d’une vie à une autre : adopter ses façons, reconnaître qu’il a raison et vivre comme lui !
On peut s’y mettre à n’importe âge, mais le plus tôt sera le mieux. Il n’y a plus beaucoup de temps,
parce que le monde, tel que nous le voyons, est en train de passer lui aussi ! confie Paul. Il y a des
décisions que nous ne pouvons pas remettre sans cesse au lendemain.

 Enfin, à maintes reprises, Jésus lui-même, en bon instituteur (bis repetita placent !) rappelle
deux choses à son propos:
1. Tout d'abord, c’est une réalité qui nous dépasse : elle est un donné, on ne peut pas
mettre la main dessus. Le cap sera toujours à maintenir et à corriger : c’est
essentiellement un apprentissage, un exercice, un entraînement, une bonne habitude
(qui est la vertu, selon Thomas d’Aquin). Autrement dit, mais c’est vrai partout, en
haut de l’échelle, comme en bas, à Rome comme dans le trou perdu de la forêt vierge :
l'homme n'a jamais fini d'apprendre à aimer. Mais beaucoup oublient, et pas toujours
là où on croit ! C’est en route qu’on se forme, sur le tas, avec la méthode des succès et
des échecs. Ce n’est la faute qui est mauvaise, c’est de ne pas se corriger ! dit
Confucius ! St Augustin parlait même d’une Felix Culpa, je crois ! Mais, c’est vrai
qu’il était né ni en Bavière ni en Pologne : c’est un Berbère, né en Afrique du Nord !
Le monde de Jésus, lui, s’agrandit avec chaque conversion, avec chaque changement,
avec chaque transformation...Un monde qui éduque, qui forme, qui façonne...
2. Ensuite, cette réalité nouvelle exige de nous la décision. Personne ne peut décider à
notre place et cette décision est à renouveler jour après jour, à mâcher comme du
chewing gum, à pratiquer comme du footing, à chantonner comme un hit : ce monde
s’apprend !
Voici donc quelques éléments qui peuvent alimenter notre réflexion dans le contexte d’une Europe qui
cherche à se définir au sein d’une société cosmopolite, où l’on a tendance à dépasser les clivages de
nationalité, de langue ou de culture et où la notion de l’étranger s’exprime de plus en plus en termes de
puissance ou d’impuissance économique. C’est dans ce contexte que les communautés chrétiennes
seront amenées à chercher leur rôle d’étranger critique face aux structures du pouvoir, à préciser leur
rôle de défenseur des étrangers et à s’ouvrir elles-mêmes aux croyants autres (et non plus aux noncroyants, comme nous avons l’habitude de les désigner).
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1.

Le Principe de (Saint) Peter
ou

Les paradoxes de l’Intelligence
Comment répondre collectivement à une insatisfaction individuelle?
Dans quelles limites une collectivité, quelle qu’elle soit, doit-elle se maintenir pour satisfaire
simultanément à son utopie réalisée ?
Que faut-il faire, pour que ce qui ne va plus, ne puisse plus aller plus loin ?

1. Le Principe de Peter53 est d’abord une satire de l'organisation du travail. L’énoncé du principe
est le suivant : Tout employé tend à s'élever à son niveau d'incompétence. Il est
immédiatement suivi du
2. Corollaire de Peter : avec le temps, tout poste sera occupé par un incompétent incapable d'en
assumer la responsabilité. On comprend donc que, parvenu à ce niveau, l'incompétence
entrave l'exercice de la compétence. Dans une (j’ai tendance à dire : toute) entreprise, par
exemple, les employés compétents sont promus, et les incompétents restent à leur place. Donc
un employé compétent grimpe la hiérarchie jusqu'à atteindre un poste pour lequel il ne sera
pas compétent. À ce stade-là, il devient donc un incompétent qui va occuper son poste
indéfiniment. Au final : un incompétent garde son poste, un employé compétent promu est
remplacé par un autre employé, potentiellement incompétent ; si le nouvel employé est
compétent, il sera promu et remplacé à son tour par un nouvel employé jusqu'à ce que le poste
échoie à un incompétent.
Les hiérarchies finissent donc, à certaines époques de leurs évolutions, par être constituées de
hiérarques ayant atteint leur niveau d'incompétence. Et plus le nombre d'échelons hiérarchiques est
élevé, plus chacun voit une chance de parvenir à son niveau d'incompétence et de subir la stagnation
de Peter. Les hiérarques, quand ils sont devenus réellement incompétents, se complaisent à fréquenter
réunions, colloques, séminaires, symposiums, conférences... Le corps des hiérarques peut alors entrer
en lévitation sous le nom de sommet volant. Cela veut dire qu’en définitive :
- on ne peut déboulonner un hiérarque incompétent ;
- seul un autre hiérarque peut le faire ;
- s'il le fait, il se déjuge et admet son incompétence à discerner le personnel compétent ;
- mais on peut toujours déplacer la sous hiérarchie que constitue le personnel sous ses
ordres ;
- le hiérarque reste ainsi seul à la tête d'une pyramide sans base, sur son sommet volant !
Peter remarque que la compétence, chez les employés d'une (de toute) organisation, se répartit selon
une loi normale que l’on peut quantifier :
1. 10 % sont super-incompétents ;
2. 20 % sont incompétents ;
3. 40 % sont modérément compétents ;
4. 20 % sont compétents ;
5. et 10 % super-compétents.
Les 80 % au centre de la courbe (italique) restent au sein de la hiérarchie, mais pas les 20 % aux
extrêmes, c'est la défoliation hiérarchique. Si le renvoi des 10 % super-incompétents semble évident,
celui des 10 % super-compétents n'en est pas moins logique. La super-compétence est plus redoutable
que l'incompétence, en cela qu'un super-compétent outrepasse ses fonctions et bouleverse ainsi la
53

Laurence J. Peter & Raymond Hull, The Peter Principle (1969).
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hiérarchie. Elle déroge au premier commandement : La hiérarchie doit se maintenir. Pour qu'un supercompétent soit viré, deux séries d'évènements doivent se produire :
1. la hiérarchie le harcèle au point de l'empêcher de produire ;
2. il n'obéit pas aux principes de respect de la hiérarchie.
Si l'une des deux séries manque, il n'est pas viré.
Y a-t-il une solution à cette situation sans issue positive ? Celle que propose Peter consiste à se
maintenir à un poste correspondant à son niveau de compétence optimal. Mais comment refuser une
promotion ? Là aussi, Peter propose diverses solutions qu’il emballe toutes dans l'expression
l'incompétence créatrice, qui consiste à (s’a)ménager, consciemment ou non, de petits espaces
d'incompétence de façon à ce que la proposition de promotion ne survienne pas. L’individu qui ne veut
pas entrer dans la spirale de la hiérarchie est ainsi condamné à se sauver par défaut !
Je crois, tu crois, il croit : nous croyons ?
C’est à ce jeu Catch me if you can ! que je joue depuis que je me suis rendu compte – d’abord
inconsciemment et puis un jour très clairement ! - que seule une martingale, cette géniale
incompétence créatrice de Peter dont j’ignorais l’existence, pouvait me permettre de me maintenir à
moindres frais dans la double institution cannibale, en me maintenant à un non-poste, quasi virtuel,
correspondant à mon niveau de compétence optimal : Religieux – prêtre, indispensable en vertu de
mes compétences, mais inassimilable quant au(x) système(s). Le croire pourtant se vit dans une
institution54 ; mais où trouver une institution qui rende croyable, c'est-à-dire pensable, les repères (au
sens géométrique du terme, comme l'on parle de repère orthonormé qui permet d'identifier chaque
point) du monde, c'est-à-dire la compréhension que nous avons de ce qui est. De même, il faut bien
que nous croyions assez à ce que l'on appelle justement la monnaie fiduciaire, pour qu'il y ait échanges
commerciaux. On pourrait tout aussi bien comprendre l'abstentionnisme et le rejet de la politique dans
les démocraties occidentales comme un manque de crédibilité des institutions sociales. La démocratie
n'apparaît plus crédible : elle ne rend plus possibles les comportements dont elle se nourrit. Comme la
plupart des institutions, elle est discréditée par les pourris, surtout quand ils ont le pouvoir.
Cela explique aussi, partiellement au moins, pourquoi l'individualisme ne peut que croître avec le
recul progressif des institutions. Même chez les croyants à tous les niveaux, l'institution a perdu de sa
crédibilité. Son discours devient de plus en plus technique –jargonnesque, même -, mais ne concerne
plus personne, même plus nombre d’évêques que je connais, et m’avouent commissionner des textes,
parce qu’en Assemblée, à Lourdes ou ailleurs, on rédige des textes ! M.... ! Fragilisée comme elle est,
il apparaît souvent inopportun - aux plus fidèles !- de faire entendre des voix trop dissidentes par
rapport au discours officiel. Reste que plus l'institution se sent abandonnée, non écoutée, plus elle crie,
non le cœur du croyable, mais sa propre revendication d'autorité. Elle se présente elle, plutôt qu'elle ne
rend l'Évangile disponible. C'est une autre manière pour l'institution d'avoir part à la pourriture.
Quand on se souvient du mouvement d'affirmation de l'autorité du magistère romain depuis le
XIXème siècle, l'analyse est évidemment terrible. À bien des égards, les textes les plus disciplinaires
et autoritaires de ces dernières années apparaissent comme un tragique chant du cygne. Parce que dire
cela pourrait être mal jugé, confie Patrick Royannais, je me cache derrière des autorités peu
soupçonnables. Et il s’appuie sur Bernard Sesboué & Yves Congar, on a envie d’ajouter and Co.
L’opinion impitoyable de Michel de Certeau, dès les années 80, touche la cible dans le mille : Alors
que l'institution réglait les croyances, elle se transforme en une entreprise technique. Elle cesse
progressivement d'être "reçue" ou croyable (sinon au titre de la croyance générale qui s'attache à un
système technologique). Le traitement institutionnel du croire épuise peu à peu ce qu'il prétendait
gérer. En abusant de sa technicité, il perd sa crédibilité. Il s'isole de ce qui le soutient - une fonction
qui fonde des liens sociaux sur l'énoncé d'opérations possibles. C'est la maladie qui menace tous les
"magistères".
Boff, Sobrino, Geffré, Dupuis...même combat
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Quasiment toutes les institutions historiques se retrouvent perdues55 dans un moment où pratiquement
nul ne sait très bien où va l’humanité, où on a l’impression qu’aucune autorité spirituelle ne présente
vraiment d’orientation : peut-être encore un peu le Dalaï-Lama, qui jouit –pour combien temps avant
l’implosion programmée de la jeunesse tibétaine, lasse de son attitude pacifiste de boddhisattva
déjanté. Nul n’attend en revanche de nouveauté de la part de l’Eglise catholique : il n’existe pas en
son sein de voix officielles capables de - courageuses assez pour -, dire la vérité, comme le faisaient en
d’autres temps les prophètes56... Voici (re)venu le temps de la bureaucratie céleste 57 et des ronds de
cuir du sacré qui répètent les vieilles formules auxquelles personne n’adhère plus depuis longtemps,
parce qu’elles n’ont que peu de rapport avec la vie et ne créent pas l’espérance : pourtant une grande
partie de l’humanité pense que le monde ne peut continuer à suivre le même chemin. Il y a trop de
sang sur la route ! Et il n’existe aucun consensus sur un quelconque point essentiel. Même pas sur le
fait de savoir si nous voulons réellement sauver notre maison commune, la Terre. Drame typique des
époques de crises de paradigmes, la crise d’un monde qui a perdu une grande partie de son sens et, en
même temps, la crise d’un autre monde qui n’en finit pas réellement de naître.(...) : entre le déjà plus,
et le pas encore ! L’Église catholique romaine apparaît comme l’un des derniers bastions du patriarcat
et du machisme officiels existant sur cette planète58.
Si l’on examine encore la situation de l’Eglise latino-américaine, la conférence d’Aparecida – qui n’a
pas fini de faire parler d’elle -, a été précédée d’une sanction directe de Rome contre le père jésuite Jon
Sobrino, l’un des voix restantes de la Théologie de la Libération. Un présent d’arrivée de Benoît
XVI ? En 1986, ce dernier avait participé à une rencontre avec des représentants de la Conférence des
évêques brésiliens, des cardinaux de la Curie romaine et le pape son prédécesseur de l’époque sur le
conflit existant avec la Théologie de la Libération. Le résultat avait été extrêmement positif à l’époque
– il y a 20 ans -, puisque le pape avait envoyé à cette conférence épiscopale une lettre, reconnaissant
que la théologie de la libération est non seulement opportune, mais utile et nécessaire et qu’elle
représente une nouvelle phase dans la tradition de la pensée théologique. Après cette affirmation
officielle, le cardinal Ratzinger cessa d’attaquer la Théologie de la Libération. Comme Jon Sobrino
lui-même le laisse entendre dans sa lettre au Supérieur général de la Compagnie de Jésus, sa
condamnation est l’œuvre du groupe des cardinaux latino-américains présents au sein de la Curie
romaine, qui n’ont jamais vraiment accepté les termes de la lettre papale de 1986. Leurs noms sont
connus. Le principal d’entre eux est le Colombien Alfonso López Trujillo, persécuteur obsessionnel
des théologiens de la libération, qui avait promis de détruire Gustavo Gútierrez, Leonardo Boff et Jon
Sobrino. Jusqu’ici, il avait réussi son opération contre Gútierrez et contre Boff59. Il ne manquait que
Jon Sobrino. Maintenant, il semble avoir réussi à compléter son œuvre, avec ses autres conjurés :
l’autre Colombien, Dario Castrillón Hoyos, le Mexicain Lozano de Barragán et un évêque du Brésil, le
Suisse Karl Josef Romer (ex-évêque auxiliaire de Rio de Janeiro, aujourd’hui à Rome), qui avait lancé
les premières accusations contre Boff, qui se sont terminées par son procès au Vatican. Parmi les
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... déclare Leonardo Boff, dans une interview par Sergio Ferrari à l’occasion d’Aparecida, 15 mai 2007
http://risal.collectifs.net/spip.php?article2264
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.Il n'y a plus en ce temps pour nous ni prince, ni chef, ni prophète, ni holocauste, ni sacrifice, ...
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Voir La Bureaucratie céleste. Recherches sur l'économie et la société de la Chine traditionnelle (Poche)
de Etienne Balazs, Gallimard 1988
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Une piste à poursuivre : l’investigation de la haine misogyne inconsciente que l’insécurité sexuelle du mâle générique
continue d’engendrer dans la constitution et le maintien du patriarcat et du machisme dans les sociétés primitives résiduelles :
La femme qui a le plus besoin d’être libérée est celle que chaque homme porte en lui. William Coffin
59
En 1981 Leonardo Boff va publier un livre, Eglise, charisme et pouvoir, qui sera un véritable tournant dans l’histoire de la
théologie de la libération : pour la première fois depuis la Réforme protestante, un prêtre catholique met en question, de façon
directe, l’autorité hiérarchique dans l’Eglise et son style de pouvoir romain-impérial, sa tradition d’intolérance et de
dogmatisme - symbolisée pendant plusieurs siècles par l’Inquisition - la répression de toute critique venue d’en bas et le refus
de la liberté de pensée. Il dénonce aussi la prétention de l’Eglise à l’infaillibilité et le pouvoir personnel excessif des papes,
qu’il compare, non sans ironie, avec celui du secrétaire général du PC soviétique. Convoqué au Vatican en 1984 pour un
« colloque » avec la Sainte Congrégation pour la Doctrine de la Foi - l’ex-Saint Office - dirigée par le Cardinal Ratzinger, le
théologien brésilien à la nuque raide refuse de se renier et reste fidèle à ses convictions. Il sera condamné par Rome à une
année de « silence obséquieux » - finalement, face à la multiplication des protestations, au Brésil et ailleurs, réduite à
quelques mois. Dix ans plus tard, fatigué des interdictions, exclusions et tracasseries romaines, Boff quitte l’ordre des
franciscains et l’Eglise, sans cesser pour autant son activité de théologien catholique. Extrait de Michael Löwy, La théologie
de la libération : Leonardo Boff et Frei Betto, RISAL, 14 mars 2007.
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théologiens qui ont suivi la préparation d’Aparecida, prédominait par avance l’idée que, sur le fond, il
n’y a pas beaucoup d’ajouts à faire au magistère épiscopal latino-américain accepté durant ces 40
dernières années :
- la thématique de la libération contre l’oppression, exprimée à Medellin (1968, il y a
40 ans !) ;
- l’option pour les pauvres et contre la pauvreté, à Puebla (1979, il y a 30 ans !) ;
- l’inculturation de la foi dans les cultures opprimées, spécialement la culture populaire,
indigène et noire. Comme cela fut clairement établi aussi à Puebla, il ne suffit pas de
constater les blessures qui tuent tant de gens, mais il est urgent d’en dénoncer les
causes. La principale, mais pas la seule, c’est le mode de production et de
consommation exploiteur des personnes et des nations, qui dévaste les rares biens de
la nature. Et ce mode a un nom : économiquement, il s’appelle le capitalisme en son
étape mondiale globalisée et politiquement il s’appelle le néolibéralisme.
- Aparecida (2007) n’a rien apporté, même pas des déclarations réconfortantes, et a
plutôt provoqué une nouvelle désillusion de larges secteurs de l’Eglise latinoaméricaine en général et brésilienne en particulier ! Le pape s’est même livré, dès le
début de son discours d’ouverture de la 5ème Conférence Générale de l’Episcopat
Latino-Américain et de la Caraïbe (Celam), à des développements de type
négationniste. Voilà ce que rapporte La Croix du 15 mai 2007 :
« Qu’a signifié l’acceptation de la foi chrétienne par les peuples d’Amérique latine et de la Caraïbe ?
Pour eux, cela a signifié accueillir le Christ, le Dieu inconnu que leurs ancêtres, sans le réaliser,
cherchaient dans leurs riches traditions religieuses. En effet, l’annonce de Jésus et de son Évangile
n’a supposé, à aucun moment, une aliénation des cultures précolombiennes, ni ne fut une imposition
d’une culture extérieure. Les cultures authentiques ne sont pas fermées sur elles, ni pétrifiées en un
point déterminé de l’Histoire, mais elles sont ouvertes, bien plus : elles cherchent la rencontre des
autres cultures, et aspirent à l’universalité dans la rencontre et le dialogue... L’utopie de redonner vie
aux religions précolombiennes, les séparant du Christ et de l’Église universelle, ne serait pas un
progrès mais une régression, concluait le pape se félicitant de la sagesse des peuples indigènes, qui a
su les conduire heureusement à une synthèse entre leurs cultures et la foi chrétienne que les
missionnaires leur offraient ».
Le pape Ratzinger a effectivement surpris. Il est impossible de parler de l’Eglise sans parler de la
société. Surtout aujourd’hui où l’Amérique latine vit un moment particulièrement dynamique de son
histoire politique. Il semble que la conférence du CELAM ne se soit pas associée à cette résurrection
politique que vit le continent ! Est-elle passée à côté de cette réalité, l’a-t-elle ignorée délibérément ou
sur ordre, voire : a-t-elle tentée / tentera-t-elle de s’en différencier ? Le fait nouveau, c’est que se vit
un processus démocratique de centre-gauche dans presque tous les pays du continent : les masses
émergent, comme le fruit d’une nouvelle conscience historique, dans une étape de maturité croissante.
Aujourd’hui, aspect grandiose de la situation, il existe des centaines de mouvements populaires qui
dialoguent avec les pouvoirs publics et font pression sur les gouvernements, en les contraignant à
impulser des politiques sociales en leur faveur. Il se vit un autre type de démocratie - enrichie par des
sujets historiques, absents auparavant et maintenant très actifs comme en Bolivie, en Equateur et au
Brésil -, qui compte avec une grande participation de l’Eglise de la libération, qui depuis 50 ans arbore
ces mêmes bannières, aujourd’hui récompensées. La Théologie de la Libération a, sans doute aucun,
aidé à consolider ces avancées (Equateur, Brésil).
A propos de canonisations, quel sera(it) le choix, par exemple, entre Jean Paul II de Pologne et Oscar
Roméro des Amériques ? Il est évident que la grande majorité des saints proclamés par Rome le sont
par intérêt politique, ils renforcent les positions de pouvoir au sein de l’institution60. Généralement,
Rome cherche à satisfaire les différentes tendances : eh bien, ne serait-il pas intelligent –
60

Avec ou sans miracles, le Vatican peut facilement canoniser Jean-Paul II. Même avec les attitudes contradictoires dans sa
biographie, tout particulièrement ses rapports très compromettants avec le président Ronald Reagan et avec la Central
Intelligence Agency (CIA) des Etats-Unis, tant au Nicaragua qu’en Pologne.
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spirituellement et politiquement, au nom de la sainteté comme de la justice ! -, qu’il placuit nobis
atque Spiritu Santo, nous plaise ainsi qu’au Saint Esprit, qu’avec Karol Wojtyla soit simultanément
canonisé Oscar Arnulfo Romero, mort en martyr, mêlant son sang à celui de l’eucharistie. Ce serait
alors, avec le champion de Solidarnosc, le premier saint reconnu de la Théologie de la Libération qui
compte en son sein tant de torturés, de disparus ou d’assassinés par le pouvoir répressif.
Ce qui vaut pour les domaines où évangélisation et géo politique sont en compétition idéologique, vaut
aussi dans les champs de bataille des cultures du monde où la théologie occidentale doit rendre des
comptes, confrontée qu’elle se trouve avec d’autres religions de salut, de sa prétention à soutenir
l’universalité de la rédemption en Jésus-Christ ! En ces jours qui sont les nôtres, Claude Geffré et
Jacques Dupuis sont aux avant-postes de ce qui, là aussi, peut évoluer en rencontre ou en clash !
Claude Geffré se garde bien de franchir tout Rubicon, quel qu’il soit. Il soutient, en effet, que tous les
hommes sont sauvés par le Christ mais non par le christianisme. Ah ! La nuance n’a pourtant rien de
byzantin ou d’artificiel. La théologie des religions sera de plus en plus invitée à ne pas confondre
l’universalité de la religion chrétienne avec l’universalité du mystère du Christ. Et de façon aussi
subtile que le théologien Ratzinger, il poursuit : Si le christianisme peut dialoguer avec les autres
religions c’est parce qu’il porte en lui-même ses propres principes de limitation, retournant à
l’envoyeur l’argument d’Aparecida. Jouons la disputatio théologique entre Paris (Geffré) et
Regensburg (Ratzinger) :
Ratzinger
Qu’a signifié l’acceptation de la foi chrétienne par les
peuples d’Amérique latine et de la Caraïbe ?
Pour eux, cela a signifié accueillir le Christ, le Dieu
inconnu que leurs ancêtres, sans le réaliser,
cherchaient dans leurs riches traditions religieuses.
En effet, l’annonce de Jésus et de son Évangile n’a
supposé, à aucun moment, une aliénation des cultures
précolombiennes, ni ne fut une imposition d’une
culture extérieure.
Les cultures authentiques ne sont pas fermées sur
elles, ni pétrifiées en un point déterminé de l’Histoire,
mais elles sont ouvertes, bien plus : elles cherchent la
rencontre des autres cultures, et aspirent à
l’universalité dans la rencontre et le dialogue...
L’utopie
de
redonner
vie
aux
religions
précolombiennes, les séparant du Christ et de l’Église
universelle, ne serait pas un progrès mais une
régression, concluait le pape se félicitant de la
sagesse des peuples indigènes, qui a su les conduire
heureusement à une synthèse entre leurs cultures et la
foi chrétienne que les missionnaires leur offraient.

Geffré (selonToccoli)
Que pourrait signifier l’acception par Rome d’autres
visions du salut s’originant dans l’autre moitié du
monde ?
Pour Rome, cela signifierait accueillir le Sauveur, le
dieu révélé par l’Esprit (qui souffle où il veut sans que
nous sachons ni d’où il vient ni où il va) dans leurs
riches traditions religieuses respectives.
En effet, la reconnaissance des multiples messages de
salut de Dieu ne supposerait à aucun moment une
aliénation de la culture catholique romaine historique,
ni l’imposition d’une culture extérieure.
Les cultures authentiques ne sont pas fermées sur
elles, ni pétrifiées en un point déterminé de l’Histoire,
mais elles sont ouvertes, bien plus : elles cherchent la
rencontre des autres cultures, et aspirent à
l’universalité dans la rencontre et le dialogue...
L’utopie de restaurer un système césaro papiste phagocytant tout ce qui n’est pas religion impérialiste
-, ne serait pas un progrès mais une régression,
devrait conclure un pape d’avenir, se félicitant de la
sagesse des peuples de l’ancien monde qui les
conduirait heureusement à une synthèse entre la foi
chrétienne et les autres fois que les religieux du monde
entier leur offrent.

N’est-ce pas insulter à l’intelligence que de condamner le frère de Saint Thomas d’Aquin pour
l’ensemble de son oeuvre ! Son travail porte essentiellement sur Christianisme et Culture et sur
l’œcuménisme - version respectueuse de la pensée des autres christianismes. Nous allons bien-tôt (pas
si tôt que cela, à bien réfléchir !) être obligés de considérer ce type de condamnation comme une
forme de prix Nobel 61! Le fait est qu’il n’y a rien que des grands, dont l’impact de l’oeuvre dépasse le
61

... selon l’adage enseigné par un jésuite et catalan, dont il faut taire le nom (pourquoi ?) : théologien condamné par Rome
= excellent théologien ; livre condamné par Rome = excellente théologie. Ce mot ne fait que retourner d’autre adages d’un
autre temps : Roma locuta, causa audita = Rome a parlé, la cause est entendue ; ou bien encore : doctor romanus, asinus
parisiensis = docteur à Rome, âne à Paris. Voir plus loin Yves Congar o.p. (encore un dominicain) dans son Journal d’un
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pré carré du catholicisme pour interpeller non seulement les autres chrétiens mais aussi toute sorte
d’humanistes. Si Geffré est privé de ses enseignements, cela honorerait la République de poursuivre la
tradition qui lui fit offrir une chaire comme il le fit pour Jean Bottero (ex o.p. lui aussi, décidément !)
en son temps. Faut-il anticiper et s’inquiéter déjà pour Thimothy Radcliffe o.p. qui privilégie l’homme
à la synecdoque de l’identité sexuelle, et Etienne Nodet o.p. exégète qui sait mettre la recherche
biblique à la portée de tous ? La charrette des dominicains, après celle des jésuites, hier ? Il est vrai
que les Salésiens de Don Bosco (sdb) jouent encore dans la cour de récréation des maternelles !
Bientôt, peut-être, Deo Juvante...
Leonardo Boff, Jon Sobrino, Claude Geffré : mais comment oublier ce théoricien expérimenté du
dialogue interreligieux, qu’était Jacques Dupuis (1923-2004), jésuite belge, décédé à Rome, 3 jours
avant 2005, et dont expérience décisive avait été un long séjour de plus de 36 ans en Inde, de 1948 à
1984. Il était devenu l’un des plus fins connaisseurs de la culture indienne62. Ses antécédents en
faisaient une autorité au dessus de tout soupçon : dès 1984, professeur à la faculté de théologie de
l'Université grégorienne de Rome; consulteur au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux de
1985 à 1995, et directeur de la revue Gregorianum. C’est en 1997, qu’il publie Vers une théologie
chrétienne du pluralisme religieux, qui déclenche une tempête au sein de l'institution ecclésiale. L’idée
rejoint celle de son collègue Geffré : le salut apporté par Jésus-Christ dépasse les frontières du
christianisme et se manifeste également à travers d'autres religions. Une position qu'il résume par cette
phrase : Pour moi, Jésus-Christ est le sauveur universel, mais en même temps je crois que, dans le
plan divin, les autres traditions religieuses du monde apportent une contribution positive à l'humanité.
La Congrégation pour la doctrine de la foi (ex-Saint-Office), - entendez le Cardinal Joseph Ratzinger,
son préposé, suspecte dans cette analyse un risque de relativisme : le mot était lâché, qui fera belle
carrière ensuite ! En 1998, elle/il fait suspendre les cours du théologien à l'Université grégorienne. En
septembre 2000, le préfet de la Congrégation soi-même, publie le non moins fameux document
Dominus Iesus, où il insiste sur le fait que la fonction salvifique du Christ est exclusive, universelle et
absolue. La mise au pas théologique ne s'arrêtera pas là. Rome demande à Dupuis de signer un texte
de rétractation, dans lequel il doit reconnaître de très graves erreurs contre la foi. Dans un premier
temps, celui-ci refuse. Finalement, en décembre 2000, il accepte de signer un document révisé, dans
lequel il n'est plus question que de graves ambiguïtés et des difficultés sur des points doctrinaux
importants qui peuvent conduire le lecteur à des opinions erronées ou dangereuses.
Dupuis devait déclarer peu après63 qu'il ne souhaitait pas polémiquer plus avant : Je continue de
penser que ce que j'ai écrit n'est en rien contraire à la foi et constitue une voie d'avenir pour la
théologie des religions. Je veux continuer mon travail dans un grand esprit de responsabilité, dans
une fidélité et une loyauté totales envers le contenu de la Révélation et le Magistère.
C’est un fait indéniable, à la fois historico-culturo-religieux, que le christianisme ne peut être, par
nécessité et déterminisme historiques, qu’UNE interprétation du mystère chrétien qui non seulement
ne l’épuise en rien (ce que la théologie traditionnelle concède toujours), mais qui en outre peut se
laisser enrichir non simplement de ce qu’il possède sans le savoir, mais de ce qu’il ne posséderait pas
et qui se trouverait ailleurs, en l’occurrence dans les autres religions. Que s’est-il donc passé d’autre et
depuis l’origine, et spécialement dans l’assimilation de toutes les religions de l’Empire de Constantin,
quand le Christianisme est devenu LA seule religion impériale officielle ?

théologien. Parmi les plus marquant : dans la métaphysique, Pierre Teilhard de Chardin s.j. ; dans le christianisme social,
Léonardo Boff, o.m. ; dans la perspective universaliste de Hans Küng, Pierre de Locht et de Jacques Dupuis s.j. ; dans le
croisement de la théologie, de la sociologie et de la psychanalyse, Eugen Drewermann ; dans la réflexion sur les thèmes
tournant autour de politique et religion , Paul Collins ; dans la vulgarisation exégétique, Marie-Emile Boismard et Juan José
Tamayo Acosta.
62
Publiant, en 1982 déjà, un ouvrage de référence intitulé L'Inde et ses populations, éditions Complexes. Comme le fut
paradoxalement un de ses concitoyens et frères jésuites, son contemporain, Etienne Lamotte, 1903-1983, qui ne mit jamais le
pied hors de Belgique, et rédigea cependant la somme jamais égalée à ce jour et à ma connaissance, de l’Histoire du
Bouddhisme Indien, des origines à l’ère Saka, Université de Louvain, Institut Orientaliste, Louvain-la-Neuve, 1976 : près de
1000 pages (le seul index des noms et abréviations de revues fait plus de 50 pages !)
63
La Croix 28 février 2001
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Pour la théologie romaine traditionnelle, et pour le théologien Joseph Ratzinger en tout cas, le
christianisme peut sans doute progresser au sens d’une explicitation plus satisfaisante et plus riche de
ce qu’il est déjà ; il ne peut être enrichi par un apport extérieur (sinon dans le sens très limité où il
contient déjà ce dont il doit simplement prendre conscience). A partir de la conviction selon laquelle
les autres religions peuvent nous apporter aussi ce que nous n’avons pas encore, de nouvelles lumières
pour vivre et pour aimer - audace que Rome ne pardonnera jamais, encore longtemps
malheureusement, à personne, et qui en conduira sans doute encore plus d’un au purgatoire de
l’inquisition - , le théologien global du 21ème siècle entend ouvrir un chemin de renouveau du dialogue
interreligieux, préconisant, dans le chantier qu’ils ouvrent à peine et avec peine, une profonde réforme
de la théologie qui se laisserait transformer par ce qu’elle apprend du mystère de Dieu grâce au
dialogue avec les autres religions . Il est vrai que les questions touchées en cette affaire sont celles du
statut de la vérité en théologie et d’une nouvelle réinterprétation possible du christianisme lui-même.
Et alors ?
J’ai été bluffé d’apprendre ce qu’écrivait en 1969 - il y a donc bientôt 40 ans -, le conseiller
théologique du cardinal Frings à Vatican II, donc un contemporain des théologiens suscités – dans le
traditionnel style anathématique des condamnations des premiers conciles constantiniens :
- C’est un scandale secondaire, causé par l’Eglise elle-même et donc coupable, lorsqu’on
défend, sous prétexte de défendre des droits divins, seulement une certaine situation sociale et
les positions de pouvoir qu’on a gagnées.
- C’est un scandale secondaire, causé par l’Eglise elle-même et donc coupable, lorsque, sous
prétexte de protéger le caractère immuable de la foi, on ne défend que sa propre attitude
dépassée.
- C’est un scandale secondaire, causé par l’Eglise et donc coupable, lorsque, sous prétexte de
protéger l’ensemble de la vérité, on perpétue des opinions d’école qui se sont imposées, à une
certaine époque, comme allant de soi, mais qui, depuis longtemps, ont besoin d’être révisées et
d’être à nouveau réfléchies en fonction des exigences des origines.
- Ce qui est dangereux, c’est que ce scandale secondaire est toujours à nouveau assimilé au
scandale véritable (de l’Évangile même) le rendant ainsi inaccessible et cachant l’exigence
spécifiquement chrétienne et sa difficulté derrière les prétentions de ses messagers.
- L‘Église, sans laquelle nous ne connaîtrions pas le message évangélique, peut être obstacle à
sa diffusion.
Ces déclarations d’autorité sont celles du Père Joseph Ratzinger, fonctionnant à l’époque à
l’Université de Bonn, et depuis, la Tête de cette Eglise !
Incompétent et créateur
Tout le monde a entendu parler de cet irlandais, Michael O’Brien, qui passa onze mois dans un ferryboat à faire la navette entre Hong Kong et Macao. Il ne possédait pas les papiers nécessaires pour
débarquer dans l’un ou l’autre port, et personne ne voulait les lui fournir. C’est généralement parmi les
sous-fifres sans pouvoir discrétionnaire que l’on constate un souci du formulaire correct, que ces
papiers soient utiles ou non : pour ces derniers, il n’y a jamais de cas d’espèces et aucune dérogation à
la routine n’est permise. L’automatisme professionnel n’est pas l’apanage des douaniers chinois des
îles de la Mer de Chine. Pour cet automatisme, les moyens seront toujours plus importants que les fins.
Un tel employé peut paraître incompétent aux yeux de ses clients ou de ses victimes :
malheureusement la compétence d’un tel employé est déterminée non par le public mais par son
supérieur hiérarchique.
N’oublions pas non plus que
- l’incompétence ordinaire n’est pas une cause de renvoi mais simplement un obstacle à la
promotion ;
- la super compétence, elle, aboutit souvent au renvoi ou la mise au placard, parce qu’elle
bouleverse la hiérarchie et viole ainsi le premier commandement de la vie hiérarchique.
Le super incompétent doit correspondre à une double incapacité:
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-

celle de produire ;
celle de convenir au principe intrinsèque de la hiérarchie,
étant bien établi que la super compétence est plus répréhensible aux yeux de la hiérarchie que la super
incompétence.
D’un autre côté, les collègues du pistonné éventuel le haïssent et ne se gênent pas pour le dire et pour
faire des réflexions sur son incompétence. Le paradoxe de Peter est que dans une hiérarchie, les
employés ne sont pas vraiment opposés à l’incompétence, ils se contentent de grogner pour dissimuler
leur jalousie des pistonnés. On peut évaluer cinq conseils pratiques à suivre pour le pistonné en
puissance :
Objectif
Tactique
• trouver un protecteur
- la cour
• motiver le protecteur
- la corruption
• se défiler
- la planque
• être souple
- la veulerie
• démultiplier les protecteurs
- la couverture
On a même mis au point le fameux Théorème de Hull : L’accumulation des pistons de plusieurs
protections égale la somme de leur piston propre multipliée par leur nombre.
 Le piston est plus fort que l’ambition : le piston permet souvent de passer outre à l’ancienneté,
l’ambition jamais.
 L’ambition se manifeste parfois par un intérêt anormal pour les études, tous les cours
possibles, l’entraînement intensif.
 Particulièrement dans les petites hiérarchies, ces études peuvent accroître la compétence au
point que la promotion en soit légèrement accélérée, mais l’effet est imperceptible dans les
hiérarchies importantes où l’ancienneté joue davantage. L’étude et le désir de s’améliorer
peuvent même avoir un effet négatif si l’augmentation des domaines de compétences exige un
plus grand nombre d’échelons promotionnels pour atteindre le niveau d’incompétence.
 On trouve bien sûr parfois un employé exceptionnellement ambitieux qui réussit, par des bons
ou de mauvais moyens, à chasser un supérieur encombrant pour se hausser à un rang plus
élevé plus vite que grâce aux procédés normaux64.
Le pouvoir de l’ambition est trop souvent surestimé pour deux raisons :
 la première est l’impression obsessionnelle qu’une personne qui se donne plus de mal pour
arriver mérite justement d’arriver plus vite et de monter plus haut que les autres. Cette illusion
n’a naturellement pas la moindre base scientifique : le complexe d’Alger.
 La deuxième est qu’aux yeux de l’observateur ignorant, le pouvoir de l’ambition paraît plus
fort qu’il ne l’est parce que la plupart des ambitieux présentent le syndrome de la pseudoréussite. Ils souffrent d’affections telles que la dépression nerveuse, l’ulcère de l’estomac,
l’insomnie.
Dans un tel milieu, l’apparition d’un véritable chef va créer des remous dans la mare. Il sera craint et
détesté :
 ce syndrome s’appelle : la mégaloléophobie : crainte de la grosse huile,
 ou mieux encore par les hiérarchologues experts, le complexe d’hypofifrioléophobie : crainte
que le sous-fifre passe au rang de l’huile.
L’efficacité d’une hiérarchie est inversement proportionnelle à son quotient de maturité (Q.M).
QM est égal :
Nombre d’employés au niveau d’incompétence X 100
Nombre total des employés de la hiérarchie
64

…C’est le drame du service,
La préférence est donnée par lettre ou affectation
Et ne va pas aux anciens pour qui chaque instant
A été l’héritier du premier. W. Shakespeare, Othello
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Manifestement, quand le Q.M. atteint le chiffre 100, aucun travail efficace ne pourra être accompli.
La plupart des incompétents comprennent que la faillite de la société qui le emploie les jetterait à la
rue, sans travail, et donc qu’ils doivent faire marcher la hiérarchie.
Le désir le plus sincère de soulager l’incompétence au sommet ne peut aboutir qu’à une multiplication
de l’incompétence à tous les niveaux.
Dans ce cas, l’augmentation du nombre des employés devient inévitable.
Et à chaque tour de la spirale de Peter, le nombre des incompétents s’accroît sans que l’efficience
s’améliore.
 Mathématique de l’incompétence : Incompétence + incompétence = incompétence
Pathologie de la réussite
Lorsqu’un employé atteint son niveau d’incompétence, il ne peut plus effectuer un travail utile.
Cela veut dire que l’ultime promotion transforme soudain le travailleur en oisif.
Pas du tout, dans la plupart des cas il veut travailler, il fait preuve d’une activité fébrile, il s’imagine
parfois qu’il travaille, mais en réalité il n’accomplit rien.
Tôt ou tard, ces employés finissent par avoir conscience de leur incompétence, et en sont navrés.
Le syndrome du dernier poste :
 Un certain nombre de médecins généralistes ont eu à répondre aux questions suivantes
• Quelles conditions physiques observez-vous le plus souvent chez les gens qui ont réussi?
• Quels conseils ou traitements donnez-vous aux patients appartenant au groupe de ceux qui ont
réussi ?
 En collectant les réponses des médecins, l’auteur a découvert que les affections suivantes sont
fréquentes chez leurs patients arrivés.
Ulcères
Allergie Colite
Tension
Spasmes musculaires
Constipation
Diarrhée
Arrêts du cœur
Besoin fréquent d’uriner

Alcoolisme
Boulimie et obésité
Migraine
Anorexie
Hypotension
Insomnie
Fatigue chronique
Affection cardio-vasculaire

Nausées et vomissements
Bourdonnement d’oreilles
Dermatite nerveuse
Impuissance
Douleur abdominale
Vertiges
Dysménorrhée
Transpiration excessive
des mains, des pieds etc

 Tous ces troubles sont caractéristiques de la personne arrivée et beaucoup se présentent sans








qu’il existe d’état pathologique organique. Ces symptômes indiquent l’incompétence
physique des patients au niveau de responsabilité qu’ils ont atteint.
Les affections citées, associées par deux ou plus, constituent le syndrome du dernier poste
(SDP). Malheureusement les médecins n’ont pas encore su reconnaître l’existence de ce
syndrome. Ils ont fait preuve d’hostilité envers l’application de la hiérarchologie à la pseudo
science du diagnostique.
Les malades souffrant du syndrome du dernier poste aiment à croire que leur incompétence
dans le travail est provoquée par leurs affections physiques.
Certains médecins croient leur patient sur parole et s’attaquent aux symptômes physiques sans
en chercher la cause.
Ils soignent par des médicaments ou bien ils ont recours à la chirurgie, et peuvent apporter un
certain soulagement, mais qui sera de courte durée.
Le patient ne peut devenir compétent à force des médicaments, et il n’existe aucune tumeur
d’incompétence qu’un bistouri puisse extirper.
D’autres médecins ne trouvant rien d’organiquement défectueux chez leur patient, tenteront de
le persuader que ces symptômes sont imaginaires.
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 Quand les médicaments et la chirurgie ont finalement échoué, on recourt parfois à la
psychothérapie. Elle ne donne guère de meilleurs résultats parce qu’elle n’a aucun effet sur la
racine du mal dont souffre le syndrome du dernier poste dont son incompétence (SDP).
 Le syndrome du dernier poste est devenu d’une importante sociologique de plus en plus
grande, parce que ses symptômes et affections ont acquis une valeur de signe extérieur de
réussite.
 Le syndrome du dernier poste est devenu si enviable que des employés qui ne souffrent
d’aucun de ces symptômes les simuleront, pour faire croire qu’ils ont atteint le dernier poste!!!
Indices non médicaux du dernier poste
 Tabulologie anormale :
C’est une branche importante et significative de la hiérarchologie.
L’employé compétent n’a sur sa table de travail que les livres, les papiers et les instruments
nécessaires à son travail. Arrivé au dernier poste, il a tendance à adopter des arrangements
inhabituels et hautement significatifs de son matériel de bureau.
 Phonophilie :
L’employé justifie à ses yeux son incompétence en se plaignant de ne pouvoir être en contact
assez étroit avec ses collègues et ses subordonnés. Pour remédier à cet état de choses, il
installe plusieurs téléphones sur son bureau, un ou plusieurs interphones, avec des manettes,
des boutons, des clignotants et des haut-parleurs, sans parler de quelques magnétophones.
Le phonophile prend rapidement l’habitude d’employer en même temps deux ou davantage de
ces appareils. Cette maladie fait rapidement de progrès et elle est généralement incurable.
 Papyrophobie
Le papyrophobe ne peut tolérer sur son bureau ni livres ni papiers et, dans les cas graves, nulle
part dans la pièce. Il est probable que la vue d’une feuille de papier lui rappelle tout le travail
qu’il est incapable d’effectuer, et il n’est pas surprenant qu’elle lui soit horrible.
 Papyromanie :
Le papyromane encombre son bureau d’une masse de livres, de dossiers et de papiers inutiles.
Il essaie de masquer son incompétence en donnant l’impression qu’il a trop de travail, plus
qu’aucun être humain ne saurait accomplir.
 Classophilie :
Une manie de classification, s’accompagnant généralement d’une terreur morbide de perdre le
moindre document.
Le classophile empêche les autres de s’apercevoir qu’il n’accomplit rien d’important.
Préoccupé par les dossiers à classer, il vit dans le passé et repousse le présent.
 Gigantisme tabulatoire :
L’obsession qui consiste à avoir un plus grand bureau ou table de travail que ses collègues.
 Tabulophobie
Exclusion totale des tables dans un bureau. Ce symptôme s’observe uniquement dans les plus
hauts rangs de la hiérarchie.
 Apitoiement sur soi-même :
Beaucoup de conférences se passent à écouter un cadre supérieur se plaindre de sa situation
présente.
Ce complexe d’émotions, apitoiement sentimental, dénigrement du présent et louanges
déraisonnées du passé s’appelle le complexe d’Auld Lang Syne.
Le patient prétend être un martyr dans sa situation actuelle, il ne laisse attendre en aucun cas
qu’un autre employé pourrait le remplacer avantageusement.

Rigor Cartis
Le symptôme de la rigor cartis, un intérêt anormal pour les organigrammes, les cartes, les
diagrammes et un entêtement à diriger les moindres affaires en suivant strictement les lignes et
les flèches du tableau, sans s’occuper des retards ou des pertes qui peuvent en résulter.
 Syndrome de la balançoire :
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Certains employés, ayant atteint le dernier poste, essaient de masquer leur insécurité en
appliquant à leurs subordonnés le système de la balançoire qui consiste à les déplacer en
permanence de poste en poste, comme des pions sur un échiquier.
Syndrome du flottement :
Une complète incapacité à prendre une décision appropriée au malade qui en souffre. Il peut
flotter interminablement et peser le pour et le contre d’une question, mais ne peut se décider.
Inertie rigolatoire
Un signe certain de dernier poste, c’est l’habitude de raconter des plaisanteries au lieu de faire
son travail.
Structurophilie : une manie de construire, un souci obsessionnel des bâtiments, de leur
architecture, de leur construction, de leur entretien et de leur réparation, et un souci croissant
de travail qui s’y fait ou qui doit s’y faire. Les gens mal informés appellent la structurophilie,
le complexe de l’édifice.
Tics et manies bizarres : les excentricités et les tics apparaissent tout de suite après l’accession
au dernier poste : la déplorable habitude de se ronger les ongles, celles de pianoter sur son
bureau du bout de doigt ou avec crayon, de faire craquer ses phalanges, de jouer avec un stylo
ou des trombones, de s’étirer sans raison apparente et d’étirer des élastiques ou de soupirer
profondément et hors de propos.
Façon de parler révélatrice : la siglomanie initiale et digitale est une obsession qui pousse le
malade à parler par lettres et chiffres plutôt que par des mots.

Santé et bonheur au quotient de promotion zéro
L’employé comprend qu’il occupe son dernier poste, qu’il a atteint son niveau d’incompétence, qu’il
est dépassé ou arrivé. L’employé a tendance à confondre l’incompétence et la paresse, il pense qu’il ne
travaille pas assez et se sent coupable. Il s’imagine qu’en se donnant plus de mal, il vaincra les
difficultés initiales de sa nouvelle situation et deviendra compétent. Il s’affaire, il oublie la pause café,
il travaille au lieu de déjeuner, il emporte des dossiers à la maison et continue de travailler le soir et
pendant le week-end. Il devient rapidement victime du dernier poste.
Beaucoup d’employés ne s’aperçoivent jamais qu’ils ont atteint leur niveau d’incompétence. Ils
travaillent allègrement, ils espèrent toujours être promus et demeurent ainsi heureux et en bonne santé.
Au lieu d’exécuter les devoirs de sa charge, l’employé peut par exemple leur substituer d’autres
travaux qu’il exécute à la perfection.
Cette méthode est dite de substitution:
- technique de la perpétuelle préparation
- technique : se spécialiser dans le détail superflu
- technique : la représentation remplace l’action. La règle en est simple, pour obtenir le contentement
de soi, un milligramme de représentation vaut une livre d’accomplissement; cette technique est
appelée placebo de Peter. Le placebo de Peter est compris par les hommes politiques de toute espèce.
Ils parlent de l’importance, du caractère sacré, de l’histoire fascinante de ceci ou de cela, mais ne font
rien et n’accomplissent pas les devoirs de leur charge
- technique de l’aberration totale : c’est une stratégie hardie, qui réussit parfois pour cette raison même
- technique de l’administrologie éphémère : l’employé n’a plus besoin de s’occuper de son travail réel,
et il a des raisons valables de ne rien accomplir de précis dans son nouveau poste. Un adepte de
l’administrologie éphémère peut continuer ainsi pendant des années, passant d’un poste temporaire à
un autre, et trouver une satisfaction pleine et entière grâce à sa substitution
- technique de la spécialisation convergente : la réussite d’une substitution efficace préviendra
l’apparition du syndrome du dernier poste et permettra à l’employé de terminer sa carrière en paix,
heureux et en parfaite santé, à son niveau d’incompétence.
L’incompétence créatrice
Le refus catégorique d’une promotion proposée est connu sous le nom de parade de Peter. Un
employé peut tout simplement refuser une promotion et rester au poste pour lequel il est heureux.
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Refuser une promotion n’est pas sûr garant de bonheur et de santé. Tout prouve que, pour la plupart
des mortels, la parade de Peter ne paie pas.
Il existe un moyen infaillible d’éviter l’ultime promotion, c’est la clef du bonheur et de la santé au
travail et dans la vie privée, cette technique s’appelle l’incompétence créatrice : créer l’impression que
l’on a déjà atteint son niveau d’incompétence.
L’incompétence créatrice donnera ses meilleurs résultats si l’on sait choisir un domaine
d’incompétence qui ne vous empêche pas de vaquer aux devoirs principaux de votre charge actuelle.
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2. La Realpolitik du prophète
ou

vetus & novum = du neuf et du vieux
Seul Dieu parle bien de Dieu
Karl Barth

Seul Dieu parle bien de Dieu

-

1939, 1er septembre : Offensive allemande en Pologne. Début de la Seconde Guerre mondiale.
3 septembre : Déclaration de guerre de l'Angleterre et de la France à l'Allemagne.
En juillet 1939, s’était tenue la Conférence mondiale de la jeunesse chrétienne à Amsterdam65.
De nombreuses rencontres œcuméniques, internationales, ouvertes sur les questions sociales,
devaient suivre. Les jeunes chrétiens protestants sont nourris par le débat intellectuel et le
partage des idées avec le mot d’ordre de Karl Barth : la journée doit commencer avec une
Bible dans une main et le journal dans l’autre.

Evangile et Quotidien !
- Décembre 1939 : Karl Barth écrit une Lettre aux protestants de France : Si Jésus soutient,
console et encourage son Église, c’est pour qu’elle soit son témoin. C’est précisément en vue
de ce témoignage que la grâce lui est faite de voir. Elle ne saurait donc se contenter
d’observer les évènements de façon passive, bouche bée. Si la communauté chrétienne gardait
le silence et si elle observait le cours des évènements en simple spectatrice, elle perdrait sa
raison d’être.
- L’existence de Karl Barth avec la trahison de beaucoup de clercs va se vider peu à peu de tout
ce qui l’encombre, de ce qui encombre le rapport existentiel qu’il énonçait dès le début de
cette guerre et qui doit exister entre Evangile et Histoire, histoire qu’il vivait dans la montée,
dans l’établissement et dans la suite du nazisme. Et c’est ainsi que, déçu des ralliements des
théologiens libéraux allemands - ses maîtres - au bellicisme germanique, il remet alors en
cause la théologie qu'on lui a enseignée et qu'il avait adoptée d'enthousiasme, et s'éloigne peu
à peu du socialisme chrétien en vogue dans les aires germanophones, Allemagne et Autriche
anschlussée sous les acclamations d’une grande partie de l’épiscopat autrichien. Le 13 mars
1938, l'Allemagne annonce officiellement l'annexion de la République autrichienne, en en
faisant une province du Reich allemand. Le 10 avril, un référendum truqué est organisé pour
avaliser l'annexion : 99% de la population approuve !
- Sa prise de conscience fut alors radicale et massive : seul Dieu parle bien de Dieu66. Ni
l’Eglise ni son enseignement. Toute théologie authentique est un acte d'audace qui accepte de
laisser advenir la Parole de Dieu comme une brèche dans le discours théologique. C’est dès
1931 qu’il avait commenté Anselme de Canterbury, Fides quaerens intellectum, passant de la
dialectique à l'analogie, autrement dit : au grand Oui de Dieu, dit en Jésus-Christ, correspond

65

http://www.cimade.org/la_cimade/cimade/rubriques/4-histoire

66

« On ne peut pas parler de Dieu. C’est clair, net et définitif. Car parler de, ou parler sur, c’est disposer d’un certain
pouvoir sur la chose dont on parle. C’est avoir le mot, le concept, l’image, les documents ou la démonstration. C’est
ramener la chose dans un espace humain de langage, où nous savons et disposons. Si Dieu est Dieu, il est ailleurs.» Maurice
Bellet, Si je dis Dieu, Assas Editions 2005
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analogiquement, en écho, la parole prêchée par l'Église et critiquée par le théologien pour la
purifier sans cesse. Encore autrement dit : le théologien est la conscience de l’Eglise. Son
refus de tout point de départ humain à la connaissance de Dieu, de fonder la connaissance de
Dieu dans une disposition humaine, et son souci d'en préserver le caractère de pur don de la
grâce, un pur produit de la Révélation en Christ, le conduiront à rompre avec quelques anciens
amis théologiens de renom, plus soucieux du fondement anthropologique de la théologie : en
même temps, c’est lui qui va l’introduire au cœur de la vie quotidienne, devenant le théologien
protestant le plus prolixe de son temps, et l'un des plus influents avec Rudolph Bultmann et
Paul Tillich. Néanmoins le retentissement de son œuvre fut très nuancé dès les années 1960,
sauf peut-être et paradoxalement dans la théologie catholique. Du côté protestant, ni les
évangéliques ni les Eglises historiques acquises aux théologies politiques – pourtant
partiellement issues de Barth - ou néo-libérales ne lui accordèrent le crédit qu’il mérite :
probablement parce que Barth avait amené la théologie au summum de ses possibilités pour
immédiatement la récuser dans son intention de parler sur Dieu et donc l'expliquer. Le
théologien est alors saisi face à l'œuvre de Barth d'un malaise profond, car il s'y voit remis en
cause dans sa légitimité au moment où il accomplit sa mission avec le plus haut sens de son
devoir : alors qu’en fait il devrait y reconnaître u n signe de sa santé déontologique ! Non pas :
je sais, mais : je crois que je sais ! Car : Seul Dieu parle bien de Dieu !

Barth s'est ainsi forgé une conception originale de la pensée chrétienne et il a bouleversé la situation
religieuse et théologique de son temps. Ce fur un révolutionnaire dans sa manière de vouloir congédier
les théologies libérales du 19ème siècle et de contester en son principe toute forme de complicité du
christianisme avec la monde profane ou même avec la modernité, tout en devenant un imposant
professeur de dogmatique et un auteur universellement admiré, étudié, discuté, critiqué. Sa
monumentale Kirchliche Dogmatik, publiée de 1932 à 1968 (année de sa mort), inachevée, est
devenue une référence, aussi bien à l'intérieur du protestantisme que pour le catholicisme romain,
comme l'a montré son influence croissante sur des auteurs comme Balthasar, Bouillard et Küng et
jusqu’à un certain nombre de Pères conciliaires à Vatican II.
De même qu’il faut rompre avec les clichés et les idées reçues – les siens et ceux des observateurs.
Barth fut en permanente recherche, ouvert aux enjeux de la culture et de la société civile, en dialogue
critique, certes, mais également très réceptif avec les courants de la modernité et en prise avec
l'actualité politique.
Il n’eut pas peur de se lever contre la guerre en 1918, contre le nazisme en 1933-1945, contre la
bombe atomique et l'impérialisme américain à la fin de sa vie. L'éthique – individuelle, mais aussi
sociale et politique – joua une place centrale dans sa pensée, qui est loin de se réduire à un simple
appendice de la dogmatique. Et un survol très large et global de la réception internationale de Barth
permet de mesurer l'écho intellectuel et œcuménique considérable de cette théologie en mouvement,
sans qu’il manque même tous les éléments les plus dérangeants et détonants de l'existence
théologique, éthique, politique et culturelle de ce chrétien multiple et non conventionnel !
Comment en parler (le) moins mal ?
Trois fondements s’imposent, quelles qu’en soient les applications :
1. une anthropologie de l’incarnation ;
2. un christocentrisme trinitaire ;
3. une parole au service de l’humanisation des personnes et de la société.
Au-delà des références
- à la solide tradition d’Augustin67,
- à la réflexion phénoménologique critique de Michel Henry68
67

De la Trinité (De trinitate) est une œuvre en quinze livres d'Augustin d'Hippone. L'auteur a pour objectif de combattre les
erreurs de la raison qui corrompent la foi et de montrer la vérité de la trinité des personnes en un seul et vrai Dieu.
68
Voir le site que lui consacre Anne Henry : http://www.michelhenry.com/
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et à une théologie ancrée dans une théorie du langage69,

Ces arrière-plans peuvent donner aujourd’hui un cadre théorique pour penser la Parole, son lieu
d’origine et son mode d’action, ainsi que sa dimension temporelle en tant que mode d’actualisation et
de présence au monde. Les enjeux théoriques de l’anthropologie de l’incarnation représentent le cœur
même de l’enjeu spécifique et caractéristique d’une christologie trinitaire – pivot de la foi chrétienne -,
et permettent de repenser absolument - même à nouveaux frais -, le type de rapport au monde
commandé par cette perspective sur l’incarnation.
Comment est-il possible de faire aujourd’hui de la théologie sans tenir compte des théories du langage
relevant de la pensée déconstructiviste? Si le travail théologique cherche à penser un Dieu se raturant
lui-même dans le corps d’un crucifié, le dernier mot de la déconstruction elle-même n’est-il pas dès
lors la foi ? Une sorte de compréhension linguistique de la kénose de Paul ? C’est toujours à l’endroit
où nous sommes qu’il nous faut commencer : Il n’y a pas de commencement absolu parce que le
commencement lui-même est écriture. L’écriture du commencement est le commencement de
l’écriture ; elle constitue en cela la fin du même commencement, et peut-être aussi le commencement
de la fin. La formules des Pères le dit à leur façon : De commencement en commencement !
Quand (le national socialiste ?) Martin Heidegger accorde une importance majeure aux mots - parce
que le langage représente - dit-il de très belle façon -, la demeure de l’être -, le juif séfarade Jacques
Derrida semble avoir perdu confiance au pouvoir des mots : Dieu ne peut plus constituer le fondement
du langage puisqu’Il échappe à toutes définitions. Il n’y a, au fond, plus rien à dire à son propos et il
faut prendre conscience de ce paradoxe (dire qu’il n’y a rien à dire) ! Les mots sont inadéquats pour
décrire cet Innommable. Remarquable encore est cette rencontre70 - lors d’un colloque en 1966 à
l’Université Johns Hopkins de Baltimore : le livre base de Derrida L’écriture et la différence, paraîtra
un an plus tard : au Seuil en 196771. En effet, à propos de Dieu dans le judaïsme – où le nom de Dieu
ne peuvent peut être que métaphorique -, la sanctification du Nom de Dieu ou kiddoush Hashem (
 קידוש השsanctification du Nom, littéralement) est une prescription religieuse qui se double de
l'interdiction de réaliser un hilloul Hashem (  חילול השם, c'e-à-dire une profanation du Nom) :
prononcer son nom, c’est le profaner. L’approche déconstructionniste dans les études bibliques,
apparue dans les années 90 comme herméneutique qui repose nécessairement sur une philosophie du
sens, Derrida la remet en question. François Nault72 investigue ce point précis d’une grand relevance
pour notre propos : mesurer la portée théologique - ou contre-théologique ou athéologique - des jeux
derridiens, puisque Derrida, en vrai juif kabbaliste, identifie généralement le jeu à l’écriture.
Deux questions rabbiniques :
1. Et si la seule théologie possible était la théologie négative - dans son rapport au texte
derridien ?
François Nault examine deux hypothèses, à la manière paradoxale de Derrida lui-même :
- la déconstruction est déconstruction de la science théologique
- et la déconstruction ouvre sur le théologique : le théologoumenon73.
69

Voir plus bas Derrida, entre autres.
Entre Jacques Derrida, juif pied noir d’une part, et Paul de Man d’autre part, belge antisémite et père de la déconstruction
dont Derrida le premier fera la source de sa théorie philosophique et dont il prendra la défense
71
L’œuvre de Derrida a été bien reçue par la critique littéraire américaine alors qu’elle a été mal accueillie en Europe.
Certains Européens n’apprécient guère sa méthode de déconstruction qui représenterait la contestation la plus radicale qui
soit de toute théologie herméneutique.
72
Diane Steigerwald, Recension de François Nault, Derrida et la théologie. Dire Dieu après la déconstruction Montréal,
Médiaspaul, 2000, Religious Studies, California State University (Long Beach). DERRIDA Jacques, L’écriture et la
différence, Seuil 1967
73
Opinion théologique, s’applique aux arguments et contre arguments dans le débat théologique où les deux parties sont
régulièrement orthodoxes. Cela est possible parce que chacun possède le savoir nécessaire à son salut, mais pas entièrement,
et nous ne pouvons satisfaire notre curiosité en tout. http://www.kencollins.com/glossary/theology.htm
70
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Sous les pavés la plage ! Sous les mots la Parole ? La déconstruction constitue une forme d’athéologie
entre l’athéisme, la théologie et l’apophatisme.

2. Et si le discours athéologique n’était qu’un lieu de passage obligé, qu’une traversée jamais
aboutie puisqu’il n’y a pas de destination ... hors la foi, comme bascule du sens élu ?
N’oublions pas que le Dieu du judaïsme est Lui-même désigné comme l’Innommable, qu’il échappe à
toute définition puisque tout nom présuppose une définition. Cette éternelle quête de sens se DOIT de
ne jamais aboutir puisque son objet – si l‘on peut dire ! - est au-delà de toute définition. L’importance
de soustraire au texte l'emprise de la pensée conceptuelle est certainement une démarche cohérente, et
les arguments critiques avancés par Derrida ont au moins le mérite d’ébranler certains préjugés
élémentaires tant du rationalisme critique que de la dogmatique absolutiste.

Capax dei
-

-

-

En défendant la capacité de la raison humaine de connaître Dieu, l’Église exprime sa
confiance en la possibilité de parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les
hommes. Dont acte !
Cette conviction est le point de départ de son dialogue avec les autres religions, avec
la philosophie et les sciences, et aussi avec les incroyants et les athées. Dont acte !
Puisque notre connaissance de Dieu est limitée, notre langage sur Dieu l’est
également. Nous ne pouvons nommer Dieu qu’à partir des créatures, et selon notre
mode humain limité de connaître et de penser. Dont acte !
Les créatures portent toutes une certaine ressemblance de Dieu, tout spécialement
l’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Les multiples perfections des
créatures (leur vérité, leur bonté, leur beauté) reflètent donc la perfection infinie de
Dieu. Dès lors, nous pouvons nommer Dieu à partir des perfections de ses créatures, "
car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur Auteur "
(Sg 13, 5). Et alors ?
Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans cesse purifier notre langage de ce
qu’il a de limité, d’imagé, d’imparfait pour ne pas confondre le Dieu "ineffable,
incompréhensible, invisible, insaisissable" (Liturgie de S. Jean Chrysostome,
Anaphore) avec nos représentations humaines. Nos paroles humaines restent toujours
en deçà du mystère de Dieu. Et alors ?
43 En parlant ainsi de Dieu, notre langage s’exprime, certes, de façon humaine, mais
il atteint réellement Dieu lui-même, sans pourtant pouvoir l’exprimer dans son infinie
simplicité. En effet, il faut se rappeler qu’entre le Créateur et la créature on ne peut
marquer tellement de ressemblance que la dissemblance entre eux ne soit pas plus
grande encore (Cc. Latran IV : DS 806), et que "nous ne pouvons saisir de Dieu ce
qu’Il est, mais seulement ce qu’Il n’est pas, et comment les autres êtres se situent par
rapport à Lui » (S. Thomas d’A., s. gent. 1, 30). Et alors ?

Nous parlons beaucoup trop de la parole, mais nous parlons trop peu du langage74. Nous avons
tendance à considérer que les mots sont secondaires. Nous leur accordons une importance relative.
L’essentiel est et restera la bonne nouvelle de l’évangile. Qu’importe la manière de la dire ! Chacun
doit rester libre d’exprimer comme il l’entend sa rencontre personnelle avec Dieu. Certes !
Mais la possibilité même de croire pour soi 75 et a fortiori de transmettre la foi dépend – pour ce qui
nous touche en tant que croyants -, de nos manières de dire (quand ce n’est pas de nos manières de
faire !), bref d’en parler. Nous voulons que l’Église vive. Bon ! Nous n’y parviendrons pas en ne
parlant pas la/les langue/s de ceux à qui nous nous adressons.
74

RUFF Pierre-Yves, La métaphore et la foi, http://www.theolib.com/metaphore.html
Ce que l’on conçoit bien, s’énonce clairement. Je dois me rendre des comptes sur ma foi et ma façon de croire : sinon je
reste au niveau de la seule expérience émotive. Ou bien le concept aurait-il quelque chose d’inconvenable ? Représenterait-il
un inconvénient pour la foi ?
75
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Reconnaissons que nous avons tabouisé certains termes : comme jadis, comme toujours, nous voulons
enclore Dieu dans des images déposées, comme des brevets, l’emprisonner dans une loi, puis dans
une Institution. Si bien qu’il est aujourd’hui - malgré nous ? - enfermé dans un vieux jargon qui nous
rassure : nous avons (du) mal à nous en défaire, bien qu’il ne serve plus notre foi depuis longtemps. ;
Au début du siècle dernier, Paul Tillich avait adressé une sérieuse mise en garde. « Nous parlons au
monde un langage qu’il ne comprend plus.” À son tour, Dietrich Bonhœffer ajouta en substance,
quelques années plus tard, ceci : Les mots qui disent la foi ne sont plus, de nos jours, limpides. Nous
ne les comprenons que vaguement. Ils désignent des vérités que nous ne faisons que pressentir. Nous
gardons toutefois l’espérance qu’un jour nous en découvrirons à nouveau le sens.
Pourquoi certains mots s’usent-ils, tandis que d’autres demeurent vivants ? C’est que nous avons
utilisé les premiers, et que nous avons laissé vivre les autres ! Nos paroles sont-elles destinées à perdre
peu à peu leur sens ? Oui, si nous (les) bavardons, baratinons, sollicitons... si nous n’en respectons pas
la vertu ! Vous imaginez alors l’évangile de nos maux !
L’Ecclésiaste en était arrivé à ce cliché – mais nous y sommes condamnés en permanence :
- L’homme ne devrait-il pas se taire devant Dieu ?
- N’est-ce pas orgueil démesuré, que de prononcer encore des mots en sa présence ?
« Ne te presse pas d’ouvrir la bouche,
que ton cœur ne se hâte pas d’exprimer une parole devant Dieu,
car Dieu est au ciel, et toi sur la terre :
que tes paroles soient donc peu nombreuses.”

Il faut se convaincre que les mots n’expriment jamais ce qu’il nous faudrait dire et que Dieu sera
toujours autre que ce que nous dirons de lui. Toujours ! Karl Barth nous le rappelait : seul Dieu
pourrait parler convenablement de lui-même. Peut-être faudrait-il, dans la ligne de l’Ecclésiaste,
reprendre le mot d’ordre de Ludwig Wittgenstein : « Ce qu’on ne peut parler, il faut le taire”. Tais-toi,
et tâche de comprendre la parole de ton Dieu — voilà ce qu’on devrait répondre à tous les
prédicateurs76.
Nos mots sont usés. Cependant, il faut parler.
Entre prétendre exprimer la vérité, et en dire quelque chose, il y a des paroles qui s’adressent à Dieu.
Traduisons ce que Paul affirmait :
Paul
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vincent-Paul

La parole est près de toi,
dans ta bouche
et dans ton cœur.
Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons.
C’est en croyant dans son cœur qu’on parvient à
la justice,
et en confessant de la bouche qu’on parvient au
salut.”

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Le Christ Verbum/Logos t’accompagne,
sa parole devient ta parole
ses sentiments deviennent tes sentiments.
Or, c’est de lui dont tu dois parler
c’est en ayant ses sentiments que tu y
arriveras,
et c’est en parlant de lui que tu t’en
tireras le mieux.

On peut toujours tenter de définir les choses, et de décrire des vérités. On emploiera alors des
concepts, on élaborera des théories : et justum et bonum est : cela participe de la grandeur de l’homme.
Mais est-ce ce adéquat pour parler foi ?
Ce n’est pas ce que fait Jésus, d’après l’évangile : il abhorre la théorie77. Il n’apporte pas une doctrine.
Il interpelle. Il déconcerte, par des histoires (les paraboles), des métaphores, des images ou des
symboles. Ces figures ne sont pas seulement décoratives. Bien entendu, nous voulons tenter de les
76

Voir mon La Désertion de l’Intelligence, à paraître chez Embrasure.
Je suis sûr, au risque de blasphémer, que l’évangile de Jean n’est pas son livre de chevet, mais plutôt Marc : le poids des
mots, le choc des photos !
77
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comprendre intellectuellement, rationnellement, cartésiennement : toujours notre nevrose
obsessionnelle de détenir, sinon des certitudes, du moins des notions cohérentes pour notre point de
vue à nous. Alors l’histoire du rabbin ne peut que paraître approximative, quand ce n’est pas obscure.
Déjà les compagnons s’en offusquaient. Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles ?
C’est que l’histoire, la métaphore, la parabole ne parlent pas toujours ; elles peuvent, parfois,
reprendre un sens occulté jusque-là. Sa portée se réveille soudain, re suscitée, rappelée à la vie par la
voix et elle re donne à penser. Son rôle n’est pas d’expliquer vraiment, mais la voilà qui propose un
monde habitable, dans lequel il y a de la place pour nous, où il nous est possible d’exister, où nos
possibles les plus propres ont droit de cité78 !
On assiste parfois au phénomène inverse une métaphore qui ne parle plus. Elle n’est plus porteuse de
sens. Elle devient banale, usée. Elle n’évoque que le passé : seigneur, maître, publicains, pharisiens,
lévites, scribes, ... drachme, serstèce, talents... Le chas d’une aiguille, la porte étroite... les
comparaisons empruntées aux animaux, oiseaux, agriculture... Si la métaphore est fragile, c’est que
toute la symbolique vieillit.... Cela vaut pour toutes les cultures, processus accéléré si elles entrent en
contact avec d’autres cultures à d’autres stades de leur propre évolution. Le processus est bien connu :
1. du symbolique
2. à la métaphore
3. à l’objet d’une croyance
4. au trait de doctrine,
5. au dogme !
Chez les chrétiens on pourrait trouver bien des exemples analogues.
1. Christ nous a apporté le salut : cette intuition figure parmi les plus anciennes du christianisme.
On l’a exprimée de multiples manières. On a parlé
2. du Royaume,
3. de la nouvelle naissance,
4. de la vie éternelle,
5. et même de la résurrection de la chair.
C’était là une métaphore.
- Les chrétiens n’attendaient pas la reconstitution surnaturelle des molécules de leurs
corps.
- Ils affirmaient qu’il est possible d’entrer dans le Royaume, non pas en morceaux, mais
avec la totalité de notre être.
La résurrection de la chair était une manière de dire l’espérance. Nous entrerons dans la vie éternelle.
Nous n’y serons pas morcelés. Nous y vivrons en totalité.
Mais la métaphore est devenue un dogme. On l’a comprise de manière matérielle. Elle a perdu son
pouvoir d’évocation, sa saveur et son éclat. Elle n’éclaire plus la foi. C’est aujourd’hui une métaphore
usée.
Cela ne remet pas en question l’intuition qu’elle a pu exprimer ; le salut reste au cœur de notre foi.
Mais il faudrait le formuler différemment. Paul Tillich, par exemple, préférait dire que
1. Christ nous a offert la possibilité de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres et avec
Dieu :
2. Il est la parabole vivante de notre Dieu.
3. Il est venu nous proposer un monde.
- Nous pouvons y entrer, avec la grandeur et la fragilité de notre condition humaine.
- Nous pouvons y vivre, en étant pleinement nous-mêmes.
4. Le rencontrer, c’est découvrir l’univers nouveau, qu’il est venu fonder.
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Voir mes Si la Bible m’était contée (Centurion : surtout l’Annexe théorique, basée sur La Psychanalyse des contes de fées,
de Bruno Bettelheim)), La Bible à nos amours (Embrasure), Relire le Testament (4 tomes, Dô/Embrasure)... D’autres titres
attendent chez Embrasure...
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Nous sommes sommés de retrouver la saveur authentique des choses, des êtres et de la beauté : c‘est
ce qu’on pourrait appeler une écologie de la foi, une éco foi : mais elles est conditionnée de toutes
parts par une éco citoyenneté, une éco église, une éco pastorale, un éco épiscopat, un éco presbytérat
et, last but not least, une éco papauté ! Si le sacrement est concret (eau, pain, vin, huile, sel, feu,
parole...), il n’est pas matière : et il a été calcifié, bardé et verrouillé de certitudes doctrinales ! Si le
ciel s’affadit...
Les doctrines sont des outres usées : nous avons besoins d’outre neuves.
- A Cana, il y et le vin servi par le maître de plaisir, et puis le vin fourni par les vignes de
l’éternité !
- Au puis de Jacob, il y a l’eau du patriarche, et puis l’eau vive de l’Homme-Dieu!
- Au Thabor monta l’homme Jésus avec Pierre, Jacques et Jean, et là-haut il fut transfiguré en
Christ, flanqué de Moïse et d’Elie...
Le pèlerinage, il faut le faire non pas à St Jacques ou à St Michel des deux Finistères, ni même au St
Sépulcre avec ou sans les Croisés, ou à Lourdes avec ou sans le Pape ! Why not ? Mais c’est vers
l’originaire en nous qu’il faut aller d’abord (disait déjà St Augustin le berbère), vers la source (disait
hierYves Raguin le jésuite sinologue), vers le hara (dit toujours le dalaï lama)... Voyage au centre de
sa terre mère : les paroles de l’évangile (dites en araméen, traduites et transmises en grec et en latin,
puis en langues vernaculaires), ses paroles ne passent pas parce qu’elles sont empreintes de lui et des
croyants. Et ses images restent vives de la lumière de ses yeux : peut-être les piles sont-elles
simplement usées, si on les change, les images pourront nous éclairer à nouveau 79, et nous aider à
vivre plus loin que l’histoire et l’apparence du monde : sans les images et sans les métaphores,
l’essentiel resterait indicible !
Jésus les utilisait, ces histoires métaphores80. Nous ne pouvons pas mieux parler de lui qu’avec des
métaphores. S’Il est la parabole vivante de Dieu, on ne le dira jamais mieux qu’avec des paraboles.
Ah ! si on pouvait retrouver la force qui existait dans l’air que l’homme respirait, avant qu’il ne décide
de tout emprisonner dans des théories, des dogmes et des lois. Bien, je me réjouis qu’Ephèse, Nicée et
Chalcédoine aient décrété de foi ce qu’il en est d’une double- nature. Ce qui peut m’aider à vivre,
quand j’y crois, c’est de Voir en Lui (avec lui et par lui) l’Esprit même de Dieu, c’est-à-dire qu’il est
la parabole vivante de Dieu : la voilà la Trinité (1=3) to day !
À l’époque de la Réforme, on ne parlait pas encore de métaphore : on employait le terme de trope ou
de tropisme. Le trope ne fixe aucune définition, ne fournit pas un savoir immédiat, exprime une
intuition, suggère ce que l’on veut dire. Pour comprendre çà, il faut voir au-delà de la lettre, déplacer
son regard, regarder depuis ailleurs : depuis l’autre côté des choses !
C’est ainsi que s’exprimait Zwingli : il disait par exemple que les mots et les gestes de la foi doivent
s’entendre comme des tropes. Il disait par exemple : Dieu est lumière, dès l’instant où apparaît un
soleil, dès lors qu’il y a de la lumière, nous sommes en présence d’un langage métaphorique. C’est le
langage approprié pour exprimer la foi81. Nous rêvons parfois – vous et moi : moi toujours, vu ma
79

Et Mazda, pour qui il se décarcasse ?! [Ahura Mazdâ (du vieux-perse Aura-Mazdâ, « Seigneur-Sagesse ») est la divinité
transcendante du zoroastrisme. Selon l'Avesta, il est l'Esprit suprême, le Pôle de la Lumière essentielle, qui précède et
engendre les illuminations célestes des feux solaires et stellaires du cosmos. D’où la pub des piles électriques...]
80
Il ne faisait que çà, d’ailleurs, d’après Marc 4,33-34 !
81
C’est exactement le langage que tient le Renard au Petit Prince, de Saint-Exupéry :
Rien n'est parfait, soupira le renard.
Mais le renard revint à son idée :
Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent.
Toutes se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent.
Je m'ennuie donc un peu.
Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée.
Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres.
Les autres pas me font rentrer sur terre.
Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique.
Et puis regarde! Tu vois là-bas, les champs de blé?

Page 40 sur 149

Les bâtisseurs de ruines

structure mentale et mon cerveau reptilien -, de vérités intangibles, immuables et faciles à
comprendre82. Je serai toujours insatisfait devant des images que je ne cerne qu’à moitié, et en même
temps terriblement excités 83 ! On a donc reproché à Zwingli de leur accorder trop importance : déjà
les disciples regrettaient que Jésus en ait fait la modalité de son enseignement.
Mais la parabole en tant que telle ne subit pas l’usure rapide des mots du dictionnaire. Elle nous
conduit jusqu’aux limites du sens commun : elle est mystagogique. Elle introduit au mystère du monde
et à notre propre mystère. La parabole n’explique pas, elle fait entrer là où il y a de la place pour
avancer... Elle donne du champ. Si l’essentiel n’est connu que de Dieu seul, Christ restera logiquement
pour nous le Graal d’une quête : il n’est pas nécessaire de tout comprendre du film que l’on voit, il en
est de même pour notre existence passée... La vérité de l’évangile, sans la recherche de la vérité en tant
que vérité, ne serait plus qu’une moitié de vérité.

Une parole suractive
« Le discours n'est pas seulement un message destiné à être déchiffré ; c'est aussi un produit que nous
livrons à l'appréciation des autres et dont la valeur se définira dans sa relation avec d'autres produits,
d’autres discours, plus ou moins triviaux. La force qui agit à travers les mots est-elle dans les paroles
ou les porte-parole ? Dire cela, c’est se trouver affronté à ce que Thomas d’Aquin appelait le mystère
du ministère, le miracle de la transsubstantiation qui investit la parole du porte-parole d'une force
qu'elle tient du groupe même sur lequel elle l'exerce »84.
Prendre la parole, c’est à coup sûr partir en un voyage, sinon vers l’inconnu, toujours par des routes
inconnues : on y est embarqué, sitôt pénétré le lieu où elle retentira. C’est même un double voyage :
une expérience duelle que font ensemble
1. et celui qui prend la parole – comme on prend le commandement ! -,
2. et celui qui embarque dans la parole de l’autre – comme on signe un rôle !
L’étonnement premier vient alors de la double question muette que se pose incontournablement celui
qui ose se lever au milieu des autres :
1. Pourquoi est-ce moi qui parle ?
2. Et comment les mots se mettent-ils à exister en moi ?
Depuis l’aventure du potier et de la boue des récits babyloniens85, la parole est désormais et
définitivement soufflée dans le bonhomme de terre (adama)86. Alors, depuis, se mettent à battre au
Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile.
Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste!
Mais tu as des cheveux couleur d'or.
Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé!
Le blé qui est doré, me fera souvenir de toi.
Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé...
Le renard se tut et regard longtemps le petit prince :
S'il te plaìt... apprivoise-moi, dit-il.
82
Pour parler de Dieu avec justesse en ce temps, il nous faudra être très modestes et partir d'expériences qui nous semblent
sûres, même si elles ne sont pas vécues par tout le monde et si d'autres peuvent les interpréter d'une autre manière, et bâtir un
fragile édifice de mots en essayant de relier le témoignage de la Bible et ce que nous découvrons nous-mêmes. JOSSUA J-P. ,
Peut-on parler de Dieu ? Labor et Fides 2006
83
Combien d’heures ai-je passées devant ces tableaux de Giorgione : à Londres, Vienne, Washington ou Venise !
- Adorazione dei Magi, Londres, National Gallery, toile, 1503-1504

-

I tre filosofi, Vienne, Kunsthistorisches Museum, huile, 1504-1505
Giovani Borgherini col maestro-astrologo, Washington, National Gallery, huile, 1505-1506
La tempesta, Venise, Gallerie dell'Accademia, huile, 1507 - 1508

84

BOURDIEU P., Ce que parler veut dire, Fayard 1991
Repris par Gn 2, 7
86
Jean-Michel Maulpoix, Essai sur « Devant la parole » (P.O.L), de Valère Novarina,
http://www.maulpoix.net/novarina.html
85
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dedans de lui le proche et le lointain – la parole proche et la parole lointaine, la parole de l’homme et
la parole de Dieu -, de leurs ailes qui brassent tout le temps des siècles jusqu’à aujourd’hui :
- voici que le jour se lève, dans l’azur des promesses du sens ;
- voici que se dégage le vide qui aspire l’espace.
Pourtant quand, grâce au langage, l'homme croit voir soudain s'entrouvrir des arrière- mondes, il se
leurrerait lamentablement, s’il prenait pour un accès à l'au-delà ce qui n'est après tout que l'étrangeté
de sa propre parole. Et c’est déjà une formidable étape que de s’être déshabitué de soi ! Cet homme –
s’il croit vraiment entrevoir un autre monde dans ce qui accuse seulement l'énigme de celui-ci -, se met
malheureusement parfois (souvent ?) à construire en vain ses croyances et ses temples avec ce qui
devrait lui servir à les renverser.
Ce que le prédicateur doit s’ingénier à atteindre, c’est d’imaginer d’abord, et creuser ensuite, un
violent trou d'air par où soufflera un vent résistant : factus est repente de coelo sonus87, celui-là même
qu’On souffla
- jadis dans le fameux petit bonhomme de glaise qu’il n’a jamais cessé d’être,
- et plus récemment (!) dans 12 hommes épouvantés, planqués dans le Cénacle de
Jérusalem dix jours après le départ du Fils88.
Le porteur de la parole – logophore, ou verbifer89, si on préfère, en grec ou en latin ! - a vocation de
creuser encore et encore le trou, la plaie90. Non pour clouer silencieusement l'homme à sa croix, mais
pour faire danser91 la parole dans sa déchirure. Sur la scène, où se joue l’homélie – car l’ambon est une
scène, sacrée peut-être, mais une scène quand même92 - est vécue une crucifixion latente. On doit voir
couler le souffle et le sang93 de cette parole qu'est l'homme qui parle : ici a lieu, devant tous, l'effusion
87

Ac 2,2
Ac 2,2-3. Promis mainte et mainte fois : Dans le Discours de la Cène (14, 15-31) : l'Esprit Saint est appelé ParacletDéfenseur : « Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous ; le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra
en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Les évangiles synoptiques
ne font référence à l'Esprit Saint qu'après la Résurrection.
89
Comme il y eut un porteur de lumière : Lucifer !
90
Pour cette plaie, ce trou, cette fente, ces lèvres : voir mon Petit Traité de la Compassion, Factuel 2004 : Enseigne-moi les
sutures du tracé minutieux des nouvelles frontières : plus tu t'avances vers là-bas, et moins je suis, et je chancelle. En
prenant du champ devant moi, tu éclaires ce dont je ne me doute même pas encore ! Il faut donc nous quitter pour nous voir
"autres" ! Je garderai, le temps qu'il faudra, ma lampe allumée. Je ne la laisserai pas se consumer en vain : je crois que j'ai
appris l'économie, pas l'avarice. Je veillerai sans gaspiller mes réserves. Je planterai ma lumière comme un fanal sur la
tranchée. Quand l'alter et l'ego s'apercevront qu'il (n') est (plus) temps, ils se démettront même de leur compassion, pour s'en
remettre, en-fin, à la miséricorde et célébrer la vie !
Ou encore mon L’Echelle de Perfection, Embrasure, 2007 : « Dans le Récit, il n’est fait nulle mention - à ma connaissance d’une croix qu’Ignace aurait gravée de ses mains dans la roche, et qui - me dit-on ici - lui servit de crucifix « stable et
immeuble » ! Cette croix est protégée par une vitre fixée dans la paroi, mais de telle façon que la main de l’aficionado peut
s’y glisser et mettre le doigt dans la fente « obscène » que forment au toucher les lèvres de la pierre ! Je me levai de mon
siège pour accomplir, en solitaire, le geste indécent ! Au moment même où je m’exécutai, je « vis » la main de Thomas, dans
le chapiteau de St Nectaire, « à deux doigts » de la poitrine ouverte du Seigneur ! Et c’est délibérément - avec Thomas qui l’a
dû faire - que je touchai dévotement la plaie de pierre qu’Ignasi, dans la tourmente désolée de ses crises sublimes, aurait
pieusement creusée pour s’introduire, et par sa main guidé, dans la fente d’une autre grotte, un tombeau celle-là, qui reçut un
vendredi soir le corps mort transpercé de celui à qui Dieu devait confier comme compagnon l’ermite de Manrèse ».
91
Je ne croirais qu’en un Dieu qui danse. Nietzsche
92
Comme l’himorogi (神籬) : espace et autel sacrés du shinto, généralement délimités par des bambous verts aux quatre coins
que relie des cordes sacrées (shimenawa). Une branche de sakaki au centre constitue le sacrement de la présence du kami (de
l’esprit)
88
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de la matière humaine qui est la parole. Effusion de la langue soufflée. Diffusion de la langue jusqu'à
expiration du souffle, divulgation de tout le sang possible. L'homme qui parle vient mourir tout haut et
devant tous en se vidant de soi. Il va par le vide vers la vie. De l’éternité à l’éternité, par la kenose.
Le prédicateur est un spécialiste de la combustion des langues : comme quand les mots brûlent les
lèvres94. L’ambon est bien le théâtre des opérations où manifester la poésie active, c’est-à-dire où
montrer à nouveau aux hommes comment le monde est convoqué par le langage. La parole est-elle
autre chose que la manifestation (la preuve ? la démonstration ? la cause ? la conséquence ?) de notre
distance par rapport aux choses, au monde et à Dieu : que des mots ainsi s'interposent et circulent entre
moi et moi-même, entre moi et le monde, entre autrui et moi-même, n'est-ce pas la marque de ce
défaut auquel l'existence même est adossée, de cette ignorance et de ce porte-à-faux qui nous veut
toujours décalés - un peu ici, un peu ailleurs -, toujours les mêmes et déjà autres, suspendus, en
instance95, devenant et n'étant jamais que ce devenir même, poussant nos voix, nos gestes et nos
figures dans le temps fait de signes.
Johan Joachim Wickelmann96 avait inventé le concept d’indétermination – Unbezeichnung -, pour
signifier d’abord l’abandon de tous les adjectifs et adverbes : la perfection est d’être sans couleur, sans
odeur et sans goût, devenir eau97, dans le calme et le recueillement98 ; c’est aussi un état de passage
vers la plénitude. Sa conversion au catholicisme était restée une blessure secrète qui aménagea en lui
une réserve intime, le lieu de l’adoration dans le recueillement99. Comme chez les Ignudi de Michel
Angelo au plafond de la Chapelle Sixtine, le nu nous dénude100. Le génie en a fait une manière d’être.
Les Ignudi sont indifférents au pouvoir, ils ont renoncé à des signes extérieurs – le vêtement – et ils se
donnent et s’abandonnent, passant ainsi de l’abandon physique à l’abandon spirituel, et, ce faisant,
préfigurent Jésus101.
... et vagabonde102
C'est du ratage qu'éventuellement sort la parole non censurée. La prédication, c’est cela : une parole,
une pratique, éventuellement un commentaire de paumé, d'errant, de vagabond, de déclassé, de poète
- Moïse ne sait pas parler, Jesus autem tacebat ! De visionnaire foudroyé103 par la Parole qu’il a
entendue. De prophète qui n’a pas où reposer la tête104 ! Et qui s’en fiche... Eperdument !
Malgré tout, ce qu'il y a de tragique, d'irréductible et d'incontrôlable dans la parole, c'est qu'on doit
faire avec. Le prédicateur n'est pas quelqu'un qui doit penser, c'est quelqu'un qui doit se laisser
Three Studies for a Crucifixion, March 1962. Oil with sand on canvas, three panels, 78 x 57 inches each. Solomon R.
Guggenheim Museum. 64.1700 a-.c. © 2003 Estate of Francis Bacon/ARS, New York/DACS, London
94
« L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma
bouche et dit : Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné ». Is 6,6.
95
En époché, dirait Maurice Merleau-Ponty : http://www.la-non-philosophie.net/Vadinoci/val-reduction.htm : article
réduction (affectivité, intuition, profondeur)
96
Né en 1717 dans la Vieille Marche, à Stendal, étudie la théologie protestante à Halle, se convertit au catholicisme, va à
Rome, devient préfet des antiquités pontificales et conseiller artistique de son protecteur, le cardinal Albani, grand amateur
d’art devant l’Eternel. ; meurt le 8 juin 1768 à Trieste, assassiné.
97
L'eau dans les croyances est tantôt destructrice, tantôt purificatrice, tantôt source de vie, tantôt guérisseuse et protectrice.
98
Type zen. Voir mon Le sourire immobile, Embrasure 2007
99
Une sorte de Capitale de la Douleur (Paul Eluard) :
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur,
Un rond de danse et de douceur,
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu.
100
Voir Michel Masson, La Chapelle Sixtine, La voie nue, Le Cerf. Voir aussi mon DVD : L’étreinte / l’éternité de chair,
2008
101
Le même Michel Angelo dénudera son Jésus en croix :
102
Propos de Jean-Paul Dollé sur Freud, recueillis par Jean-Jacques Brochier, In magazine littéraire n° 159-160 - avril
1980, Copyright © 2000 Magazine littéraire. Tous droits réservés.
103
Voir mon Vincent van Gogh Le Soleil Foudroyé, NGM Singapour 2004
104
Mt 8, 20
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traverser. Quelqu'un qui a tellement pris de coups (frappé) qu'il ne peut pas faire autrement105. La
parole du prédicateur doit être la parole fatale d’une blessure d'amour irréductible. Une béance qui ne
sera jamais, jamais comblée106.
Car c'est de ce que nous recélons d’impensé que nous vivons !
La prédication n'est pas un salut, elle n'est même pas une éducation. Ce n'est pas un texte, c'est un
prétexte. C'est un gros tas de secrets entre Lui et lui. C’est une entreprise du caché. Ni Celui ni ce
d’où émane la prédication ne se transmet pas, parce que le caché ne se transmet pas. Ou alors d’esprit
à esprit107. Le caché n'est pas l'objet d'un savoir, ni l'objet d'une pensée, ni d'une école. Qui peut croire
que la vérité s'expose, se consomme et s'enseigne ? La sincérité peut-être, mais pas la vérité ! Quelque
chose est recouvert et lui, le prédicateur, le dé-couvre (le ré-vèle, l’apocalypte !).
Il dit : c'est comme ça ! Et pour le mieux, on l’ignore, ou alors on le persécute ! L'inconscient
(religieux ou non) est au-delà des savoirs, ou en deçà. Car l'inconscient se situe avant la parole : c’est
le çà108 qui nous fait parler depuis là-bas.... Comment pourrait-on trouver une parole qui en rende
compte, puisque l'aventure de l'inconscient, c'est précisément de faire l'expérience qu'il y a du parlé
avant que je parle et que l’on m’écoute?
L’écoute, c’est paradoxalement l’impensé du prédicateur109 : oui, un paradoxe qui dure tout le temps
de parole. La tache est aveugle et sourde, mais elle ne peut rester muette110. Par définition. C’est un
impensé qui n’est pas impensable, pourtant : de la même façon que Dieu est pensable. Mais cette
écoute de Dieu - comme Dieu lui-même -, relève de la théologie négative111 :

1. elle n’est pas une objectivation, car Dieu n’est pas un objet : cette écoute est donc sans objet112 ;
2.

elle n’est pas une identification, car Dieu n’est pas une perception : tout au plus une expérience ;

3. elle est une totalisation, sans intégration : elle a rapport au global, et non pas au total, car Dieu est infini,
il ne peut être totalisé ;
4. elle est un enveloppement : il s’agit de la traversée intérieure de l’acte de parler, non de son
enveloppement exogène, car Dieu n’est pas com préhensible ;
5. elle ne procède pas par segmentation : l’écoute de Dieu est création permanente d’une continuité, la
durée immanente à la fois et transcendante du présent ;
6. elle ne représente pas, car elle n’est la plaque sensible d’aucune icône sensitive ;
7. elle n’appartient pas à l’ordre des savoirs, car elle n’est pas transmission ni réception de données
scientifiques. Il n’y a qu’un seul savoir- apprentissage, objectif celui-là : celui des conditions requises
pour l’écoute ;
8. elle ne se répète pas : cela marche ou ne marche pas ;
9. elle n’offre aucune garantie, car elle est gracieuse ;
10. elle n’est ni réflexive, ni symétrique, ni transitive ;
11. elle n’est pas automatique, mais dialectique ;
12. elle ne lie pas, elle est d’essence inchoative...

105

Malheur à moi si je n’évangélise pas : 1 Co 9,16. Non possumus non loqui (nous ne pouvons pas ne pas parler : Ac 4, 20
2 Co 12, 7 : L'écharde dans la chair : homme qui connaissait la grâce de Dieu
107
Voir la finale de mon Le Sourire Immobile, Embrasure 2007
108
Das Es
109
http://www.entretemps.asso.fr/Nicolas/Ecoute/2.html
110
Muet, aveugle et sourd au cri des créatures, Alfred de Vigny, Le Jardin des Oliviers.
111
La théologie négative est une approche de la théologie qui consiste à insister plus sur ce que Dieu n’est pas que sur ce
que Dieu est. La théologie négative peut être développée par négation ou par abstraction. L’expression de la transcendance
s’exprime uniquement par des propositions négatives et par un recours à l’abstraction. Ce mode de pensée puise son origine
dans la philosophie antique. On le retrouve dans la pensée théologique chrétienne ainsi que dans certains courants
philosophiques modernes qui se sont intéressés aux formes du langage.
112
S’il fallait le dire en termes philosophique, on dirait ceci : cette écoute relève d’un sujet sans objet. En termes mystiques,
elle est l’écoute de rien, la nada sanjuaniste (Jean de la Croix). En termes zen : l’écoute du « vide » : sunyata. Cette écoute
rend ontologiquement et essentiellement disponible à la grâce.
106
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Le Galiléen a consacré tout le temps de sa vie publique à former personnellement l’équipe qu’il
comptait lancer à l’abordage du monde : un stage entre 18 et 36 mois, entre 500 et 1000 jours 113 ! Les
caravanes qui remontaient la via maris114 - après avoir longé le golfe d’Aqaba, retour des routes des
parfums, de l’encens et des épices, pour rejoindre le port d’Antioche et exporter vers Rome -,
passaient non loin de Nazareth par la plaine de Jezréel 115, grenier à blé sur cet itinéraire du commerce
et de la guerre. L’homme Jésus avait-il entendu parler de Socrate, de Siddhârta ou même de Zoroastre,
curieux de tout comme il était ! En tout cas, il ne pouvait ignorer l’existence des communautés de
Qûmran : son cousin et lui ont pu d’ailleurs y séjourner un temps, ne serait-ce que pour y faire une
retraite 116! Et dans la mesure où les traditions primitives judéo-chrétiennes jouent sur les assonances
Nazarénien et Nazôréen117 et que les confréries ne manquaient pas en ces temps troublés 118, Jésus ne
s’est pas fait outrageusement remarquer en se déplaçant avec ses douze body guards. La différence
avec tous les autres, c’était son enseignement qui en irrita plus d’un, de ceux mêmes qu’il avait choisis
(et qui ne l’avaient pas choisi119), et à qui il alla même jusqu’à offrir une porte de sortie honorable 120,
par exemple après le discours sur le pain de vie (ma chair, mon sang !) dans la synagogue de
Capharnaüm ! Ah ! Il fallait savoir ce qu’on voulait avec lui : est est, non non121 !
•

113
114

Pratiquement, les futurs disciples furent soumis à un triple régime de ratio, que je sache :
1. ils le voyaient faire et apprenaient de lui sur le tas comment traiter avec les gens,
enseignement et guérisons : aucune acception des personnes, mais une préférence
délibérée et publique pour les ex-communiés du système macho socio politico
religieux (pauvres, malades, prostituées, publicains, femmes, enfants, étrangers, etc.) :
trop d’exemples... 122;
2. lui, les formait en travaux pratiques et en cours magistraux particuliers123;

Selon l’évaluation que l’on peut faire à partir des chronologies synoptique et johannique.
La route du littoral, une espèce d’autoroute du soleil

115

Ferme moshav (village coopératif) de Nahalal, plaine de Jezréel, Israël
116

Vous verrez un homme portant une cruche d’eau sur l’épaule, suivez-le : Lc 22, 10. Jamais un mâle n’aurait accompli la
corvée d’eau (réservée aux femme seules), s’il ne faisait partie d’un groupe officiel de célibataires, comme l’étaient par règle
les gens de Qumran. Si Jésus est aussi familier avec eux, c’est qu’il les connaît plutôt bien !
117
Selon Sarwat : « ... Jésus le Nazarénien (Mc. 1:24 ; 10:47 ; 16:6 ; Lc. 4:34 ; 24:19). Nazarenos est une transcription de
l’adjectif araméen nasraya, en arabe nasriyy ou nasrân. Ce terme peut dériver du nom de la ville de Nasrath. (...) Par ailleurs,
le nom Nasrath (Nazareth) est dérivé de l’ancien araméen nasara (...), terme qui veut dire secourir celui qui subit l’injustice,
soutenir, protéger, sauver. Nazarénien est dérivé de la même racine ; (...) Les textes, en effet, mentionnent Jésus le Nazôréen.
Nazarénien et Nazôréen sont donc deux transcriptions courantes du même mot. Le Nazarénien, partant, est ou bien celui dont
la patrie est Nazareth, ou bien celui qui fait quelque chose pour les autres, celui qui aide, protège, sauve. Ce dernier sens est
aussi le sens du nom égypto arabo araméen de Jésus / ‘Isa. Il s’ensuit que le terme « Nazaréniens », au pluriel, a de même un
double sens : il peut désigner, tout d’abord, ceux qui sont originaires de Nazareth, mais il signifie aussi ceux qui ont soutenu
et protégé Jésus. » (Op. cité. p. 121-122). info@sarwatrumi.com
118
Nous savons que son cousin avait des disciples, et que la troupe de Jésus contenait des Zélotes ((ou zélés, Qiniim en
hébreu, de qina, jaloux, exclusif, sur la racine QYN, Caïn), sont les groupes qui combattent le pouvoir romain les armes à la
main pendant la Première guerre judéo romaine.
119
... tient-il à faire remarquer clairement, pour qu’il n’y ait aucun malentendu ! Jn 15,16.
120
Jn 6, 64-71 : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? (Verset 67)
121
Mt 5, 33-37
122
Descendant avec eux, il s’arrêta sur un endroit plat avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du
peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon; ils étaient venus pour l’entendre et se faire guérir de
leurs maladies; ceux qui étaient affligés d’esprits impurs étaient guéris; et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une
force sortait de lui et les guérissait tous (Luc 6,17-19)
123
Lc 10, 38-42 et //
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3. ils les entraînait enfin à comment parler aux gens et à leur parler en histoires :
•

•

paraboles, midrash...124, ce qui constituait, avec les guérisons, la totalité de son action
formatrice.
Pratiquaient-ils la religion mosaïque ?
1. On ne rapporte pas qu’ils fréquentassent la synagogue (lui, une seule fois, à
Nazareth125) ;
2. quant au Temple de Jérusalem, il y sont allés avec Jésus, et la seule fois que l’on
rapporte – à part sa fugue d’ado lors de sa bar mitzvah126 et l’épisode du Pharisien et
du Publicain devant le Trésor127-, c’était pour le protéger, quand il sema la panique
parmi les vendeurs et les changeurs..128. Les cordes, vous vous rappelez ?
En revanche, Jésus leur donnait le spectacle de quelqu’un
1. qui faisait sa méditation quotidienne, tôt le matin et à l’écart129, avant de partir au
travail
2. et qui aimait bien les oraisons jaculatoires130.

En se limitant à ces 3 pôles, cela suffirait. Ce sont les contenus qu’il faut actualiser. Je résume en
conclusion :
Pôle 1 : savoir faire - savoir parler- en professionnel
• Aider les gens (la Pastorale) : cela s’apprend. Ce n’est pas seulement des mots, mais une
parole performative et un savoir-faire thérapeutiques, dans les domaines nécessaires dans
lesquels le disciple est capable.
• Si être prêtre / pasteur ne doit pas être considéré comme un métier, en revanche, la pastorale
est un métier, et seuls peuvent comprendre les travailleurs, ceux qui exercent un métier. De la
nécessité d’être un professionnel spéculativo pratique (théorique et pratique).
• Apprendre à parler : dans le travail pastoral, c’est pratiquement l’essentiel. Parler est un art :
si celui qui parle a en plus le génie, tant mieux pour les auditeurs (Il y a le pain quotidien, et la
brioche dominicale !)
Pôle 2 : Foi & religion : bien discerner.
• Célébrer selon les règles : voir les textes131. Ceci n’est pas l’objet de cet essai. Je retiendrai
seulement de la pratique de Jésus qu’il passait tout son temps sur les routes et parmi ses
contemporains, plutôt que dans les synagogues et dans le Temple ; et que les rares fois où on
rapporte qu’il y ait mis les pieds, on ne peut pas dire que cela se soit bien passé ! Il faut en
tirer les conclusions !
• Avoir assez de religion pour des gens qui en ont de moins en moins132.
124

Le Midrash halakha était la méthode employée par les Sages juifs rabbiniques pour vérifier les lois reçues par tradition,
en identifiant leurs sources dans le Tanakh (Bible Hébraïque), et en interprétant ces passages comme preuves de l'authenticité
de la loi. Midrash fait plus généralement référence à l'interprétation du Tanakh à but non légalistique, et s'entend en d'autres
termes comme synonyme de midrash aggada. Le terme de midrash halakha est aussi appliqué à la dérivation de nouvelles
lois à partir des Textes, que ce soit par interprétation du sens simple des versets, ou par application de certaines règles
d'herméneutique
125
Lc 4, 21-30
126
Lc 2, 22
127
Lc 18, 9-14
128
Mc 11, 15-17
129
Mc 1, 35-37
130
Du genre : Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux humbles et aux petits. Mt
11, 28
131
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Instruction Redemptionis Sacramentum sur certaines
choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionissacramentum_fr.html
132
Selon une enquête publiée par Le Monde des religions en janvier 2007, les Français ne sont plus que 51 % – contre 80 %
il y a vingt ans – à se définir comme catholiques, une moitié seulement jugeant « certaine » ou « probable » l’existence de
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Pôle 3 : Prière et méditation
Quand on est choisi – appelé par son Père pour Jésus, et par le Christ pour nous, les prêtres ! – on
entre dans les zones de la peur et de la solitude133. Car prendre sa croix et le suivre134, c’est prendre le
chemin de la responsabilité et de l’isolement spirituel qui en est la marque. Tout devient significatif
alors : les succès comme les échecs135. En conséquence, il est absolument nécessaire de demeurer en
relation permanente et ininterrompue avec son patron et employeur, qui est en même temps son Dieu,
son Créateur et son Rédempteur. Comment ?
• Apprendre le silence de la méditation quotidienne et s’établir dans le vide divin de la présence
pure : cela s’apprend chez Ignace et Siddhârta136, par exemple!
• Vivre sa vie en compagnie de Jésus qui va de village en village, de personne en personne,
d’action en action : qui mange ce qu’il y a, qui dort où on l’accueille, qui ne s’installe
jamais...à la rencontre du Baptiste, Nathanaël, Matthieu-Levy, Jean, Simon Pierre, Thomas, la
Samaritaine, l’adultère, l’hémorroïsse, des aveugles, des possédés, Zachée, Simon le
Pharisien, d’autres pharisiens, docteurs, publicains et scribes, la veuve de Naïm, Jaïre, Marie,
Marthe et Lazare de Béthanie, Marie Madeleine, Nicodème, les deux centurions –celui de
Capharnaüm et celui du Golgotha -, et puis Judas, Pilate, Anne et Caïphe et Barabbas, deux
larrons, tant d’autres anonymes..., tout en parlant avec lui... de tout ! çà en fait du monde, et
divers !
Du gène égoïste à dieu comme délire
Nous devons respecter la religion de notre voisin, mais au même titre et dans la même mesure
où nous devons respecter sa conviction que son épouse est fort belle et ses enfants brillants.
H.L. Mencken

Dieu est-il un délire? Un délire qui fait déraisonner 137 ? Certainement ! Un délire qui casse l’ordre
établi ? Certes ! Un délire qui fait faire des choix paradoxaux ? Encore oui !
Mais quand la foi se met à délirer, elle le fait au sens d’une fausse croyance qui persiste malgré la
prévalence de fortes et convaincantes données qui la contredisent138. Faut-il alors s’atteler à une juste
Dieu. Moins d’un croyant sur dix pratique régulièrement. Les catholiques prient peu, ne vont pas souvent à la messe et
prônent le mariage des prêtres.
133
Donc, être prêcheur, c'est voir sa vie descellée. Nous avons en quelque sorte à partager l'Exode de la Parole de Dieu,
qui vient du Père embrasser tout ce qui est humain. Parfois cet Exode peut nous entraîner dans le désert, sans nulle apparence
de déboucher sur la Terre Promise. Il peut nous arriver d'être comme Job qui s'assied sur le tas de fumier et proclame que son
Rédempteur est vivant. Sinon que parfois nous nous asseyons seulement sur le tas de fumier. Si nous nous laissons entamer
par les doutes et les croyances de nos contemporains, nous pouvons nous retrouver dans un désert au milieu duquel l'évangile
n'a plus de sens. « Il a dressé sur ma route un mur infranchissable » (Job 19,8).
La crise fondamentale de notre société est peut-être celle du sens. La violence, la corruption et la drogue sont les
symptômes d'un malaise plus profond, la soif d'un sens à notre existence humaine. Pour faire de nous des prêcheurs, Dieu
peut nous conduire dans ce désert. Là s'évanouissent nos vieilles certitudes, et le Dieu que nous connaissions et aimions
disparaît. Il nous faut alors partager la nuit obscure de Gethsémani, quand tout semble absurde et insensé, et quand le Père se
montre absent. Et pourtant, c'est seulement en nous laissant porter jusque là, où plus rien n'a aucun sens, que nous pourrons
entendre la Parole de grâce que Dieu offre à notre temps. « La grâce apparaît lorsque nous traversons le désespoir pour
affirmer la louange »
Confrontés au vide, nous pouvons être tentés de le remplir, par des platitudes que nous croyons à demi, par des substituts
du Dieu vivant. Le fondamentalisme que nous observons si souvent dans l'Église aujourd'hui est peut-être la réaction effrayée
de ceux qui se sont retrouvés à l'entrée de ce désert, mais n'ont pas osé l'endurer. Le désert est un lieu de silence terrifiant, que
nous essaierons peut-être de couvrir en ressortant de vieilles formules assénées avec une terrible sincérité. Mais le Seigneur
nous conduit dans le désert pour nous montrer sa gloire. Aussi, dit Maître Eckhart: « Tenez bon, et ne vacillez pas devant
votre vide » Timothy Radcliffe, La source vive de l espérance, L'étude et l'annonce de la Bonne Nouvelle,
http://www.dominicains.ca/documents/t_radcliffe/tr_source.htm
134
Mt 10, 38
135
Les deux signes concomitants de l’hémorroïsse et de la petite fille de Jaïre (Luc 8,40-56), mais aussi le miracle difficile
(Mc 8, 22-26) et le fiasco du Jeune Homme Riche (Mc 10, 17-22).
136
Voir mes deux ouvrages sur le sujet : L’échelle de perfection & Le sourire immobile, Factuel/Embrasure, 2007
137
Le jour où l’Hélicon m’entendra sermonner, mon premier point sera qu’il faut déraisonner! (Alfred de Musset)
138
Voir mon Entre foi et croyance, Essais de credopathologie, encore à paraître chez Embrasure
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mission de repentance et de réparation, et s’engager à convaincre les personnes agnostiques,
dubitatives ou même croyantes des vertus de l’athéisme de cette foi-là, sinon de Dieu? Être athée
n’est pas une chose dont on devrait avoir honte en soi. Bien au contraire, c’est quelque chose qui nous
demande de nous tenir fermement debout face à l’horizon, même pour le croyant. C’est quelque chose
dont nous pouvons être fiers puisque être athée est presque toujours le signe d’une saine
indépendance d’esprit et même, au fond, d’un esprit sain139, soutient Dawkins.
Cette réflexion est à prendre au sérieux et ce message vaut d’être affirmé et entendu comme une
menace légitime, au moment où, à proportion de la place grandissante prise par la religion et tout ce
qui s’en réclame à contre sens à l’échelle planétaire dans les affaires humaines, ce type d’athée tend à
être considéré comme un paria : To be (a part of them) or not to be (at all) ! Porter des haillons de
religion, ou alors on est ex-communié de fait, et parfois condamné. Et il n’est pas besoin d’aller dans
ces pays où fleurit le fondamentalisme (musulman, judaïque ou autre…) pour le constater : témoin
cette sidérante déclaration de G.W. Bush, père : Je ne suis pas prêt à dire que les athées [des ÉtatsUnis] devaient être considérés comme des citoyens ou des patriotes. Nous sommes une nation unie
devant Dieu. Mais qui peut croire au dieu buschien ? Qui ?
The God Delusion : le Délire de Dieu
C’est Richard Hawkins qui au nom de tous les athéistes (du monde entier : unissez-vous !) dresse le
dernier (ultimate) réquisitoire, pour en finir définitivement (?) avec Dieu et vivre enfin dans un monde
sans religion ! Dawkins est un enfant de la guerre, la dernière (il est né en 1941), un éthologiste et un
éminent biologiste néo-darwinien140. Mais Dawkins est plus que cela. Il est également un intellectuel
bien connu pour ses régulières interventions dans certains grands débats de société — en particulier
contre le créationnisme; un vulgarisateur scientifique réputé; et, depuis 1995, le tout premier titulaire,
à l’université d’Oxford, d’une chaire vouée à faire connaître la science auprès du grand public (sic :
The Charles Simonyi Chair in the Public Understanding of Science). C’est aussi un ardent défenseur
de l’humanisme, de la laïcité et, plus généralement, de la libre-pensée ; il a, à de nombreuses reprises,
exprimé ses convictions athées, ainsi que les sévères critiques et griefs qu’il formule à l’endroit de la
religion. C’est que Dawkins veut en finir non pas avec une version particulière de Dieu, mais avec
tous les dieux et tout ce qui est surnaturel.141
Imaginez, avec John Lennon, un monde sans religion...
Pas de bombes suicides, pas de 11 Septembre, pas de Croisades, pas de chasses aux sorcières, pas de
Conspiration des poudres, pas de partition de l'Inde, pas de guerres israélo-palestiniennes, pas de massacres de
musulmans serbo-croates, pas de persécution de juifs, pas de "troubles" en Irlande du Nord, pas de "crimes
d'honneur", pas de télévangélistes au brushing avantageux et au costume tape-à-l'oeil... Imaginez, pas de
talibans pour dynamiter les statues anciennes, pas de décapitations publiques des blasphémateurs, pas de
femmes flagellées pour avoir montré une infime parcelle de peau...

Le livre que Richard Dawkins vient d’écrire (2008), il devait finir par l’écrire... et le succès que ce
139

DAWKINS, Richard, The God Delusion, Houghton Mifflin, New York, 2006 (Pour en finir avec Dieu, Robert Laffont,
2008)
140
En 2005, en un clin d’œil à l’expression Le bouledogue de Darwin - que l’on avait appliquée au XIXème siècle à Thomas
Huxley (1825-1895) -, le magazine Discover a baptisé Dawkins : Le rottweiler de Darwin. La boutade touche juste, en ce
sens que Dawkins est bien un fervent défenseur du darwinisme, une théorie à laquelle il a apporté d’importantes
contributions. Il s’est d’ailleurs fait connaître en 1976 par un livre aujourd’hui devenu un classique : The Selfish Gene, dans
lequel il défend une conception réductionniste de l’évolution centrée les gènes. C’est dans cet ouvrage qu’il introduit le
fameux,concept de mème, qui permet, sur le modèle de l’explication par les gènes, d’expliquer la propagation d’idées et plus
généralement de phénomènes culturels. On lui doit de nombreux autres ouvrages de biologie, parmi lesquels,
The Blind Watchmaker, 1986 ;
Climbing Mount Improbable, 1997; rééd. 2006;
Unweaving the Rainbow, 1998.
141
Le magazine Prospect le désigne comme l’un des trois plus grands intellectuels du monde (à côté d Umberto Eco et de
Noam Chomsky). Dawkins a fait une intéressante série à la télé britannique : http://www.thepiratebay.org ou
http://chomskytorrents.org.
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livre connaît (déjà 15 millions de copies142 ; au 20 mars 2008, 6000 en Turquie, avec procès pour
blasphème et lèse divinité !) correspond à l’impatience des hommes de bonne volonté à se sentir
manipulés par les religions, alors qu’ils ont besoin de foi (sola fide !) ! Dawkins veut d’entrée de jeu
établir une très importante distinction conceptuelle entre d’une part la religion comme croyance en ce
dieu interventionniste, faiseur de miracles, connaissant nos moindres pensés, punissant de péchés,
exauçant nos prières - dont parlent la Bible et les religions révélées -, et, d’autre part, le dieu et la
religion tels que bien des scientifiques les ont conçus.143
Ce dieu de l’Ancien Testament est un des plus déplaisants personnages de toute la littérature de
fiction, jaloux et fier de l’être, c’est une brute misogyne, homophobe, raciste, infanticide, génocidaire,
nuisible, mégalomaniaque, sado-masochiste, capricieuse et malveillante. Cela posé, Dawkins précise
que son objectif sera de défendre l’hypothèse que […] toute intelligence créatrice, d’une complexité
suffisante pour concevoir qui que ce soit, ne peut exister qu’au terme d’un long processus d’évolution
graduelle. Il passe en revue le polythéisme et le monothéisme ainsi que le déisme présumé des Pères
fondateurs de la République américaine
Son argumentaire repose sur une distinction conceptuelle très subtile
1. entre un agnosticisme provisoire, raisonnable, portant sur des propositions pour le moment
indécidables mais que des faits et des arguments nouveaux pourraient permettre de trancher
2. et un agnosticisme permanent et de principe, portant cette fois sur des propositions que rien ni
aucun fait ne pourrait jamais permettre de trancher.
Dawkins soutient que l’hypothèse-dieu relève de la première catégorie, qu’elle peut raisonnablement
être tenue pour tranchée et que les agnostiques commettent l’erreur de la situer dans la deuxième
catégorie. Cela a pour conséquence, sur le plan rhétorique, de demander aux incroyants de justifier
leur incroyance, plutôt qu’aux croyants leur croyance : ce profond déplacement de nos discussions sur
l’hypothèse-dieu est lourd de conséquences.
Le chapitre le plus important, le plus riche et le plus complexe du livre a pour titre, Why there almost
certainely is no god — Pourquoi, presque certainement, il n’y a pas de dieu. Voici une paraphrase
(d’une partie) de l’argument présenté par Dawkins.
1.
2.
3.

4.

-

Un immense et séculaire défi à l’intelligence humaine a été de rendre compte et d’expliquer l’apparition
complexe et improbable de ce qui semble avoir été conçu.
Une réponse spontanée est d’invoquer un concepteur — un horloger pour la montre — et de poursuivre
selon cette logique pour une aile, un œil, une araignée, un être humain.
Mais c’est un erreur puisqu’il nous faut en ce cas rendre compte du concepteur : devant le problème de
rendre compte d’une improbabilité statistique, n’allons pas, pour le résoudre, postuler du plus
improbable encore! Il nous faut quelque mécanisme permettant de passer graduellement et de manière
plausible de la simplicité à la complexité.
L’évolutionnisme darwinien est le plus ingénieux et puissant de ces mécanismes.

Si cet argument est valable, dit Dawkins, alors la prémisse de l’hypothèse-dieu est
indéfendable et dieu, presque (logique oblige) certainement, n’existe pas.
En ce cas, la discussion doit donc à présent se porter sur la religion elle-même, en particulier
sur ses sources, sa nature, ses fonctions, ses éventuels mérites, sa prévalence dans l’espace et
le temps ainsi que sur l’attitude rationnelle à adopter face à elle.

Aux sources (roots) de la religion

142

richarddawkins.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=10861
Il est convenu que la religion einsteinienne n’est rien d’autre qu’une sorte de sentiment océanique de la vie très
intellectualisé, que le sentiment d’une infinie admiration pour la structure du monde telle que notre science nous la révèle et
n’a rien à voir avec le théisme des religions.
143

Page 49 sur 149

Les bâtisseurs de ruines
La vérité, en matière de religion, est tout simplement l’opinion qui a survécu.
Oscar Wilde, cité par Dawkins

Si la religion est quelque chose d’irrationnel et qui conduit à adopter des pratiques et des croyances
délirantes et ruineuses pour les adeptes, comment expliquer sa large prévalence? Ne faudrait-il pas
penser que la sélection naturelle (Darwin) aurait dû, en toute logique, éliminer ces croyances?
L’hypothèse de Dawkins est essentiellement que les croyances religieuses sont un sous-produit de
facultés qui ont évolué pour d’autres raisons, utiles celles-là, bien entendu. Les cerveaux des enfants,
fait-il remarquer, sont programmés pour croire ce que leur disent leurs parents en particulier, et les
adultes en général : cela leur permet d’accéder à un vaste répertoire d’informations utiles voire
indispensables et d’y accéder sans avoir à faire eux-mêmes l’expérience de ce qu’ils apprennent.
Inutile, donc de se lancer du haut de la falaise pour découvrir qu’il ne faut pas le faire. Il y a un
avantage évolutif évident à cela. Mais ce système a son revers, qui est qu’il peut favoriser la
transmission d’informations qui n’ont d’autre vertu que d’appartenir à une certaine tradition144.
La religion est une insulte à la dignité humaine.
Avec ou sans elle, on aurait de bonnes personnes se comportant bien
et de mauvaises personnes se comportant mal.
Mais la religion est nécessaire pour que bonnes personnes se comportent mal.
Steven Weinberg, cité par R. Dawkins

Pas moins de trois chapitres sont consacrés à la seule moralité (sources, transformations et
perversité : Roots, Zeitgeist et Wrongness) Dawkins démontre qu’il ne trouve aucune différence
statistiquement significative entre athées et croyants dans les jugements moraux : ce qui est compatible
avec la thèse que la religion n’est pas nécessaire pour agir moralement. Brandir le Zeitgeist lui est
facile – et légitime, hélas ! – puisqu’il parle après le tsunami pédophile nord américain -, et il en
profite pour constituer un attristant catalogue de pratiques immorales tolérées ou prônées dans les
Saintes écritures (Ancien mais aussi Nouveau Testament) et rappeler qu’il est vain d’y chercher des
règles d’action !145 Comment ne pas admettre alors avec lui les méfaits du fondamentalisme – de tous
les fondamentalismes -, et d’en constater le rôle dans la perpétuation de nombreux conflits politiques
et, surtout, comment même les versions plus modérées de la foi contribuent à la création d’un milieu
favorable à l’expression du fanatisme religieux.
Religion et maltraitance d’enfants
Tout particulièrement choqué par le fait que les parents imposent leurs opinions religieuses à leurs
enfants, Richard Dawkins, au nom du rationalisme, entre en guerre contre la forme de superstition la
plus répandue selon lui et contre cette idée que pour avoir des principes moraux, on ne saurait se
passer de convictions religieuses.
« Quand elle était petite, Lalla, mon épouse, détestait son école et elle aurait voulu pouvoir en partir. Bien plus
tard, âgée d'une vingtaine d'années, elle a révélé cette triste réalité à ses parents et sa mère en a été accablée :
«Mais ma chérie, pourquoi n'es-tu pas venue nous le dire ?» Aujourd'hui, c'est sur la réponse de Lalla que je
médite : «Mais je ne savais pas que je le pouvais.»
Je ne savais pas que je le pouvais.
144

Nous rencontrons une problématique analogue dans la fonction des contes de fées : voir Bruno Bettleheim, La
Psychanalyse des contes de fées (titre traduit de sa version allemande : Psychoanalyse der Märchenerzählungen ; et mal
traduit de l’américain : The uses of enchantment), et mon Si la Bible m’était contée, Le centurion
145
Un passage de ce chapitre mérite d’être rapporté avec quelques détails et en donnera la tonalité. Le psychologue George
Tamarin a présenté à plus d’un millier d’enfants Israéliens âgés entre 8 et 14 ans l’histoire de la destruction de Jéricho telle
qu’elle est contée dans le livre de Josué. On leur posa une seule question : Pensez-vous que Josué et les Israélites ont agi
correctement ou non? Trois réponses étaient proposées : A : J’approuve totalement; B : j’approuve partiellement; et C : Je
désapprouve totalement... 66% des enfants optèrent pour A, 26 % pour C et un maigre 8 % pour B. Les justifications données
pour A étaient, unanimement, religieuses. - Tamarin fit ensuite une malicieuse expérience de contrôle, donnant à 168 enfants
israéliens le même texte où il s’était contenté de remplacer Josué par Le Général Lin et Israël par le royaume de Chine, il y a
300 ans. 7% des enfants approuvèrent le comportement du Général et 75 % le désapprouvèrent.
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J'ai idée - enfin je suis sûr - qu'il se trouve autour de nous une multitude de gens qui ont été élevés dans une
religion ou dans une autre, qui ne les rend pas heureux, à laquelle ils ne croient pas, ou qui les préoccupe pour
tout le mal qui est fait en son nom ; des gens qui ont vaguement envie de quitter la religion de leurs parents et
qui aimeraient pouvoir le faire, mais qui tout simplement ne se rendent pas compte que c'est possible. ... ce
livre ... a pour but d'éveiller les consciences sur plusieurs points - de faire prendre conscience qu'il est réaliste,
courageux et merveilleux de vouloir être athée, (et néanmoins d’) être heureux, équilibré, moral et
intellectuellement accompli.

Childhood, abuse and the escape from religion (neuvième et avant-dernier chapitre du livre de
Dawkins) porte sur l’enfance, les torts que la religion lui fait et les difficultés qu’ont à s’en libérer les
adultes qu’on a endoctrinés durant cet âge de la vie. Un des plus percutants et importants chapitre de
ce livre, et aussi un des plus controversés.
N’est-il pas inconcevable, demande Dawkins, que l’on affuble les enfants d’un qualificatif qui est celui
de la religion de leurs parents — en parlant par exemple d’un petit musulman, d’un petit catholique et
ainsi de suite? Imaginerait-on pouvoir désigner les enfants comme étant des petits libéraux, des petits
socialistes, des petits uèmepistes, des petits communistes? De telles étiquettes sont pourtant utilisées,
communes, admises dès lors que c’est de religion qu’il est question — alors qu’on ne devrait
décemment ne parler éventuellement que d’enfant né de parents catholiques, musulmans, etc. Elles
servent à isoler les enfants les uns des autres et surtout, dans les cas les plus extrêmes, à ériger autour
d’eux un mur derrière lesquels ils sont endoctrinés, malheureuses victimes du hasard qui les a fait
naître au sein d’une tradition religieuse ! Comment qualifier par ailleurs, si ce n’est de maltraitance
religieuse d’enfants, une éducation qui leur parle, inlassablement, d’enfer, de damnation éternelle, de
dépravation? C’est Dawkins qui parle : mais les clients adultes que je reçois dans mon cabinet psy &
coach correspondent assez au profil dawkinsien, et leur mal être prend indéniablement ses racines dans
cette éducation à et par la terreur...146
Fonctions et dysfonctionnements du système religion
Dawkins distingue quatre fonctions accomplies par la religion : explication (1); exhortation (2);
consolation (3) et inspiration (4). Et il commente :
1. la première de ces fonctions est accomplie de manière très insatisfaisante par la religion.
2. d’une part la religion accomplit un bien mauvais travail en matière d’exhortation à la
moralité, d’autre part les perspectives ouvertes par la science contemporaine (essentiellement
la biologie) pour expliquer l’origine de la moralité (et, donc, également, à tout le moins en
partie, celle de la religion) sont fort prometteuses.
3. & 4 : bien des gens cherchent et trouvent, dans la religion, de la consolation et de
l’inspiration. Mais ces mêmes fonctions pourraient être accomplies par d’autres moyens.
En attendant, comment expurger la religion? Dawkins propose essentiellement deux voies.
- repenser l’éducation des enfants et les modalités de transmission de la tradition religieuse.
- organisation des athées en mouvements et développement de leur activisme.

146

Dawkins ne pouvait pas ne pas faire allusion à l’histoire d’Edgardo Mortara, un enfant juif qui a vécu en Italie au 19 ème
siècle. Le petit Edgardo ayant été baptisé en secret par la nurse (catholique) de la famille, l’Église, par l’intermédiaire des
gardes pontificaux, viendra s’emparer de l’enfant, l’enlevant à ses parents qui ne le reverront jamais : un enfant baptisé ne
pouvait en effet être élevé par des Juifs! http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Mortara
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3.

Les kits de l’acteur historique147
ou

Les mutations subliminales
Oui, l'homme a la vie dure ! Un être qui s'habitue à tout.
Voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme.
Feodor Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts

Comment passe-t-on de l’enfance à l’état où l’on est ? Comment se construisent une vie, une
personnalité, une carrière ? Quels étaient les rêves et les espérances148 de l’enfant, de l’adolescent(e),
du/de la jeune homme/femme ? Avec un BAC + n ?, quelle carrière, quelles opportunités se sont
présentées avec les conjonctures historiques ?
Il s’agit ni plus ni moins que de (re)définir (en permanence) le sujet qui parle et agit. Cette entreprise
ambitieuse n'est pas aisée, car elle oblige incessamment à explorer de nouvelles perspectives. Jusquelà, la philosophie traditionnelle a adopté deux attitudes opposées devant la notion de sujet : la
survalorisation d'un côté, le rejet de l'autre. Le fameux cogito cartésien ouvrait la voie d'un moi dit
exalté, fondement de toute pensée, sorte de substance isolée qui existe indépendamment de l'existence
du reste du monde. Ce sujet-là a été significativement bousculé par les sciences humaines. Friedrich
Nietzsche, Karl Marx puis Sigmund Freud et leurs successeurs n'ont pas été tendres avec lui : le moi
s'est vu humilié, accusé d'illusion, de superficialité, d'être manipulé par des forces inconscientes... Et si
nous dépassions cette alternative ? Ricoeur propose la conciliation, celle qui surmonte les conflits
internes et intérieurs, au sens de l’Auhebung marxienne (apprenons de nos ennemis, dit Sun Tse). Au
lieu de devenir je, tentons de devenir soi ! Qu'est-ce que cela signifie ? Le soi est plus modeste,
souligne l'impersonnalité là où le je renvoie immédiatement à l'égocentrisme. Privilégier le soi, en ce
sens, c'est privilégier la distance, c'est oublier la centripétie spontanée, c'est s'ouvrir à l'altérité, à la
centrifugie voulue. Il y a une généalogie du cœur, de l’esprit et de l’âme : comment la dresser, s’il est
vrai que l’enfant est le père de l’homme.
C’est dans ce rapport ambigu que Ricoeur saisit justement son éthique: le sujet n'est pas d'abord une
substance, mais avant tout un choix moral. Se penser soi-même en tant qu'autre signifie que l'autre est
constitutif de ma propre identité. Ainsi, dans cette optique, la tâche de chacun consiste à dépasser
l'opposition entre une éthique individuelle axée sur la pratique concrète (ce qui me semble bon) et une
morale fondée sur des principes rigides (du type : tu [ne] dois (pas)...). C'est par une sagesse pratique
que ces conflits peuvent être dépassés : sagesse appelée à réunir au moins les trois caractéristiques
suivantes :
- pratique pour être praticable,
- complexe pour être compréhensive
- originale pour être originaire.
Il est clair qu’un sagesse qui ne serait ni réalisable, ni globale ni personnalisée, ou s’il y manquait
l‘une de ces trois qualités constitutives, ne saurait satisfaire ni Freud ni Montherlant, et encore moins
le sujet, ni Dieu. Car le Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait, est inséparable du Aime ton
prochain / le lointain comme toi-même ! Encore faut-il savoir exactement QUI on est !

147
148

François Jacob, La statue intérieure, Odile Jacob 1990 ; Paul Ricœur, Soi-même comme un autre Seuil, (1990) 1997.
Charles Dickens, Les Grandes Espérances (1861)
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Il est humain d’avoir une enfance longue ;
il est civilisé d’avoir une enfance encore plus longue.
Une enfance qui dure fait d’un homme un virtuose technique et mental,
mais elle laisse également en lui, et pour la vie, un résidu d'immaturité émotive.
Erik Homburger Erikson (1902-1994)
It is human to have a long childhood; it is civilized to have an even longer childhood. Long childhood makes a technical and mental virtuoso
out of man, but it also leaves a life-long residue of emotional immaturity in him.

Il faut éviter dans cette analyse le double écueil de (1) la psychocritique littéraire et (2) la
surdétermination phylogénétique.

1. la psychocritique littéraire : Charles Mauron149, le père de cette analyse, s'appuyant sur la
notion de mimesis150dans la création littéraire, propose une méthode menée en quatre phases :
• l'inconscient s'exprime dans l'œuvre: métaphores et symboles véhiculent une réalité intérieure,
le mécanisme de création s'apparente à celui du rêve éveillé.
• il s'avère que ces métaphores et symboles se retrouvent dans les diverses œuvres du même
auteur. On procède à une juxtaposition de ces œuvres.
• On dégage des réseaux métaphoriques qui éclairent d'un nouveau jour des thèmes
symboliques obsédants. Chaque œuvre est une dramatisation, une représentation de désirs, de
pulsions, de tabous qui relèvent inconsciemment de l'obsessionnel.
• La vie de l'auteur, son passé permettent de mieux comprendre la prévalence de ces réseaux
métaphoriques : on définit ainsi le mythe personnel de l'auteur.
Poète, romancier, dramaturge ou essayiste - quel que soit le domaine -, le créateur, quelle que soit sa
responsabilité -, ne peut être réduit à un être ratiocinant, si raisonnable peut-il être : il reproduit, plus
ou moins consciemment, son expérience humaine, et son art réside dans sa capacité de sublimation151
de ses pulsions primaires.

2. la surdétermination phylogénétique : dans un de ses articles152, Freud cite la phrase devenue
proverbiale de Wordsworth (« the child is father of the man » = L’enfant est le père de
l’homme) sans en mentionner cependant la paternité du célèbre poète anglais. Le paradoxe de
cette formule consiste à considérer l'enfant non plus comme produit, mais plutôt comme
principe ou, en d'autres mots, à mettre l'accent sur la filiation psychologique de l'être humain;
elle exprime de façon saisissant le renversement opéré par la psychanalyse, faisant dériver la
vie psychique de l'adulte de celle de l'enfant.
C’est une des thèses centrales de la psychanalyse: la continuité de la psyché infantile avec celle de
l'adulte... L'enfant est psychologiquement le père de l'adulte153.
La psychanalyse souligne la place prépondérante de l'enfance dans le destin de l'individu; elle instaure
de la sorte une véritable rupture épistémologique, déplaçant l'accent de l'âge adulte aux premières
années de l'existence – et non pas, comme certains concluent de façon simpliste, que tout se jouerait
avant six ans. Pourtant nonobstant, les années d'enfance seront cruciales dans la mise en place d'une
structure et d'un fonctionnement psychiques qui seront typiques chez l'individu.
Les expériences vécues seront le résultat de stimulations tant internes qu'externes, provenant de la
conjonction des pulsions et des relations d’objet en un point de rencontre nommé la scène interne.
C’est ce que Lacan nomme causalité psychique.
Les relations objectales et la vie fantasmatique, qui s'élaborent au cours de cette étape de l'existence,
viendront colorer la conception que le sujet se fera du monde et des relations à autrui - en d'autres
mots sa Weltanschaaung, son appréhension des choses. Il n'est donc pas question d'un déterminisme
149

Des métaphores obsédantes au mythe personnel. Introduction à la psychocritique, José Corti 1963

150

Aristote emploie le mot mimesis dans sa Poétique pour décrire l'imitation, la représentation du réel par la littérature.

151

En psychologie ou en psychanalyse, la sublimation est la transposition du but pulsionnel. Il ne s'agit cependant pas d'une
renonciation à une satisfaction, laquelle sera simplement trouvée autrement, par le déplacement. La sublimation ne nécessite
pas le refoulement.
152
L'intérêt de la psychanalyse G.W., VIII, 412
153
Abrégé de psychanalyse, 1938
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inéluctable qui orienterait les faits et gestes du sujet pour le reste de ses jours, mais plutôt d'une
certaine propension du sujet à interpréter et construire la réalité.
Les expériences vécues deviendront paradigmatiques (elles serviront de modèles de comportement),
au sens où elles seront autant d'exemples et de preuves venant confirmer et renforcer l'appréhension
subjective de la réalité.
Le sujet mettra progressivement en place une grille d'analyse à travers laquelle il donnera aux choses
un sens subjectif (vrai ou faux, là n'est pas la question). Une telle grille d'analyse renvoie en dernier
ressort à une structure qui a affaire avec l'inconscient, au sens où celui-ci constitue cette part qui fait
défaut à la disposition du sujet - dit encore Lacan -, et qui explique la compulsion de répétition dans
laquelle le sujet est entraîné (en ce point, l'inconscient montre son rapport essentiel à la pulsion de
mort, toujours silencieuse mais agissante).
Le déterminisme (ou plutôt la surdétermination) découle de la construction des fantasmes individuels,
typiques et uniques chez chaque sujet, et non pas de l'histoire objective avec ses aléas et ses hasards.
Le sujet élabore des fantasmes - afin de combler les lacunes de la vérité individuelle. En clair que la
réalité psychique joue le rôle dominant et prend le pas sur la réalité matérielle (écrit Freud dans les
années 16-17), au sens où les fantasmes inconscients s'appuient (si peu) sur les événements réels, ou
encore peuvent les déformer, les interpréter - voire à la limite les créer de toutes pièces (sic !). Les
processus inconscients - désirs et fantasmes -, ne tiennent pas véritablement compte de la réalité154
A chaque stade du développement psychosocial survient une crise qui doit se résoudre par l'atteinte
d'un équilibre entre des forces qui s'opposent, faute de quoi le développement du Moi risque d'être
compromis155.
- Les deux premières crises156 se produisent au cours des 3 premières années de vie de l'enfant.
1. Première crise: confiance versus méfiance fondamentales (0-18 mois)
2. Deuxième crise: autonomie versus la honte et le doute (18 mois - 3 ans)
3. Troisième crise : initiative versus culpabilité (4 - 6 ans)
4. Quatrième crise : travail versus infériorité (6 - 11 ans)
5. Cinquième crise : identité versus confusion de rôle (12 - 18 ans)
- Les trois derniers stades concernent la vie adulte.
6. Sixième crise : intimité versus distanciation (18 - 22 ans)
7. Septième crise : générativité versus stagnation (20 - 55 ans)
8. Huitième crise : intégrité versus désespoir (55 - ...)
Mettons sous examen les deux profils suivants :
- celui de Martin Luther, né en 1484,
- et celui de Joseph Ratzinger, né en 1927.
Deux allemands, deux chrétiens, deux prêtres, deux destinées extra ordinaires...
Tandis que le premier a été excommunié, l’autre s’est révélé un spécialiste d’excommunication.
A 443 ans de distance...
Nous nous servirons des instruments d’analyse d’un autre allemand de Frankfort/Main, Hesse,
d’origine danoise, celui-là, Erik Homburger Erikson, américain aujourd’hui, psychanalyste de renom,
et contemporain du pape bavarois.
Force et Maîtrise de l’Ego
Erik Erikson (1902-1994), dans son étonnante biographie de Luther (Luther avant Luther, Young Man
Luther. A Study in Psychoanalysis and History, 1958), a introduit et a mis en exergue le concept de
Ego strength (Force de l'Ego). Il s'agit pour le patient de ne pas seulement identifier ses symptômes et
difficultés, mais plutôt de reconnaître les capacités positives qui lui permettent de vivre et d'atteindre
ses buts. D'autres psychologues et psychanalystes 157 ont aussi travaillé sur ce concept appelé Super
154

Robert Pelsser, La construction de l’enfant imaginaire http://www.appq.com/colloques/textes/tx_1c6.htm
http://www.learningplaceonline.com/stages/organize/Erikson.htm
156
Il faut comprendre le mot crise comme tournant majeur et non pas comme situation de catastrophe.
157
Anthony Storr, un des plus grands génies de l'origine de la créativité et Eysenck, un psychologue anglais
155
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Ego Control (La maîtrise de l’Ego). Ces notions sont capitales dans le domaine de la créativité et du
pouvoir, car elles permettent de comprendre pourquoi autant de responsables à tous les niveaux et
d'intellectuels, sévèrement dépressifs les uns et les autres, purent continuer à gouverner et à produire
leur(s) œuvre(s). Cette espèce de résilience158 a pour origine la constitution cyclothymique 159 (à ce
niveau nous sommes dans le trouble et non plus dans le tempérament) qui allie l'hyperthymie (ou
euphorie) protectrice et la base dépressive plus ou moins pathologique.
Erikson centra sa thérapie sur la prise de conscience de ses dons et capacités, pour s'accepter tel que
l'on est160 sans Fake Self 161 (moi de substitution) même si celui-ci est nécessaire pour une vie en
société162.
Ainsi, société et culture font dorénavant partie de la constitution de la personne à l’échelle du cycle de
vie individuel. Pas d’individu sans famille, pas de famille sans société, pas de société sans culture, pas
de culture sans civilisation. Et pas de civilisation sans individu. L’histoire de l’humanité [apparaît]
comme un gigantesque métabolisme de cycles de vie individuels163.
L’identité est une architecture. Sa théorie sur les huit âges (dès 1950, voir plus bas) de l’homme est
sans doute ce qui, dans l’ensemble de sa pensée, est le plus souvent enseigné (quoique passablement
ignoré) : l’idée neuve, c’est qu’il ne fait pas s’achever le développement de la personne à la fin de
l’adolescence. Jusqu’à la mort. Ces enjeux apparaissent selon une séquence et sont donc à l’œuvre de
façon dynamique et systémique. À chaque stade correspond une vertu qui représente une force
psychosociale de l’ego, sorte d’attribut humain tributaire du travail des civilisations, soit l’espoir, la
volonté, l’autodétermination, la compétence, la fidélité, l’amour, la sollicitude et enfin l’intégrité.
Chacun de ces apprentissages s’accomplit à l’intérieur des relations interpersonnelles au sein
desquelles la personne évolue, ce que Erikson nomme le radius des relations significatives.
Erikson explicite chacun des stades.
Ainsi, la tension entre faire confiance et éprouver de la méfiance émerge dès la première enfance et
peut déboucher sur l’apprentissage de l’espoir (premier stade): J’ai appelé ce premier trésor la
confiance fondamentale ; c’est là le premier trait psychosocial et il sert de fondement à tous les autres.
La confiance fondamentale dans la mutualité de l’échange est cet optimisme originel, cette conviction
que quelqu’un est là; sans cet optimisme et cette conviction nous ne saurions vivre.

158

La résilience, c'est l'aptitude des individus et des systèmes (familles, groupes et collectivités) à vaincre l'adversité ou une
situation de risque. Cette aptitude évolue avec le temps ; elle est renforcée par les facteurs de protection chez l'individu ou
dans le système et le milieu ; elle contribue au maintien d'une bonne santé ou à l'amélioration de celle-ci.
159
Cyclothymie : Trouble de l'humeur. Ewald Hecker : maladie circulaire de la sensibilité émotive (Gemutsehrkrankung) et
Pierre Kahn : une sorte de maladie très atténuée, un travers : la frontière qui précède immédiatement le domaine
pathologique. – Ce trouble se caractérise par un état mental où se succèdent des périodes euphoriques et des périodes
dépressives. L'humeur du cyclothyme est chaude et mobile, passe facilement de la tristesse à la gaieté, de la joie à la douleur.
Elle varie avec l'ambiance, est en accord avec la situation. On nomme aussi cet état syntonie. Les individus qui possèdent
cette constitution psychique se tournent vers l'extérieur. Ils sont extravertis, sociables, réalistes. Ils participent à la vie du
groupe et sont capables d'adaptation. Leur humeur évolue par phases dont les changements, le plus souvent déclenchés par le
milieu, se font brusquement. La tonalité de l'humeur imprègne toute la vie psychique, toute la conscience. Le cyclothyme est
spontané, direct.
160
Entre Paul (Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu) et Hamlet (Be true to thyself) : comment rester Honest to God ?
(JAT Robinson) ?
161
Apprendre c'est supporter l'absence. L'identité d'un enfant se construit sur un manque, sur une frustration, sur une réponse
mal adaptée à son désir. Winnicott, en élaborant sa théorie, nous montre comment l'enfant met en place des stratégies de
substitution (Fake Self) au manque et développe ainsi sa capacité de penser.
162
Un nombre de personnalités, dans tous les domaines de responsabilité, ont parlé ouvertement de cette réalité qu’ils
vivaient. Elles ont assumé leur état, leur tempérament sans craindre une possible stigmatisation : on est ce qu'on est, et il est
malhonnête de vouloir s'abriter derrière un diplôme, un titre officiel ou tout autre accumulation de mots ronflants. Accepter la
vérité, être lucide sont les premiers pas pour guérir et accepter un traitement si besoin est. Erikson - qui n'a pas connu son
père d'où son nom de famille (voir explication plus loin), a bien compris que l'acceptation de soi, l'honnêteté et la psychologie
positives étaient les clefs de la réussite après la guérison de ses patients.
163
Enfance et société, voir biblio : Neuchâtel, 1959
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Lorsque cette confiance fondamentale ne peut pas se développer dans la première enfance, en raison
d’un défaut soit de l’enfant lui-même, soit de l’assistance maternelle, l’enfant meurt mentalement; il ne
répond pas, et il n’apprend pas; il n’assimile pas ce dont on le nourrit; il ne parvient pas à se défendre
contre l’infection; et souvent il meurt physiquement autant que moralement.

Les huit âges
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ur- vertrauen : la confiance fondamentale, point de départ de tout sens de l’identité,
la volonté comprise comme détermination,
le courage,
la fidélité,
la capacité d’aimer,
la mutualité de la dévotion,
l’intergénérationnel,
et le lâcher prise

Erikson s’intéresse à l’évolution de la vie et de l’existence en tant que telles : ses analyses portent sur
la totalité de l’expérience humaine. Il a décrit une sorte d’itinéraire des étapes du moi et mis de
l’avant le concept de crise développementale, donnant de la crise une notion qui n’évoque plus l’idée
d’une catastrophe imminente, mais qui est synonyme de tournant nécessaire. La vie humaine implique
des crises de développement vues comme des occasions de maturation psychosociale. La vie adulte
connaît différentes naissances : Erikson a fait passer dans la culture psychologique cette conception
positive et féconde de la crise développementale.
L’intérêt de cette approche, c’est qu’elle prend sainement et sans remords du recul et de la distance
avec la tradition freudienne:
1. les forces de l’ego sont tout aussi importantes que les mécanismes de défense;
2. l’expression de la totalité de la vie devient plus centrale que la suprématie de l’inconscient;
3. l’identité — plutôt que la pulsion ou la sexualité — devient la matrice du changement;
4. l’identité passe par l’actualisation mutuelle des personnes au cours d’un cycle de vie
intergénérationnel;
5. et la générativité s’entremêle à l’identité à l’échelle de la civilisation.
Vision féconde qui souligne les forces positives de l’ego et communique une vision dynamique du
changement : désormais
- le développement de la personne ne s’explique plus seulement par son enfance ;
- l’inconscient n’a pas à exercer une quelconque hégémonie,
- mais il doit garder sa place – importante -, dans l’ensemble plus large des forces
impliquées: soma, psyché, ethos ;
- Enfin un point de vue psychosocial est nécessaire :
• l’influence de la famille
• et de la société, à travers les relations interpersonnelles et la culture,
• soulevant des considérations éthiques encore actuelles.
Et dans son livre Young Man Luther, il insiste sur ce besoin de confirmation des jeunes adultes :
« Les jeunes patients — ainsi que les jeunes gens doués d’une personnalité extraordinaire — exigent
d’eux-mêmes et de leur entourage des réponses extrêmes et totales. Il leur faut une confirmation
quotidienne d’eux-mêmes, et ils exigent cette confirmation tant pour le futur significatif que pour le
passé absurde […]. Les jeunes sujets atteints d’un trouble grave ne sont pas faits pour le divan du
psychanalyste; ils veulent vous faire face et veulent que vous leur fassiez face, non comme le facsimilé du parent, ou sous le masque du professionnel qui les aide parce que c’est son rôle, mais
comme un individu d’une espèce supérieure sur lequel un être jeune peut s’appuyer, ou dont il
désespérera. (Luther avant Luther). L’énergie humaine dépend donc d’un processus total qui régit à
la fois l’enchaînement des générations et la structure de la société (Éthique et psychanalyse) ».
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Le récit de vie164
Psychobiographe et professeur du cycle de vie : sont deux titres non encore reconnus par la Faculté !
Martin Luther, Young Man Luther (vite traduit en français) en est la démonstration la plus magostrale
et la plus achevée165. L’influence d’Erikson devrait devenir encore fort prégnante aujourd’hui et sa
méthode thérapeutique plus nécessaire que jamais. Le développement de l’être humain, à tous les âges
de la vie, ne peut plus être pensé sans les notions qu’il a élaborées.
Juste pour rappel : né en Allemagne d’une mère danoise, il n’a jamais su qui avait été son père
biologique; il a pris le nom d’Erik H. Erikson - qui veut dire Erik, fils d’Erik -, quand il est devenu
citoyen américain, ce qui n’est pas anodin pour une personne qui réfléchit sur l’identité. Il a été à la
fois artiste et psychanalyste, juif et chrétien, allemand et américain. Né en 1902 — le fameux
Zeigeist166 : on sait que Die Traumdeutung, paraît en 1899 (œuvre majeure de Sigmund Freud publiée
sous le titre français, L’Interprétation des rêves ) — son évolution est concomitante du développement
de la psychanalyse.

Luther167 (Martin) principal auteur de la Ratzinger (Joseph), pape Benoît XVI
Réforme

Né à Marktl am Inn (Haute-Bavière)
en 1927
fils de Joseph Ratzinger (1877-1959) et de Maria
Peintner (1884-1963),

Né à Eisleben (Saxe)
en 1484,
fils d'un ouvrier mineur,

1.
2.

• la veille de la St Martin
Si Martin Luther n’avait pas revêtu cet habit méprisé
des bourgeois pratiques ; s’il n’avait pas vécu au
couvent pendant près de quinze ans ; s’il n’avait pas
fait l’expérience personnelle, et douloureuse, de la vie
monastique : il n’aurait pas été Martin Luther.. .Mais
un Luther demeurant dans le siècle, un Luther
poursuivant dans les Universités ses études profanes
et conquérant ses grades de juriste : il aurait été tout,
sauf le Luther de l’histoire.168

3.

confiance versus méfiance
fondamentales (0-18 mois)
autonomie versus la honte et le
doute (18 mois - 3 ans)
initiative versus culpabilité (4 - 6
ans)


1 le point de départ de tout sens de l’identité.
2 la volonté comprise comme détermination
3 le courage

né un Samedi Saint
immédiatement et le premier baptisé avec
l’eau pascale nouvelle
 ce qu’il a toujours ressenti comme un cadeau
de la Providence
 enfance marquée par la surprésence de son
père officier de police
 fervent pratiquant catholique.
4. travail versus infériorité (6 - 11 ans)



4 la fidélité

Il a 10 ans, en 1932 : déménagement à
Aschau am Inn.
164

Voir mon Petit Traité de la Compassion, Factuel 2004
Après Maxim Gorky et Adolph Hitler, George Bernard Shaw et William James
166
Le Zeitgeist est un terme allemand signifiant l'esprit du temps. Il dénote le climat intellectuel ou culturel d'une époque. Le
Zeitgeist reflète une conception du monde prévalente à une période particulière de l'évolution socio-culturelle.
167
Contraint de choisir, nous avons délibérément sacrifié à l’étude du Luther épanoui - qui, de 1517 à 1525 tient sur la scène
du monde, avec tant de puissance, son rôle héroïque de prophète inspiré -, le Luther hypothétique des années de jeunesse, ou
ce Luther lassé, vidé, désabusé qui va se flétrissant de 1525 à 1546
168
Un Érasme qui ne serait point entré de gré ou de force au monastère de Steyn, on peut le concevoir par un jeu d’esprit. Et
pareillement, un Calvin placé par les siens en quelque couvent. L’un ou l’autre, auraient-ils beaucoup différé de l’Érasme ou
du Calvin que nous pensons connaître ? voir Febvre, biblio
165
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Il a une sœur prénommée Maria, née en 1921,
qui s'est occupée de son ménage jusqu'à sa
mort en 1991,
 et un frère aîné, Georg, prêtre lui aussi.
5.identité versus confusion de rôle (12 - 18 ans)




5. la capacité d’aimer

-

vécut d'aumônes pendant qu'il étudiait à
Eisenach,

-

21 ans : (1505), et, après s'être fait recevoir
 maître en philosophie à l'université
d'Erfurt
 entra chez les Augustins de cette
ville, où ses talents le firent bientôt
distinguer.

-

26 ans : Tour à tour
 professeur
à
l'université
de
Wittemberg
 et chargé des affaires de son ordre à
Rome (1510)
28 ans : on le voit, de retour en Saxe (1512),
gagner la protection de l'électeur Frédéric,
qui se chargea des frais de son doctorat.

-

En 1939, à 12 ans Séminaire de Traunstein.
 Pendant WWII (c’est un livre en français
non ?) (Que disais plus haut Peter sur
siglophilie ?), enrôlé dans les Hitlerjugend
obligatoire depuis 1938.
 À 16 ans, il est versé, avec toute sa classe de
séminaristes dans la lutte antiaérienne (DCA)
allemande
 A 17 ans, en 1944, enrôlé dans la Wehrmacht
qui manque d'hommes. Sa classe est affectée
à la défense de l'usine BMW, Munich,
jusqu'en septembre 1944.
 Dans ses mémoires, le futur pape déclare
n'avoir jamais tiré un seul coup de feu.
 Il déserte quelques jours avant la reddition
allemande.
 A 18 ans, il est ensuite interné jusqu'au 19
juin 1945 dans un camp de prisonniers de
guerre à Bad Aibling, où Günter Grass dit
l'avoir rencontré
6.intimité versus distanciation (18 - 22 ans)
6. la mutualité de la dévotion
Après sa libération, retour au séminaire ;
poursuit des études de philosophie et de théologie à
l'université de Munich, puis à l'École supérieure de
Freising.
7. générativité versus stagnation (20 - 55 ans)


7. l’intergénérationnel




-

32 ans : Dès 1516, Luther,
 qui d'abord avait montré le plus
grand zèle pour l'autorité du pape et
les divers points de doctrine et de
discipline,
 laissa percer dans ses thèses le
germe des nouveaux dogmes que la
querelle des indulgences allait
bientôt lui fournir l'occasion de
répandre.
 Plein de cette assurance que donne
l'enthousiasme, et soutenu d'ailleurs
par tous ses anciens disciples, il jeta



Il a 24 ans, le 29 juin 1951 : ordonné prêtre
en même temps que son frère dans la
cathédrale de Freising, par le cardinal
Michael von Faulhaber.
Après une année de ministère paroissial (sa
seule expérience pastorale : 15 mois) en la
paroisse du Précieux Sang, à Munich
A 26 ans : 1ère thèse de doctorat en juillet
1953 : Le Peuple et la maison de Dieu dans
la doctrine ecclésiale de saint Augustin (Volk
und Haus Gottes in Augustins Lehre von der
Kirche).
A 30 ans : thèse d'habilitation en février
1957: La Théologie de l'histoire chez saint
Bonaventure (Die Geschichtstheologie des
Heiligen Bonaventura).

Ratzinger connaissait Küng depuis 1957 [qu’il
louera ainsi : " Vous avez mieux compris la
théorie de la justification luthérienne que celle
du Concile de Trente "]. Les divergences avec
Küng ne commencèrent à poindre qu’à propos
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-

-

-

-

le gant aux champions de l'école
dominicaine
en
publiant
un
programme de 95 propositions
contre les indulgences;
 l'inquisiteur Tetzel, qui se porta son
antagoniste, répondit par un
programme plus étendu; mais il eut
le tort de faire brûler comme
inquisiteur le programme qu'il aurait
dû seulement réfuter, et provoqua
par là des représailles qui ne se
firent pas attendre. L'Allemagne tout
entière prit part à cette affaire.
Luther se servit habilement de ses avantages
pour attirer dans son parti presque tous les
princes des petits états du Nord; et dès lors
une simple querelle théologique se changea
par les circonstances en une guerre qui
menaça
l'Europe
d'une
conflagration
générale.
Les tentatives pour enlever l'audacieux
novateur sous le prétexte de transporter à
Rome les débats de cette grande affaire
intéressèrent plus vivement à sa querelle
l'électeur de Saxe et l'université de
Wittemberg;
d'ailleurs, les coups qu'il portait à la
suprématie pontificale en affranchissant les
peuples de la contrainte qu'imposent les
pratiques de l'Église romaine, mettaient à la
disposition des princes les immenses
domaines du clergé.
42 ans : 1526. Telles furent les deux
principales causes de la rapidité avec laquelle
s'effectua en Allemagne la révolution
religieuse que consacra en 1526 la première
diète de Spire, et qu'affermit 4 ans après la
fameuse ligue de Smalcalde.

de la théologie du Concile. Hans Küng
s’éloignera de plus en plus de Rome jusqu’à
perdre son titre de théologien catholique.











-

A 31 ans : en 1958, après une année de travail
paroissial, durant laquelle il sillonne Munich
à bicyclette, nommé professeur en
dogmatique et théologie fondamentale à
l'École supérieure (Hoschschule)de Freising,
A 32 – 36 ans : de 1959 à 1963 : professeur
de théologie à l'université de Münster,
devenant un des plus jeunes et des plus
populaires théologiens d'Allemagne,
A 36-39 ans : de 1963 à 1966 : professeur de
théologie à l’université de Bonn.
A 35 -38 ans : 1962 à 1965 : participation à
Vatican II (quatre sessions de) en tant que
consulteur théologique auprès du cardinalarchevêque de Cologne Joseph Frings.
Ratzinger passe alors pour quelqu'un de
novateur et de précis, ce qui l'amène à être
remarqué par le pape Paul VI. L'un de ses
travaux concerne la nécessité d'entreprendre
une réforme du Saint-Office qui deviendra la
congrégation pour la doctrine de la foi.
A 41-44 ans : de 1966 à 1969 : professeur de
théologie à l’université de Tübingen, alors
dirigée par le théologien Hans Küng.

A 43 ans : En 1968, à la fois :
il a fait partie des mille trois cent soixante
théologiens signataires d'une pétition
demandant une réforme du Saint-Office de
façon à donner plus de droits aux théologiens
suspectés d'erreur doctrinale.
- Fervent défenseur des réformes, il est
cependant inquiet de l'esprit de contestation
qui gagne aussi les facultés de théologie, et
en particulier, de l'intérêt que plusieurs
théologiens allemands portent au marxisme,
et se déclare partisan d'une interprétation plus
authentique de Vatican II.
À cause de la montée en flèche de l’idéologie
marxiste à Tübingen, Ratzinger déménage de
nouveau et rejoint en Bavière l’Université de
Regensburg en 1969
 A 44 ans, en 1969, il devint titulaire de la
chaire de dogmatique et d'histoire des
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dogmes à l'université de Ratisbonne et viceprésident de celle-ci.
C'est le premier prêtre diocésain à accéder au siège de
son propre diocèse important depuis 80 ans.
• A 52 ans :
- Le 28 mai 1977, il est consacré archevêque,
- et le 27 juin de la même année, il est promu
cardinal.
- Lors de l'assemblée synodale sur la catéchèse
de 1977, il fait la connaissance du cardinal
Karol Wojtyła (devenu Jean-Paul II en 1978)
avec lequel il échangeait depuis plusieurs
années une correspondance, des idées et des
livres. Il s'entend bien avec lui, et apprécie
chez lui la franchise, la simplicité, la
cordialité, l'ouverture d'esprit, la culture
philosophique et théologique.
8. intégrité versus désespoir (55 - ...)
8. Lâcher prise







A 55 ans : En 1980, il fut rapporteur du Ve
synode des évêques, sur le thème : « Les
missions de la famille chrétienne dans le
monde d'aujourd'hui »
A 56 ans : Le 25 novembre 1981, quatre ans
et demi après leur première rencontre, JeanPaul II nomme le cardinal Ratzinger préfet de
la congrégation pour la doctrine de la foi, l'un
des dicastères de la curie romaine,
anciennement nommé le Saint-Office
(l'ancienne Inquisition),
A 57 ans : ce qui l'amène, le 15 février 1982,
à renoncer à la charge pastorale de
l'archidiocèse de Munich et de Freising.


-

-

o

o
o
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La mission confiée à ce théologien
sûr et cultivé est
de préserver l'orthodoxie de la doctrine
catholique,
de la préciser au milieu des développements
divers du monde moderne,
y compris la philosophie,
les sciences humaines,
la biologie
et la politique,
et surtout de tenter de discerner la vérité
parmi toutes les idées « à la mode » qui se
succèdent.
 Le poste dont il a eu la charge
est un des postes capitaux de la curie,
mais est aussi présenté comme l'un des plus
impopulaires,
car son titulaire passe pour
un défenseur des conservateurs,
un héritier de la Sainte Inquisition,
un ennemi de la créativité et de l'ouverture,
 alors qu'il était, jusqu'à cette
nomination, considéré comme un
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théologien aux idées novatrices.


-

-

•
-

-

-

•
•
-

•
•
•

•
-

-
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De 1982 à 2005 durant 23 ans, il avait entre
57 et 80 ans :
il rencontre le pape au moins deux fois par
semaine au déjeuner du mardi,
entourés d'autres théologiens, pour des
discussions sur des questions générales :
bioéthique, œcuménisme, théologie de la
libération, etc.
Tous les vendredis soirs, Jean-Paul II et lui
travaillent ensemble, en tête-à-tête.
En janvier 1983, lors d'un voyage à Lyon et à
Paris, il
déclare que « ce fut une première et grave
faute de supprimer le catéchisme »,
dénonce « la grande misère de la catéchèse
nouvelle », qui oublie « de distinguer le texte
de son commentaire »
et ajoute qu'« il faut oser présenter le
catéchisme comme un catéchisme », phrase
qui semble alors s'appliquer directement au
catéchisme français Pierres vivantes.
Les évêques expliquent que le cardinal
n'entend nullement « s'ingérer dans les
affaires françaises mais traiter globalement de
la situation de la catéchèse ».
En 1983, il fut le président du VIe synode sur
le thème : « réconciliation et pénitence dans
la mission de l'Église ».
En 1985, son ouvrage, Entretien sur la foi
expose sa vision ferme et lucide du
catholicisme après Vatican II
et notamment de ce qu'il considère comme
les dérives politiques de certains courants,
notamment la théologie de la libération, qui
justifie les mouvements révolutionnaires par
des arguments religieux, ce qu'il réprouve
sans appel.
Il défend aussi les positions de l'Église
sur la contraception artificielle,
sur le célibat des prêtres
et sur le non-accès des femmes au sacerdoce.
Il a aussi développé l'idée qu'aucun
œcuménisme ne saurait se construire sur la
base du plus petit dénominateur commun.
En octobre 1986, le pape décide de constituer
une commission de cardinaux et d'évêques
pour préparer un projet de catéchisme
universel romain et en confie la présidence
au cardinal Ratzinger.
Le 13 janvier 1992, l'Institut de France, l'élit
comme membre associé étranger à
l'Académie des sciences morales et politiques
au fauteuil du défunt physicien nucléaire
russe et prix Nobel de la paix Andreï
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Sakharov.
Le cardinal Joseph Ratzinger visite la
Fraternité sacerdotale Saint-Pierre
En 1993, le 5 avril, il est promu cardinalévêque titulaire de l'église suburbicaire de
Velletri-Segni dans la banlieue de Rome.
En 1998, il est nommé la commandeur de
Légion d'honneur française et reçoit les
insignes de l'Ordre le 11 mai de la même
année à la villa Bonaparte par Jean-Louis
Lucet, ambassadeur de France auprès du
Saint-Siège.
Le 10 novembre 1999 il est fait docteur
honoris causa en jurisprudence de la Libre
Université Marie Très-Sainte Assomption de
Rome.
Le 27 novembre 1999, le cardinal Ratzinger
participe au colloque 2000 ans après quoi ?
organisé par la Sorbonne à l'occasion des
festivités du passage au XXIe siècle. Les
larges extraits de son discours Vérité du
christianisme reproduits dans le journal La
Croix suscitent une vive réaction dans les
colonnes du même journal de la part du
cardinal archevêque de Bordeaux Pierre Eyt,
président de la Commission doctrinale de la
conférence des évêques de France, qui lui
reproche de ne pas assez tenir compte des
problèmes structurels de l'Église.
Le 26 juin 2000, il signe un document
donnant l'interprétation officielle du message
de Fatima
Le 6 août 2000, il publie la déclaration
Dominus Iesus dans laquelle il affirme la
supériorité du catholicisme sur le
protestantisme", semblant prendre ainsi le
contre-pied des efforts d'œcuménisme mis en
acte avec la Déclaration conjointe sur la
doctrine de la justification co-signée l'année
précédente par le conseil (du Saint-Siège)
pour l'unité des chrétiens et la Fédération
luthérienne mondiale. Cinquante-trois
théologiens catholiques belges protestent
contre cette déclaration.
Le 13 novembre 2000, il est nommé
académicien honoraire de l'Académie
pontificale des sciences.
Le 24 janvier 2001 la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, décide de rédiger une
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Luther mourut dans sa ville natale le 18 février 1546.
II avait épousé en 1525 une jeune et belle religieuse
nommée Catherine Bora ou de Bohren, dont il eut six
enfants, et qui ne lui survécut que six années.
---------------------------------------------------------------Luther, rejeta
• les commandements de l'Église,
• la loi du célibat ecclésiastique,
• les voeux monastiques,
• l'invocation des saints,
• la hiérarchie sacrée, etc.,
ne conserva
• des sacrements que le Baptême et
l'Eucharistie,
• réduisant ce dernier à une simple formule de
commémoration,
• et n'admettant la présence réelle que durant
l'acte de la consécration :
----------------------------------------------------------1. Nous ne nous arrêterons point
• à sa prétendue conférence nocturne avec le
diable
• ni aux imputations calomnieuses dont sa vie
privée a été l'objet.
2. La liste des ouvrages de Luther,
donnée par Rotermund (Supplément
au Dict. de Joecher), n'en présente
pas moins de 400. Les deux
principaux sont sa traduction en

notification, qu'il signe, « dans le but de
sauvegarder la doctrine de la foi catholique
d'erreurs, d'ambiguïtés ou d'interprétations
dangereuses » qu'elle a relevées dans le livre
Vers une théologie chrétienne du pluralisme
religieux. (DE QUI CE LIVRE ?)
- En 2002, à l'occasion de son 75e
anniversaire, il propose, suivant la coutume,
sa démission au pape, mais Jean-Paul II ne
désire pas se séparer de ce précieux
collaborateur,
- et le 6 novembre, il est élu doyen du Sacré
Collège des Cardinaux, élection approuvée
par le pape le 30 novembre, et titulaire de
l'église d'Ostie, disposant déjà de celui de
Sainte Marie-Consolatrice al Tiburtino.
- Lors d'une interview donnée à l'agence Zenit
le 3 mai 2003, il réaffirme l'opposition du
Vatican à la guerre d'Irak menée par les
États-Unis, impossible d'après lui à justifier
selon la doctrine de la guerre juste.
- IL A 77 ANS En janvier 2004,
à l'occasion d'un débat avec le philosophe Jürgen
Habermas à l'Académie catholique de Bavière, il
reconnaît, à l'heure de la mondialisation, la « nonuniversalité de fait des deux grandes cultures de
l'Occident, celle de la foi chrétienne et celle de la
rationalité séculière
- Le 8 avril 2005, étant le doyen du Collège des
cardinaux, il a la responsabilité de diriger
l'office religieux des funérailles du pape
Jean-Paul II.
----------------------------------------------------------1. Après avoir été perçu comme un
théologien progressiste durant sa
participation au concile,
2. le cardinal Ratzinger est au moment
de son élection réputé pour ses vues
conservatrices
- sur la foi et les moeurs,
- sur des sujets comme la régulation des
naissances
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allemand de la Bible et le
Catéchisme, publié en 1529 et
traduit dans tous les idiomes. (A19).

-

-
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ou l'œcuménisme.
3. Il est parfois surnommé par les
médias « le Panzerkardinal »,
allusion à son intransigeance
supposée et à sa nationalité
allemande.
4. Il est connu pour avoir une position
traditionnelle vis-à-vis
des pratiques homosexuelles (christianisme et
homosexualité)
et de l'avortement direct.
5. Il soutient le pape Jean-Paul II
contre l'avis d'une majorité
d'évêques allemands, dans sa
décision à la fin des années 1990 de
faire fermer quelque 260 centres de
« conseil pour les grossesses
conflictuelles »
(de:Schwangerschaftskonfliktberatu
ng) administrés par l'Église
catholique allemande. Ces centres
doivent se réorganiser sous une
forme associative non reconnue par
l'Église.
6. Il a été membre
du Conseil de la IIe Section de la
Secrétairerie d'État ;
des Congrégations pour le Culte divin et la
Discipline des Sacrements ;
pour les Évêques ;
pour l'Évangélisation des Peuples ;
pour l'Éducation catholique;
du Conseil pontifical pour la Promotion de
l'Unité des Chrétiens ;
des Commissions pontificales pour
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l'Amérique latine ;
Ecclesia Dei.

Le pape Benoît XVI est Bailli Grand Croix de l'Ordre de Malte. Il
est ainsi, après Jean XXIII, le deuxième pape membre de cet Ordre.

Je n’ai qu’une âme qu’il faut sauver...
Un homme vit dans le siècle. Martin porte un fardeau trop lourd. Il a l’âme inquiète, la conscience
mauvaise. Non qu’il soit scélérat, pervers, ou méchant. Mais il sent que grouillent et rampent, dans les
bas-fonds de son âme, tant de désirs suspects, tant de tentations pénibles, tant de vices en puissance et
de complaisances secrètes, il désespère de lui, de son salut ; la pureté absolue,... , elle est si lointaine,
si inaccessible...
Goûter la paix du cloître ; mener dans une cellule une existence toute de prière et de méditation,
réglée par la cloche, commandée dans ses détails par des supérieurs prudents et de vénérables
constitutions : dans un milieu si pur, si saint, si clair, les miasmes du péché ne sauraient s’exhaler ?
Luther, dans un élan soudain, avait franchi le seuil du couvent d’Erfurt. Des mois avaient passé. Où
donc était-il, ce sentiment de régénération, de purification que tant de religieux avaient décrit, dans
tant de textes célèbres, et qui leur faisait comparer l’entrée dans les ordres à un second baptême ?
L’épreuve, pour Luther, n’était que trop probante : la vie monastique ne suffisait point à lui donner la
paix. Les pratiques, les jeûnes, les psalmodies à la chapelle, les prières prescrites et les méditations :
remèdes bons pour d’autres, qui n’avaient pas une telle soif d’absolu. Cette mécanique de la piété ne
mordait pas sur une âme tumultueuse, impatiente de contraintes, avide d’amour divin et de certitude
inébranlable
Mais l’enseignement qu’on lui donnait ? Les auteurs qu’on lui faisait lire ? Quelle action pouvaient-ils
exercer sur lui ? Laissons de côté, ici, tout ce qui est érudition et conjecture. On s’est penché
curieusement sur les livres qu’à Erfurt, ou à Wittemberg, Luther a pu ou dû lire. On a recherché, avec
un zèle et une ingéniosité méritoires, quelles influences il avait subi tour à tour, ou pu subir. Tout cela,
légitime, utile, intéressant. A condition de s’entendre sur l’essentiel. Un homme du tempérament de
Luther, s’il ouvre un livre : il n’y lit qu’une pensée, la sienne. Il n’apprend rien qu’il ne porte en lui.
Un mot, une phrase, un raisonnement le frappent. Il s’en empare. Il le laisse descendre en lui,
profond, plus profond, jusqu’à ce que, par-dessous les surfaces, il aille toucher quelque point secret,
ignoré jusqu’alors du lecteur lui-même, et d’où, brusquement, jaillit une source vive — une source qui
dormait, attendant l’appel et le choc du sourcier : mais les eaux étaient là, et leur force contenue.
N’ayons donc point scrupule à négliger ici tout un monde de recherches patientes et méritoires. Ne
retenons qu’un fait, parmi tant d’autres.
Luther, semble-t-il, a peu étudié à Erfurt les grands systèmes scolastiques du XIIIe siècle. Le
thomisme en particulier paraît lui être demeuré étranger : rien d’étonnant, et s’il l’avait connu, il n’en
aurait tiré qu’un profit violemment négatif. Ce qu’il a lu, en dehors de quelques mystiques et,
notamment, de Tauler...— ce qu’il lisait, c’était surtout le Commentaire sur les Sentences du
nominaliste Gabriel Biel († 1495), l’introducteur principal de l’occamisme en Allemagne, le « roi des
théologiens »... tout au moins de Tübingen, l’ami de Jean Trithème et de Geiler de Kaisersberg169.
Vieilli, Luther se vantera de savoir encore par cœur des pages entières du célèbre docteur.

169

Gabriel Biel (1420-1495), chanoine de Windesheim, philosophe, théologien et disciple de Guillaume d'Occam (ou
d'Ockham, v.1285-v.1349, l'un des fondateurs du nominalisme), qui expose cette doctrine philosophique dans le
Collectorium ex occano. Il est considéré comme le dernier des scolastiques. Il parle du Cœur souffrant du Sauveur lorsqu'il
parle des souffrances endurées par le Christ. Dans un Discours sur la Passion, 4° partie, il écrit : Le coup de lance, selon
Rémi et Damascène, fut porté, non comme les peintres le représentent, à travers les côtes, ce que ne permettait pas la
hauteur de la croix ; mais il fut porté au-dessous des côtes, de telle manière que la lance enfoncée avec violence dans le
corps, monta jusqu'au Cœur amoureux de Jésus, et le transperça.
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Or que trouvait Luther dans les écrits de Biel, lorsqu’il les relisait avec l’ardent souci d’y découvrir
une solution aux difficultés dont il ne savait sortir ? ... Biel prétendait d’abord :

1. que, les suites du péché originel s’étant fait sentir surtout dans les régions basses, sur les
puissances inférieures de l’âme humaine, la raison et la volonté demeurent, au contraire, à peu
près telles qu’avant la faute — l’homme pouvant, par les seules forces de sa nature, observer
la loi et accomplir les œuvres prescrites sinon « selon l’intention du législateur », du moins
suivant « la substance du fait ».
2. Et ensuite que, par ces seules et mêmes forces, la volonté humaine étant capable de suivre le
commandement de la droite raison, l’homme peut aimer Dieu par-dessus toutes choses. Cet
acte d’amour suprême et total crée en lui une disposition suffisante pour qu’il puisse obtenir,
tout pécheur qu’il soit, la grâce sanctifiante et la rémission des péchés.
Seulement, en même temps et puisqu’il rattachait sa pensée à celle d’Occam, Biel
réservait les droits de la Toute-Puissance divine. Droits absolus, sans bornes ni limitations,
étendus jusqu’à l’arbitraire. Et, par exemple, enseignait le théologien de Tübingen, du
vouloir divin et de lui seul, les lois morales tiraient sens et valeur. Les péchés étaient
péchés et non pas bonnes actions, parce que Dieu le voulait ainsi. Dieu voudrait le
contraire, le contraire serait ; le vol, l’adultère, la haine de Dieu même deviendraient des
actions méritoires. Dieu n’a donc, en l’homme, à punir ou à récompenser ni fautes propres
ni mérites personnels. Les bonnes actions, pour qu’elles obtiennent récompense, il faut
seulement que Dieu les accepte. Et il les accepte quand il lui plaît, comme il lui plaît, s’il
lui plaît, pour des raisons qui échappent à la raison des hommes. Conclusion : la
prédestination inconditionnelle et imprévisible...
...Qu’on se représente maintenant, en face de ces ouvrages, soumis à ces doctrines, ce Luther ardent,
épris d’absolu, inquiet par ailleurs et tourmenté, qui cherchait partout à étancher son ardente soif de
piété, mais à se délivrer également de ses scrupules et de ses angoisses. On lui disait, avec Biel :
Efforce-toi. Tu le peux. Dans le plan humain, l’homme, par ses seules forces naturelles, par le jeu de
sa volonté et de sa raison peut accomplir la loi ; il peut parvenir, finalement, à aimer Dieu par-dessus
toutes choses. — Et Luther s’efforçait. Il faisait le possible, selon sa nature, et l’impossible, pour que
naisse en lui cette dispositio ultimata et sufficiens de congruo ad gratiae infusionem dont parle Biel en
son langage. En vain. Et quand, après tous ses efforts, son âme anxieuse de certitude ne trouvait point
d’apaisement ; quand la paix implorée, la paix libératrice ne descendait point en lui — on devine quel
sentiment d’amère impuissance et de vrai désespoir le laissait prostré devant un Dieu muet — comme
un prisonnier au pied d’un mur sans fin... Peu à peu, dans sa tête qui s’égarait, d’autres pensées
surgissaient. Les bonnes actions pour qu’elles fussent méritoires, Biel l’enseignait : il faut simplement,
et il suffit, que Dieu les accepte. Était-ce donc que Dieu n’acceptait point ses bonnes actions à lui ?
Qu’il le rejetait au nombre des réprouvés par un décret incompréhensible et irrévocable de sa volonté ?
Ah ! Comment savoir et quelle atroce angoisse naissait d’un tel doute !
Ainsi la doctrine dont on le nourrissait, cette doctrine des gabriélistes issue de l’occamisme et dont
Denifle170 le premier a marqué avec force et vigueur l’influence tenace et persistante sur Luther —
cette doctrine qui, tour à tour, exaltait le pouvoir de la volonté humaine puis l’humiliait en ricanant
devant l’insondable Toute-Puissance de Dieu : elle ne tendait les forces d’espérance du moine que
pour les mieux briser, et le laisser pantelant, dans l’impuissance tragique de sa débilité. C’était sa
faute, objecte ici Denifle. Pourquoi Luther, se détournant d’un enseignement qui lui faisait du mal,
n’allait-il point chercher des doctrines mieux faites pour le rasséréner ? S’il s’était plongé dans leurs
in-folios, il aurait vu que saint Thomas, ou saint Bonaventure171 - ou même Gilles de Rome, le docteur
en titre des Augustins : tous raisonnaient bien autrement que Biel - et, notamment, sur la coopération
170

Voir biblio
Simple (!) rapprochement (significatif ?):
- à 26 ans : Joseph Ratzinger soutient sa 1ère thèse de doctorat en juillet 1953 ; elle porte sur Le Peuple et la maison de Dieu
dans la doctrine ecclésiale de saint Augustin (Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche). [Martin Luther est
un religieux Augustinien] ;
171
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de la grâce divine et de la volonté humaine dans l’œuvre du salut. (Même) Si le (moine) Augustin les
avait connus (Thomas et Bonaventure), lus, relus et relus encore, rien n’eût été changé sans doute. Car
une seule chose comptait pour lui : son expérience intime et personnelle.
Ce n’était pas de doctrine, mais de vie spirituelle, de paix intérieure, de certitude libératrice, de
quiétude en Dieu qu’il était avide, passionnément172. L’enseignement qu’on lui dispensait, il le prenait
tel qu’on le lui donnait. Il en assimilait tout ce qui convenait à son tempérament. Il rejetait le reste,
violemment. Ce n’était pas avec sa raison qu’il en éprouvait la bienfaisance, ou les dangers. Avec son
cœur, oui, et son instinct. Soumis à d’autres influences, Luther eût dans la forme réagi autrement. Au
fond ? Il aurait combattu ; il aurait cherché ; il aurait souffert, pareillement, jusqu’à ce qu’il ait trouvé,
quoi ? Sa paix.
Dans sa quête obstinée et douloureuse, eut-il des appuis ? Trouva-t-il, pour l’aider à sortir de l’abîme,
des mains tendues, fraternelles ? On l’a dit. Luther lui-même l’a dit, pour se dédire ensuite comme
bien souvent... (Il y a bien) la liaison de Luther et de Staupitz173. Dans une lettre écrite en 1545, à la fin
de sa vie, ne nomme-t-il pas Staupitz son père ? Il lui fut, déclare-t-il, redevable de sa nouvelle
naissance en Christ. Ainsi s’explique la tradition qui fait de Staupitz le saint Jean-Baptiste, le
précurseur de Martin Luther.
Mais comment l’entend-on ? S’agit-il de doctrine, de la doctrine que va prêcher le précurseur, toute
pareille déjà à celle du Maître qu’il annonce ? Staupitz, est-ce donc une doctrine qu’il a révélée à
Luther, une doctrine contenant en germe, par avance, celle du réformateur ? Non certes. Dans le
temps, somme toute assez court, que le visiteur des Augustins - personnage fort occupé et toujours par
monts et par vaux -, put consacrer à Luther, ce qu’il apporta au jeune religieux, dont il goûtait
l’ardente piété et les qualités d’esprit, ce fut, avant tout, un réconfort spirituel et moral. Il le consola. Il
lui enseigna à ne point se laisser envahir et torturer par la hantise du péché, par la crainte perpétuelle
(et qui facilement pouvait devenir maladive) d’écarter la grâce au moment de la recevoir, ou de la
perdre sitôt après l’avoir reçue. Probablement comprenait-il assez mal ce qu’étaient ces tentations dont
Luther, si souvent, lui dépeignait l’horreur. Il ne s’agissait point de convoitises matérielles ; Luther le
dit avec netteté et le redit ; il ne s’agissait pas de femmes,... mais « de vraies difficultés », de ...
tentations toutes spirituelles ... Du moins Staupitz parlait-il à son jeune confrère le langage d’une piété
tout humaine et fraternelle. Et il le renvoyait apaisé, détendu, consolé pour un temps.
Voilà l’action bienfaisante qu’il exerça. De révélation doctrinale, il ne peut guère être question. Et
• si Luther, dans la belle épître dédicatoire à Staupitz qu’il composa en 1518, le jour de la
Trinité, et fit imprimer en tête de ses Résolutions sur les Indulgences, avant même sa lettre au
pape Léon ;
• si dans cette page, dictée par le double souci, et de rassurer le public sur son orthodoxie
personnelle, et d’engager le plus possible dans le conflit un théologien connu et révéré, Luther
fait honneur à son protecteur d’une révélation vraiment fondamentale ;
• si, le remerciant de lui avoir dit un jour, que la vraie repentance commence par l’amour de la
justice et de Dieu, il décrit l’espèce d’illumination que cette formule produisit dans son esprit,
et tout le travail de cristallisation qui s’opéra autour d’elle : de tous côtés, dit-il joliment, les
paroles bibliques vinrent confirmer votre déclaration ; elles vinrent lui sourire et danser une
ronde autour d’elle, —
• si Luther enfin, soucieux de bien marquer l’importance de ce moment de sa pensée, explique
qu’il vit, dans la formule de Staupitz, l’exact contrepied de l’affirmation des « gabriélistes »
(les suiveurs de Gabriel Biel) déclarant que la repentance finissait, après une longue série

- à 30 ans, le 21 février 1957, il soutient sa thèse d'habilitation, intitulée : La Théologie de l'histoire chez saint Bonaventure
(Die Geschichtstheologie des Heiligen Bonaventura). [Bonaventure est pratiquement l’antithèse de Biel, le vétéro
scolasticoccamiste.
172

De Théo (?), c’est ce que Vincent attendait! On ne connaîte aucune réponse de Théo aux lettres de son frère!
Certes il l’aura aidé matériellement. Vincent (Martin) avai(en)t besoin d’autre chose. Voir mon Le Soleil
Foudroyé, NGM Singapour 2004.
173

Johann von Staupitz (1460-1524) était un théologien, prédicateur universitaire et vicaire génral de l’ordre des Augustins
en Allemagne. C’est lui supervisa Martin Luther pendant cette période critique de sa vie spirituelle. Ce dernier remarqua
d’ailleurs : Sans le Dr Staupitz j’aurais coulé en enfer.
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•

d’efforts gradués, par l’amour de la justice et de Dieu, couronnement pénible d’une œuvre
malaisée :
il faut tout de même un peu de naïveté pour prendre au pied de la lettre... la déclaration de
Luther, et énoncer que tel fut bien en réalité, le germe véritable de toute son œuvre doctrinale.
Formule d’autant moins acceptable qu’on devrait y recourir à nouveau peu après, si l’on
montrait dans les méditations de Luther sur la justice active et la justice passive, le point de
départ réel de sa spéculation...

En réalité la phrase même de Staupitz que la repentance commence par l’amour de la justice et de
Dieu - cette phrase que Staupitz prononça, fort probablement, sans aucune arrière-pensée théorique ou
systématique : si Luther lui donna un sens et une valeur doctrinale, c’est qu’elle éveilla en lui tout un
monde de pensées qui lui étaient longtemps familières et dont Staupitz ne se doutait point.
C’est à l’aide de ses richesses intérieures que Luther fit d’une formule, assez insignifiante pour tout
autre que pour lui, une sorte de trésor plein d’efficacité et de vertu.
Question secondaire, dira-t-on. En fait, oui ; psychologiquement parlant, non. ...Il était bien question
de ces pauvretés ! Luther descendait en lui. Il y trouvait un sentiment intense de la force, de la
virulence, de la grandeur tragique du péché. Ce n’était pas une notion apprise. C’était une expérience
de toutes les heures. Et ce péché qui pesait sur la conscience du moine, rien ne pouvait l’empêcher
d’exister, de dominer, de régner avec une insolence magnifique sur tous les hommes, même les plus
acharnés à lui résister, à le chasser loin d’eux. En même temps, Luther trouvait en lui un sentiment non
moins fort, non moins personnel de l’inaccessible, de l’incommensurable sainteté d’un Dieu disposant
souverainement du sort des créatures par lui prédestinées à la vie ou à la mort éternelle, pour des
raisons que l’homme ne pouvait concevoir. Luther voulait être sauvé. Il le voulait de tout son désir, de
tout son être. Mais il savait aussi qu’à mériter ce salut, en vain s’efforcerait-il de plus en plus
âprement ; il n’y parviendrait jamais, ni lui, ni personne d’autre que lui sur cette terre — jamais...
Était-ce, dès lors, un système de concepts théologiques plus ou moins logiquement ordonnés qui lui
procurerait l’apaisement ? Non, mais une certitude profonde s’ancrant, s’enracinant sans cesse plus
fortement dans son cœur. Et cette certitude, il n’y avait qu’un homme qui pût valablement la procurer
à Luther : Luther lui-même.
Luther en 1516174
Arrêtons-nous un instant à cette date de 1516. Qu’est Luther ? Il s’agit bien pour lui d’apporter un, ou
des changements quelconques à l’ordre religieux existant de son temps ! Après l’esquisse, en
raccourci, de toute son évolution spirituelle, de 1505 à 1515, admettons que dans les quatre semaines
tout juste qu’il passa, de la fin de décembre 1510 à la fin de janvier 1511, dans la Ville éternelle, il
aura été certes plus ou moins troublé dans quelques-uns de ses préjugés, ou choqué dans certains de
ses sentiments par des habitudes, des façons de parler et de se comporter qui lui étaient profondément
étrangères : simplement parce qu’il y a loin de Wittemberg au Vatican ! A Rome, le moine augustin ne
vit ni n’entendit rien d’extraordinaire, auch in Rom sah und hörte er nichts ungewöhnliches175. Il fit
consciencieusement son métier de pèlerin, et de pèlerin dépourvu de tout sens critique176.
Il faut le redire : Ce qui importe à Luther de 1505 à 1515, ce n’est pas la Réforme de l’Église. C’est
Luther. L’âme de Luther, le salut de Luther. Cela seul. Et du reste n’est-ce point là sa grande, sa
véritable originalité ?

174

1515 : François vient de remporter Marignan. Les relations entre le roi de France, roi Très-Chrétien, et le pape, sont
désormais à redéfinir. D’une part, l'accord du pape est indispensable pour l'acquisition durable des conquêtes du Milanais et
de la Romagne, ainsi que la perception des décimes sur le clergé. Mais plus encore, le concordat de Bologne le 18 août 1516
régira les relations entre le royaume de France et la Papauté jusqu’à la Révolution française (1789) : pendant près de 3
siècles, désormais, le roi nomme les évêques, archevêques et cardinaux, qui sont par la suite confirmés par le pape.
175
SCHEEL, Luther, II. Pour plus de détails, BOEHMER, Luthers Romfahrt, Leipzig, 1914.
176
Il emporta de son contact avec les bureaux du Saint-Siège, comme nous dirions, avec les cardinaux aussi, une impression
très favorable. Au demeurant vit-il beaucoup les Romains, hormis les fonctionnaires de l’Eglise ? Un moine allemand qui
venait à Rome pour les affaires de son ordre, c’était, comme on peut l’imaginer, en compagnie d’Allemands et de Flamands
pullulant dans la Ville, qu’il faisait ses démarches ?
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A une religion qui installait le fidèle, solidement entouré et encadré177, substituer
une religion toute personnelle et qui mît la Créature, directement et sans intermédiaires,
en face de son Dieu, seule, sans cortège de mérites ou d’œuvres,
sans interposition parasite ni de prêtres, ni de saints médiateurs,
ni d’indulgences acquises en ce monde et valables dans l’autre, ou d’absolutions libératoires vis-à-vis de
Dieu lui-même :
n’est-ce pas à cela que devait tendre d’abord le grand effort d’un/du réformateur ?

Ces angoisses qui le laissaient brisé et anéanti, ces angoisses dont il avait éprouvé, lui-même, toute
l’horreur — il savait que d’autres hommes les ressentaient comme lui. Son remède, Luther ne songeait
pas à le garder pour lui. Tel Prométhée pour le feu, le secret que Dieu lui a permis de dérober, il
l’enseigne, il le prêche à tous avec une joie évangélique : lettres, cours, prônes. Et comme en 1515, en
1516, les circonstances extérieures de sa vie le sortent petit à petit de l’ombre et du silence. En avril
1515, sa nomination de vicaire de district pour les couvents de Misnie et de Thuringe, qui l’adjoint à
Staupitz, l’entraîne à élargir le champ de sa vision et le cercle de ses relations, entraînant le progrès de
sa pensée et l’affermissement de son autorité... Tout ce qu’il écrira désormais, est imprégné de sa
théologie personnelle qui proclame avec force que l’homme ne peut accomplir le bien. Le moine
augustin y part en guerre, violemment, contre cet Aristote qui enseigne une volonté libre, une vertu au
pouvoir de l’homme : et par derrière Aristote, on sent les humanistes déjà, Érasme, son libre arbitre,
son moralisme, son christianisme, ô blasphème ! qui est à la fois une philosophie et une amitié... Mais
surtout, ces textes, très exactement, nous renseignent sur ce qu’est pour Luther, à cette date décisive, la
notion même de réforme.
Martin : Timothée des Temps Modernes
On lit, dans l’Aurore de Nietzsche, une curieuse page178. Elle est intitulée : le premier chrétien.
Nietzsche y retrace l’histoire d’une âme ambitieuse et importune, d’un esprit plein de superstition à
la fois et d’ardeur : l’histoire de l’apôtre Paul.
Laissons Febvre commenter : Paul, Febvre dit que Nietzsche le montre malade d’une idée fixe,
toujours présente à sa pensée, toujours cuisante à sa conscience. Comment accomplir la Loi ? Et
d’abord, il essaye de satisfaire à ses exigences. Il la défend furieusement contre les adversaires ou les
indifférents. Avec un zèle fanatique il en accomplit les prescriptions. Ceci pour conclure, après trop
d’expériences, qu’un homme tel que lui, « violent, sensuel, mélancolique comme il l’est, raffinant la
haine, ne peut pas accomplir une telle loi ». Il s’obstine cependant. Il lutte pied à pied. Pour satisfaire
son besoin si âpre de maîtriser, de dominer toutes choses, il s’ingénie. Et de tous ses efforts, il ne tire
finalement que cette conclusion désespérée : « Il n’est pas possible de vaincre le tourment de la loi non
accomplie... »
Alors, nouveau supplice, nouvelle recherche désespérée, dans l’angoisse et la peine. La loi devient la
croix où il se sent cloué. Combien il la hait ! Combien il lui en veut ! Comme il cherche, de tous côtés,
un moyen de l’anéantir !... Brusquement, une vision, un trait de lumière, l’idée libératrice qui jaillit :
sur une route déserte apparaît le Christ, avec un rayonnement divin sur le visage ; et Paul entend ces
mots : « Pourquoi me persécutes-tu ? » — Du coup, le malade à l’orgueil tourmenté se sent revenir à
la santé ; le désespoir moral s’envole, car la morale elle-même s’est envolée, anéantie, accomplie làhaut, sur la croix. Et Paul devient le plus heureux des hommes. « La destinée des juifs ; non, la
destinée de l’humanité tout entière lui semble liée à cette seconde d’illumination soudaine ; il tient
l’idée des idées, la clef des clefs, la lumière des lumières ; autour de lui gravite désormais l’histoire ».
Et le champion de la Loi se fait l’apôtre, le propagandiste de son anéantissement. « Je suis en dehors
de la Loi, dit-il ; si je voulais maintenant confesser de nouveau la Loi et m’y soumettre, je rendrais le
Christ complice du péché ». Car la loi n’était que pour engendrer le péché, continuellement, « comme
un sang corrompu fait sourdre la maladie ».

177

Comme le rapporte magnifiquement Febvre : ... dans une ample et magnifique construction où s’étaient unis à ceux de la
Judée les matériaux éprouvés de l’Hellade : au rez-de-chaussée, la masse solide de l’aristotélisme ; au premier étage, bien
assis sur les robustes piliers du lycée, un Évangile mué en théologie...
178
NIETZSCHE, Aurore, trad. ALBERT, Mercure de France, 1919, no 68, p. 74. Le souvenir est de Febvre.
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Désormais, non seulement les péchés nous sont remis, mais le péché lui-même est aboli ; la Loi est
morte et mort l’esprit charnel où elle résidait — mort, ou en train de mourir, de tomber en
putréfaction. Quelques jours à vivre encore au sein de cette putréfaction ! tel est le sort du chrétien,
avant qu’uni au Christ, il ne ressuscite avec lui, ne participe comme lui à la grâce divine, ne soit fils de
Dieu lui aussi... « Ici, conclut Nietzsche, l’exaltation de saint Paul est à son comble et, avec elle,
l’importunité de son âme ; l’idée de l’union avec le Christ lui a fait perdre toute pudeur, toute mesure,
tout esprit de soumission — et sa volonté de domination, implacable, se trahit dans son enivrement :
anticipation de la gloire divine... Tel fut le premier chrétien, l’inventeur du christianisme ! » On a
envie d’écrire à la suite : Tel fut le premier Réformé, l’inventeur de la Réforme179!
D’une main remarquablement sûre, Nietzsche a tracé le schéma d’une évolution — la courbe, ferme et
souple, qui traduit à la fois les mouvements de pensée et de conscience des deux hommes : l’apôtre
hérétique du judaïsme et le moine hérétique du catholicisme, liés par les liens d’une solidarité visible,
et qui n’est pas seulement d’ordre doctrinal : d’ordre moral et psychologique180.
Le cliché du relativisme

1. Le relativisme désigne un ensemble de doctrines variées qui ont pour point commun de

2.
3.
4.
5.

défendre la thèse selon laquelle
- la pensée et la morale peuvent se concevoir par rapport à autre chose qu’à elles-mêmes,
- elles ne sont pas fondées sur un absolu qui serait transcendant.
Le relativisme concerne tous les domaines de la philosophie et il existe donc un relativisme
épistémologique, un relativisme moral, un relativisme culturel et toute réalité en général.
Le relativisme épouse un point de vue selon lequel le sens et la valeur des croyances et des
comportements humains n’ont pas de références absolues.
Les relativistes professent que l’homme comprend et évalue croyances et comportement
seulement en termes, par exemple, de leur propre histoire et d’un contexte culturel.
Si l’on veut prendre un point de vue absolu, on peut prétendre que les philosophes identifient
plusieurs types de relativisme.

179

Voir Maurice Bellet, biblio. - Luther : il a voulu la perfection, il s'est fait moine, il a échoué. Le cœur de son destin n'est
point la haine de Rome, mais la crise absolue où le jette son échec et l'issue qu'il a découverte : que ce qui est premier, ce
n'est point nos œuvres, c'est la grâce.
Quel malheur, quel immense malheur que cette découverte soit devenue fracture de l'Église ! Car il est certain qu’elle
touche une vérité essentielle. Mais la vérité de cette vérité est réconciliation de l'homme avec lui-même, en Dieu. En sorte
que le don primordialement fait à l'homme soit en lui une liberté neuve, déliée de l'avidité comme de l'angoisse, des envies
forcenées comme de la culpabilisation. Et cette liberté sait user du volontaire et de l'effort – quand la tâche le veut – mais
souplement s'abandonner au travail qui se fait en l'homme, hors de maîtrise. Et en ce travail la liberté se retrouve agissante,
plus profonde et décisive qu'en la décision volontaire, mais liberté libérée de la solitude où l'enfermait l’illusion du seul, du
soi-disant « sujet » qui peut tout.
Cette réconciliation-là, ce souple mouvement où s'harmonisent en l'homme toutes ses puissances dans la clarté efficace du
don, ou de la grâce, je crois bien que l'homme d’Occident l'a perdue. Fractures partout. Entre Dieu et l'homme, certes. Les
mortelles controverses sur la grâce ont accrédité l’idée qu'en somme, ce qu'on donnait à Dieu on l'ôtait à l’homme, et
réciproquement. Dieu devient ainsi, qu'on le veuille ou pas, l'ennemi de l'homme.
Fracture en l'homme. Le sujet solitaire et volontaire s’impose comme la figure du bien-vivre. Tout ce qu'il méconnaît
passera dans l'autre côté, contestataire, de la modernité : l’affectif, le sauvage, la passion, le désir !
Du côté catholique, comment aurait-on évité d'être contaminé par tout ça ?
180
Cette page marque, au trait fort, les articulations maîtresses de cette double suite d’états d’âmes parallèles : ceux d’un
Paul, vus à travers le prisme luthérien et ceux d’un Luther, plus ou moins consciemment calqués sur ceux d’un Paul
raisonnablement possible hypothétique... Au moment où, en face de l’individu Luther - du croyant isolé, uniquement
préoccupé de lui, de son salut, de sa paix intérieure — va s’imposer la toute bruissante la masse des hommes, des Allemands
de ce temps qui, s’emparant de la pensée, de la parole luthérienne, la déformant au gré de leurs désirs et de leurs tendances,
vont lui conférer sa valeur sociale et sa dignité collective,... il n’est pas inutile d’écouter (encore !) Nietzsche nous
rappeler que l’histoire du christianisme est faite de retours. La psychologie, de plus en plus maîtresse de son alphabet, nous a
apprit à lire les hommes avec de moins en moins d’hésitation : on sait mieux saisir dans l’individu dont l’effort personnel
ouvre une révolution, l’exemplaire de choix, le type robuste et franc d’un groupe, d’une famille d’esprits identiques et divers
à travers les siècles.
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6. On pourrait préciser le domaine (moral, culturel, épistémologique…) où s’applique le
relativisme : les différences de conceptions entre des sociétés et systèmes de pensée différents
ne sont pas examinées de la même façon selon qu’elles concernent
- les goûts alimentaires (de gustibus coloribusque non est disputandum : des goûts et des
couleurs on ne discute pas),
- les valeurs religieuses (tu ne tueras point)
- ou l’idée qu’il existe une vérité préexistant à toute théorie scientifique.
L' homme est la mesure de toute chose
1. Ce sont avec ces mots, attribués au sophiste Protagoras, qu'est formulée la
première philosophie relativiste.
2. Le gnostique Carpocrate et ses adeptes soutiennent par exemple que
Bouddha, Moïse, Mani et Jésus avaient la même valeur sur le plan humain.
Les arguments relativistes
1. Un des arguments du relativisme est que
- nos propres biais cognitifs nous empêchent d’être objectifs,
- nos propres sens s’interposent entre nous et l’observé.
- De plus un biais de notation, à travers le langage utilisé, s’applique à ce que nous avons
appris.
- Enfin, il nous reste un biais culturel partagé avec les autres observateurs de la même
culture mais qui peut différer selon les cultures et nous ne pouvons pas espérer lui
échapper complètement.
2. Les sceptiques affirment par contre
- que les certitudes subjectives et les objets concrets font partie de notre vie quotidienne
- et qu’il n’y a donc pas grande valeur à vouloir écarter des concepts comme l’objectivité et
la vérité.
3. Les objectivistes considèrent qu’il n’y a aucun moyen de prouver l’introduction de biais par nos
sensations ; une telle preuve ne serait pas valide car les connaissances nécessaires à cette preuve
ont été acquises via nos perceptions et dans un tel système philosophique les perceptions sont
considérées valides axiomatiquement.
Les relativismes
1. Le relativisme épistémologique a été considéré comme un rejet du subjectivisme et de
l’objectivisme pour se concentrer sur les relations entre elles, c’est-à-dire comment nous
mettons en relation notre expérience courante avec la précédente : la valeur d’une théorie
scientifique est comparable à celle du catalogue d’une bibliothèque, c’est son utilité, et non
pas le fait de savoir si elle est vraie ou fausse. Le contraire du relativisme n’est pas
l’universalisme, mais l’absolutisme.
2. Le relativisme culturel de l’importance pour les philosophes, psychologues, sociologues et
anthropologues. Les philosophes explorent comment la vérité de nos croyances dépendent ou
non de, par exemple, notre langage, notre vision du monde, notre culture… ; le relativisme
éthique en fournissant un exemple. De leur côté, les anthropologues essaient de décrire le
comportement humain. Pour eux le relativisme se réfère à une méthodologie avec laquelle le
chercheur tente de suspendre (ou de mettre entre parenthèses) son propre biais culturel pour
comprendre les croyances et comportements dans leurs contextes locaux.
3. Relativisme moral (ou éthique) consiste à dire qu'il n'est pas possible d'ordonner les valeurs
morales par l'utilisation de critères de classement. L'objectif du relativisme éthique est de
justifier que puisqu'il n'est pas possible de trouver de critère satisfaisant, toutes les valeurs
morales se valent.
La bête noire : Nous et les autres...181

181

Voir Jérémie McEwen Essai sur le relativisme et le scepticisme, 2006 http://philosophie.cegeptr.qc.ca/index.php?
id=166&option=com_content&task=view
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Benoît XVI a dénoncé dans son premier discours après son élection une dictature du relativisme qui
ne reconnaît rien comme définitif et qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego et
ses désirs.
C’est lors de l'élection de Joseph Ratzinger à la papauté, qu’il a commencé à être question de cette
affaire, soulevée de façon polémique par le cardinal Ratzinger lui-même lors de la messe qui précédait
sa propre accession à la tête de l'Église catholique. Il a stigmatisé ce qu'il appelle une dictature du
relativisme, déplorant le fait que cette attitude apparaisse désormais comme l'unique façon de penser
digne de notre époque dite postmoderne.
Le relativisme est au cœur de notre époque : on change de religion comme on change de produit de
consommation. Les grands discours de sens semblent presque interchangeables dans une atmosphère
où le syncrétisme éclectique semble être devenu la seule règle. Tout le monde a sa vérité182, et
personne ne peut prétendre que la sienne soit meilleure, plus vraie que celle des autres. Ainsi, il
devient presque interdit de parler de la vérité sans lui accoler un pronom possessif. Selon les époques,
les cultures, les territoires, les langues, il y a des vérités, tantôt claires, tantôt indistinctes. Mais LA
vérité, nous dit le relativiste, est tout ça à la fois : tantôt clarté, tantôt indistinction. Il est impossible,
prétend-on alors, de distinguer la vérité de son contexte socioculturel. Cette multiplicité du vrai serait
irréductible, incommensurable.
Porté à l'extrême, le relativisme semble inviter à l'apathie et à l'égoïsme. En l'absence de quelque chose
comme un ordre universel, chacun est laissé à lui-même et à ses penchants particuliers, respectant à
peine l'autre, le laissant à lui-même. C'est le degré zéro de la rencontre des cultures.
La position du relativisme apparaît ainsi aussi dogmatique que la position ratzingerienne : c'est le
même débat qu'entre un Augustin et les païens polythéistes et divinateurs aux IVe et Ve siècles de
notre ère183. Comme à cette époque, le représentant de l'Église tente désespérément de rallier toutes les
brebis contre ceux qui refusent de suivre un quelconque maître unitaire, préférant s’en remettre,
chacun de son côté, aux idées poursuivies depuis toujours.
Le pape s'en prenait au relativisme et non au scepticisme. Le scepticisme, contrairement au
relativisme, ne dit rien par rapport au christianisme; il ne dit rien du tout en général, c'est-à-dire qu'il
ne porte aucun jugement. Le relativiste en dira beaucoup plus par rapport au contexte de réalisation de
telle culture, de telle religion. Il exposera ainsi pourquoi les trois grandes religions monothéistes sont
presque identiques, l'une ou l'autre étant adaptée à telles ou telles circonstances. Pour le relativiste,
tout n'est qu'affaire de goût, et personne ne cherche à imposer les siens, chacun étant pour soi-même
la seule fin possible : l'homme est-il la mesure de toutes choses ?
Toujours est-il que l'individualisme foncier que recèle souvent le relativisme est profondément
paradoxal. L'impulsion qui donne naissance au relativisme - le scepticisme -, manque d'être sceptique
à son propre égard, et aboutit lui-même à un dogmatisme. En effet, le relativisme, qui se fonde en
grande partie sur le respect de l'autre et de ses idées, en mène plus d'un à un individualisme indifférent,
voire hostile envers l'autre, qui ferme le débat avant qu'il n'ait même été ouvert, sous prétexte que toute
idée de vérité commune brime le droit à la différence. Tout le monde est alors réduit au silence et tout
le monde fait des assertions générales gratuites dans un simple monologue narcissique. Or un
relativisme réfléchi, le scepticisme, est tout sauf individualiste ; c'est bien plutôt une paresse
caractéristique de la pensée qui fait que les questions qui donnent naissance au relativisme deviennent
182

A chacun sa vérité, de Luigi Pirandello. C’est le spectacle du déséquilibre entre un milieu et des individus, qui déplace la
perspective sur la société qui les exprime. C'est une société qui mène l'enquête sur ses produits : et elle joue son incapacité de
comprendre et d'absorber ses propres drames, et ce sur un double registre. D’une part la médiocrité d'un milieu provincial
caractérisé par un langage commun, présomptueux et cancanier ; et d’autre part les possibilités d'hallucination qui sont
contenues en lui, de drames muets et invisibles grandis par la curiosité de ceux qui voudraient les faire entrer dans les
catégories du normal et de l'anormal. Et ce monde social ne peut se libérer des ombres qui sont liées à lui : il doit reconnaître
son incapacité à les résoudre, avec ses instruments, en des certitudes rassurantes. Il s’agit de la vaine enquête d'une société
sur ses cas-limites, sur les souffrances qu'elle exaspère et qu'elle ne comprend pas. Une société, donc, où le drame ne peut
même pas éclater, mais où il est, littéralement, une absurdité. (Mario Baratto, http://www.t-n-b.fr/fiche/index.asp?
spectacleid=381)
183
Rappel : 1ère thèse de doctorat de Joseph Ratzinger, en juillet 1953 : Le Peuple et la maison de Dieu dans la doctrine
ecclésiale de saint Augustin (Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche).
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si facilement autant de réponses offertes à quiconque tente de rouvrir le débat. Le débat ainsi fermé,
c'est celui que propose d'ouvrir une pensée authentiquement sceptique, laquelle accepte le caractère
réfléchissant, asymptotique, de toute pensée.
Le relativisme est intimement lié à la pensée des sceptiques, bien qu'il s'en distingue
fondamentalement. Le relativiste prend pour prémisse la multiplicité des discours sur le réel et la
faillibilité chronique de nos sens, mais au lieu de suspendre son jugement devant ce fait irréfutable,
conclut que toutes les prétentions à la vérité, quand on les évalue par rapport à leur contexte, sont
équivalentes par rapport à un absolu postulé implicitement.
La nuance est subtile, mais capitale :
- tandis que le sceptique dénonce toute prétention à la vérité sans exception,
- le relativiste affirme l'équivalence de toutes les prétentions à la vérité.
* Le sceptique ne pourrait même pas s'accorder ce jugement sur les jugements en général.
* Le relativiste, en ce sens, affirme la vérité relative de tous les discours par le biais d'une
exceptionnelle vérité absolue: tous les discours se valent quand on les rapporte à leur contexte.
C'est comme si d'une pensée qui se voulait essentiellement déconstructrice (le scepticisme), on avait
érigé un dogmatisme caché Le dogmatisme que recèle le relativisme est souvent apparent dans les
sciences humaines : s'il est accepté que tout est vrai quand on le rapporte à son contexte, on peut
désormais établir des constantes, des structures anthropologiques récurrentes dans l'histoire.
Les sciences humaines, sur la base d'un relativisme historiciste, ont voulu prétendre à une scientificité
comparable à celle des sciences pures. La constante observée s'appelait homme, société ou politique,
et personne, pendant longtemps, ne semble avoir remis en question la neutralité de tels concepts. Mais
les sciences humaines ne sont pas comme les sciences pures et il n'y a pas de méthode universelle de
connaissance de l'homme.
Entre l'affirmation que tous les discours se valent relativement à leur contexte respectif et la prétention
narcissique que sa propre vérité est aussi bonne que celle des autres, il n'y a qu'un pas à faire. Le
relativisme de notre époque, comme le disait Ratzinger, est individualiste. Il semblerait qu'après avoir
célébré la diversité ad nauseam, il serait assez facile de s'aimer beaucoup, dans toute sa propre
différence, sa spécificité, son unicité qui vient d'on ne sait d'où et qui tient à un je ne sais quoi. On
s'aime et on aime des gens comme soi ? et les autres ils aiment des gens comme eux. On visite les
autres pour voir comment les choses se passent là-bas. On voudra faire comme eux le temps qu'on sera
là-bas, mais on sera content de rentrer. On ne veut pas juger les autres de son propre point de vue,
mais on tente de les juger d'un point de vue de Sirius.
De ce point de vue universel, l'observateur relativiste ne peut faire de retour critique sur sa propre
démarche. Il se donne le rôle de maître de jeu, désincarné, impartial et indifférent devant les multiples
vrais. Cette prétention d'impartialité sous-entendue par l'arbitre relativiste est en fait grosse d'un
arbitraire des plus malheureux, et le relativisme, malgré ses bonnes intentions, est gros
d'horreurs/erreurs philosophiques, parce qu'il fonde un dogmatisme sur la prémisse du scepticisme.
C'est une forme de la tyrannie de l'arbitraire : ou se(o)lon la nomenclature ratzingérienne, c'est une
dictature.
Pour autant, que penser de l'alternative papale ?
Ne demandez pas à quelqu’un quelle est sa religion,
demandez-lui quelle vérité il cherche.
Cheikh Hadj Adda

Qu’est-ce que faire preuve d'une foi solide, biblique? Quelle vision du relativisme se faisait donc le
futur pape (23 avril 2005) du lendemain 184? Il en tire sa définition – ce matin-là -, de Éph 4,14 où, en
184

Avoir une foi claire selon le credo de l'Eglise est souvent étiqueté comme fondamentalisme, alors que le relativisme, c'està-dire le fait de se laisser emporter ici et là par n'importe quel vent de doctrine, apparaît comme la seule attitude à la
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opposition au corps adulte, solide dans la foi, on présente le corps d'un enfant, faible, poussé çà et là
par tout vent d'enseignement répandu par des hommes trompeurs... Parce qu’il n’y aurait pas
d'alternative entre le relativisme, individuel et dictatorial, et la foi de l’Église, unie et doctrinale ? Pas
de place pour une authentique réflexion sur la vérité qui accepte l'inéluctabilité des arguments
sceptiques, tout en refusant de faire du scepticisme un système et de l'individualisme, une règle ? Mais
il est hautement déontologique et éthique, au nom même de la dignité de la personne humaine, que
cette pensée soit possible, tout en reconnaissant humblement – avec ou sans état d‘âme ! -, que c’est
pour n’y porter jamais assez, les uns comme les autres, l'attention constante, nécessaire et absolue
qu'elle exige de chacun, que la paresse nous fait sombrer dans quelque dogmatisme. Mais le
scepticisme est au cœur de plusieurs, voire de tous les grands mouvements de l'histoire de la
philosophie185! Parce que l'argumentaire sceptique est essentiel à toute évolution dans la pensée. Or,
c’est vrai, l'attitude qu’exigent ces arguments est trop exigeante pour être tenue longtemps. Alors,
imperceptiblement et à notre insu, on cesse de se questionner et on commence à prédiquer, à défendre
son système comme un joyau de la civilisation, comme si on pouvait dire le dernier mot.
La pensée postmoderne - je ne la considère pour ma part ni relativiste ni individualiste -, est plutôt
l'exemple même de la vigilance – jamais suffisante -, tournée vers l'autre en nous186 : vigilance
difficile mais nécessaire, caractéristique de la mouvance sceptique qui opère partout dans l'histoire de
la pensée. Elle n'a rien d'arbitraire : c’est en son sein, au contraire, que fomente l'impulsion du besoin
de rigueur, coextensif à l'exercice même de la philosophie. Cette pensée demande à être toujours
renouvelée puisque sans l'apport d'un souffle (!) constant – qu’on le baptise Paraclet ou qi, ki ou
prana187-, elle ne pourrait que durcir et se perdre188. Certes, on a souvent l'impression de ne rien
pouvoir dire sur le monde au loin, mais toujours est-il que c'est nous qui devons le porter !
Ce qui est relatif, c'est ce qui est relié : alors oui, si on considère que le dogme est une donnée abstraite
reliée à rien, on peut comprendre l'attitude ratzingérienne. Le relativisme ne fait que montrer la
relativité des doctrines et indique qu'elles doivent incessamment prendre en compte des
questionnements nouveaux, sous peine de perdre leur relevance. Mais s’il s’agit d’un autre relativisme
qui considère que tout se vaut : là, la critique ratzingérienne est recevable ! Dans le catholicisme
occidental - et aussi dans le protestantisme historique -, règne actuellement un sentiment de peur189.
Le(ur)s repères moraux vacillent. La réponse de Ratzinger ne laisse cependant d’être problématique :
sa conception de la vérité - qui n'est capable d'aucune adaptation -, risque fort d'augmenter la rupture
entre l'Eglise et la société occidentale. L’homme ne doit-il pas se maintenir en recherche, s’efforcer
de purifier sa conscience et ainsi se rapprocher – au moins cela! - des formes de religion les plus
pures
?
La conséquence logique et incontrournable est que les chrétiens ne doivent pas transmettre
uniquement un ensemble structuré d’institutions et d’idées, mais chercher en permanence à atteindre
hauteur des temps d'aujourd'hui.
185
Socrate lui-même, surtout dans les premiers dialogues de Platon, se montre très sceptique par rapport aux divinités et
héros de la tradition grecque, et même avant cela, Héraclite soulignait le caractère changeant de notre monde au sein duquel,
à la limite, on ne pouvait mettre les pieds sans être emporté par le courant de quelque fleuve. Les Pères de l'Église (et
notamment Augustin si cher à notre Pape quand il préparait sa première thèse en 1953 !) se sont frottés au scepticisme en y
voyant l'obstacle essentiel de leur nouvelle foi. La révolution cartésienne a fait un grand usage des arguments sceptiques dans
le but de fonder quelque chose de sûr dans les sciences.
186
Rimbaud est donc un petit prophète (Je est un autre) : petit à la façon dont on nomme dans la Bible ceux dont les livres, à
eux attribués (Amos, Osée, par exemple), sont moins gros que ceux des grands (Isaïe, Jérémie par ex.)
187
Le qi (en chinois 氣 / 气 (炁), prononcer tchi) ou ki (en japonais, kanji 気), a pour traduction vapeur, exhalaison, fluide, influx,
énergie, le terme le mieux adapté étant souffles. Il s'agit d'un concept essentiel de la culture chinoise. Dans cette approche
spirituelle, le qi englobe tout l'univers et relie les êtres entre eux ; dans un organisme vivant, il circule à l'intérieur du corps
par des méridiens qui se recoupent tous dans le centre des énergies (appelé champ du cinabre, seika tanden au Japon et
dantian en Chine). Il est présent dans toutes les manifestations de la nature.
Le concept de qi n'a pas d'équivalent précis en Occident. On peut toutefois noter de nombreux liens de convergence avec la
notion grecque de pneuma souffle, et latine de spiritus souffle, vent. Un concept indien s'en rapproche : le prana.
188
Comme la manne dans le désert, qui sera renouvelée tous les jours, et que les Hébreux, ne sachant jamais ce que c’est,
nommeront du nom de la question : Mannah = Qu’est-de que c’est ? C’est ainsi que l’on a baptisé en France les espèces de
soupiraux de nos caves, sans comprendre que les soldats allemands demandaient seulement ce que c’était ! Was ist das ?
devint ainsi notre vasistas ! En somme, la question devint la réponse ! Ce qui est digne d’un koan japonais !
189

Voir mon Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Bénévent 2008
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la profondeur de la foi, le vrai contact avec le Christ. LA FOI, pas la forme religieuse de son
expression ! Le cardinal Ratzinger affirmait : Ce qui conduit les hommes vers Dieu, c’est la
dynamique de la conscience et de la présence silencieuse de Dieu dans la conscience et non la
canonisation de ce qui existe, que l’on trouve ici et là, qui exempte les hommes d’une recherche plus
profonde. Il avait déjà et ailleurs f/lustigé ceux qui utilisent le théologique pour sacraliser une option
politique, institutionnelle et idéologique, jugeant cette stratégie intrinsèquement scandaleuse.
La fracture est possible dans l’Eglise Catholique Romaine : encore une ! Car nul ne peut nier que deux
modèles s'opposent :
1. ceux qui disent que les dogmes protègent en eux-mêmes la foi chrétienne et sont dépositaires
de sa signification. Les dogmes seraient l'objet d'une révélation qui ne change pas. Et celle-ci
se transmet de génération en génération, d'évêque en évêque ;
2. ceux qui considèrent
- que l'histoire évolue et l'humanité change,
- qu’on ne parle pas de Dieu aujourd'hui comme autrefois,
- que l'essence de la théologie, c'est de retrouver les intuitions profondes du
christianisme,
- en inventant de nouvelles expressions de la foi.
Dans la première conception - le modèle Ratzinger, c'est l'histoire qui doit s'adapter au dogme défini
en tant que tel.
Dans la seconde, ce n'est pas que le sens doive s'adapter à l'histoire, ce serait pure démagogie. Il doit
s’établir une critique et une réponse : le dogme interrogeant et se laissant interroger (une espèce de
dialectique anselmienne190 : fides quaerens intellectum // intellectus quaerens fidem = la foi cherchant
à comprendre // la raison cherchant à croire).
Une religion – pas une foi : une religion -, qui n'a pas de critique interne est une religion morte, quel
que temps que dure l’agonie !
Et cette attitude crée exactement le contraire de ce que l'on veut obtenir. Si Rome empêche des
messages de passer, les hommes en recherche d'une spiritualité, d'une autre parole – et il y en aura de
plus en plus -, se trouvent dans une Eglise en contradiction avec le réel et avec un langage
compréhensible : une Eglise muséographique ! Alors ils se cabrent contre l'institution ecclésiale alors
qu'ils partagent les valeurs de base que l'Eglise doit défendre !
Parents, ne désespérez pas vos enfants !... Qui croit – ayant été ado lui-même -, que c’est pour rien
que l’enfant prodig(u)e en a eu assez ! Quant à son frère aîné - celui qui est resté dans l’institution
famille -, c’est très édifiant ce qu’il ruminait en le refoulant, et qu’il finit par vomir à la fin abrupte de
Lc 15 ! Qui peut imaginer que le père, ayant eu si peur de (re)perdre son jeune fils repenti, n’ait pas
senti la nécesssité pressante d’accommoder (enfin !) sa vision des choses (son idéologie) pour que ce
fils perdu/retrouvé (mort/revenu à la vie) se sente désormais chez lui... à la maison ?
Un autre fils n’a pas manqué de répondre clairement à ses parents (Lc 2,49-50) !
Arrêtez de me chercher ! Vous devez finir par comprendre qu’il faut me laisser faire ce que j’ai à
faire ! - Mais ils ne comprirent pas !
L’éducation, même l’éducation de la foi – la mystagogie -, est un art : tout le monde n’est pas doué
pour çà. Mais on peut apprendre191 ! Un peu...
Le syndrome du 11 septembre192.
190

Anselme de Cantorbéry (Aoste 1033 - 1109) - Anselme d'Aoste, ou Anselme du Bec. Il fut un des plus grands écrivains
mystiques de l'Occident médiéval, canonisé en 1496 et proclamé Docteur de l'Église en 1720. Jeune, il connut une crise
spirituelle assez aiguë et partit étudier la théologie en Normandie à l'Abbaye Notre-Dame du Bec, monastère bénédictin du
Bec-Hellouin, dont il devint tout d'abord l'abbé en 1078, où il eut pour élève Anselme de Laon. Il fut nommé archevêque de
Cantorbéry.
191
Voir Clément d’Alexandrie et son Pédagogue, biblio.
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C’est comme une traînée de pensée unique, dirait Ignacio Ramonet193. Il faut se méfier d’une telle
vogue de la notion de relativisme, qui n’appartenait jusque là qu’au lexique de la philosophie et des
sciences sociales, et du caractère récurrent de sa condamnation : le théologien J.R. qui quitte Tûbingen
pour Regensburg pour cause de conjuration marxiste au sein de l’Université (et passe ainsi de la
proximité de Hans Küng à une chaire d’Histoire des dogmes !), puis le pape Benoît XVI ( J.R. qui
passe de Rome à Rome, de la Piazza di Spagna au Vatican, de la Sain(t)e Doctrine au Pouvoir
Suprême) prétend(ent) à la conjuration interne qui s’insinue(rait) jusque dans le corps de l’Eglise
chrétienne : tout cela est à mettre en rapport avec cette aveugle fureur universaliste194 qui, surtout
depuis le 11 septembre, sert de couverture à une volonté hégémonique effrénée, dans tous les
domaines de la vie publique comme privée, remettant en cause les difficiles tentatives menées dans le
passé pour poursuivre des politiques de traduction et de reconnaissance mutuelle entre civilisations,
collectivités, cultures différentes. Est-on en train de nous resservir la théorie du complot !
Mais le relativisme culturel constitue - quoi qu’on dise et quoi, qu’on fasse -, l’une des pierres
angulaires de la pensée anthropologique, l’un de ses acquis les plus importants et les plus féconds.
Quand l’universalité se métamorphose kafkaïennement en universalisme ou idéologie universaliste ,
c’est quelle (re)prétend (re)classer hiérarchiquement les cultures selon une progression linéaire de
développement. C’est Melville J. Herskovits qui explicitera pleinement le paradigme relativiste :
l’anthropologue donne une critique préventive de l’universalisme (c’est-à-dire de l’idéologie
universaliste - pas de l’idée d’universalité) : chaque tentative pour formuler des postulats à partir des
convictions ou du code moral propres à une seule culture, écrivait-il, réduit les possibilités d’appliquer
à l’humanité dans son ensemble une quelconque déclaration des droits de l’homme.
Notre style de vie n’est pas négociable (Double U)
Quand on veut ériger des frontières rigides entre territoires et groupes humains, le relativisme culturel
est présenté comme une nécessité positive ; quand on veut établir la supériorité de l’Occident et de sa
civilisation, le relativisme est diabolisé.

1. L’euro civilisation a pourtant aussi produit des attitudes comme
-

l’incertitude et la critique de soi,
le respect pour des formes de vie différentes,
- la suspension du jugement ethnocentrique comme posture méthodologique permettant
la compréhension des autres cultures et le dialogue avec les autres.
2. Ignorer ou renier cette propension, refuser l’idée qu’il y a différents points de vue et que ceuxci pourraient cohabiter dans le respect réciproque, revient à se poser en dehors d’une
importante et longue ligne culturelle européenne :
- celle qui, de Hérodote à Protagoras, de Montaigne à Herder, de Montesquieu à Rousseau, de
Lévi-Strauss à Derrida,
- malgré les guerres religieuses, les conflits de classes, les conquêtes coloniales, ou les
confrontations impériales,
192

Voir Annamaria Rivera,
Juillet 2005 : Le relativisme culturel, Concept scientifique et arme idéologique,
http://lmsi.net/spip.php?article437
193
Editorial de 1995 du Monde diplomatique.Expression généralement utilisée dans le monde politico-médiatique français
pour accuser de conformisme les idées considérées comme majoritaires en France et dans l'Europe communautaire, surtout
dans le dernier quart du XXe siècle.
Elle vise à dénoncer :
- our les uns ce qu'ils considèrent comme une domination idéologique qui promeut certains choix de société, présentés
comme seuls légitimes, concernant l'économie, l'intégration européenne, la libéralisation des mœurs, l'immigration, etc.
- pour les autres ce qu'ils voient comme la permanence d'un esprit étatique, collectiviste, centralisateur et nationaliste promu
comme seule voie respectable pour servir l'intérêt général et devant primer les libertés et responsabilités individuelles ainsi
que l'ouverture sur le monde.
194
L’expression est du Prof. Claudio Marta, Università di Napoli, "L'Orientale"
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- a su parler le langage de la critique de son propre particularisme et de la disposition à
comprendre des mondes différents du sien.
Quant à l’universalisme, il se décline aujourd’hui clairement dans ses avatars que sont
l’ethnocentrisme, l’hégémonisme, ou le fondamentalisme...
Quand il n’est pas un masque du projet impérial et du fardeau de l’homme blanc dans sa version postcoloniale, l’universalisme constitue aujourd’hui toujours plus un universel hiérarchisé et abstrait, qui
ne réussit pas à donner de réponse à des sociétés toujours plus hétérogènes, complexes et plurielles,
toujours plus marquées par les exclusions et les marginalisations sociales.
Il devient chaque jour plus urgent d’imaginer l’utopie (mot qui signifie nulle part, ne l’oublions pas !)
d’un pluriversalisme195, ou d’une universalité polycentrique, comme antidote au projet impérial196 et à
ses sous-produits locaux.

195

Voir Serge Latouche, L’occidentalisation du monde à l’heure de la «Globalisation » . Ed. La découverte Poche, 2005.
Centre tricontinental (Cetri), Mondialisation des résistances de Louvain-la-Neuve, L’Harmattan Paris 2002 ;
Mondialisation des résistances. L’état des luttes, Syllepse 2004
196
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4.

Les têtes Jumelles
ou

Les diagonales197 de la vérité

Comme Dieu a pu faire l’Âme immortelle, il a pû faire le Monde infiny.
Cyrano de Bergerac, Œuvres diverses, 1710.
La conscience ne connaît d’obstacles que philosophiques.
V-P.Toccoli

Interprétation et pluralité des mondes
La pluralité des mondes ne compose pas seulement l'univers humain extérieur, celui des planètes et
des soleils : elle intéresse aussi l’univers humain interne, celui de nos profondeurs 198, de nos abysses et
de nos soleils obscurs.
Prise dans cette acception, l’expression est directement reliée à notre capacité d'évoquer mentalement
une activité pratique, passée ou future : des mondes pluriels, en nombre et en qualité. Ainsi par
exemple, l'action que nous tenons usuellement pour réelle (marcher jusque chez un ami, fabriquer un
objet ou appeler quelqu'un, etc.) est d'une toute autre nature : elle repose déjà sur une combinaison de
deux mondes distincts.
1. Le premier monde est celui de l'effectuation pratique ; il se caractérise par son irréversibilité
(on peut remplir à nouveau la cruche renversée, mais rien ne pourra effacer son
renversement) ; dans ce monde, il est impossible de remonter le temps.
2. Le deuxième monde est celui de la représentation de l'action ; ce monde symbolique ou
virtuel échappe au temps, en ce sens que nous pouvons faire subir à l'action passée toutes
sortes de transformations imaginaires ; le virtuel est mutable, réversible.
Le monde réel que nous nous représentons est donc un monde double, sous tension entre l'irréversible
et le réversible, le pratique et le symbolique. Cette tension oriente évidemment nos activités :
- la médecine lutte contre l'irréversibilité de la maladie et de la mort,
- la science élabore des lois réversibles,
- la religion invente la vie dans un au-delà de la mort, etc.
Ce couple fondateur va se développer non pas seul, mais en rapport avec d'autres mondes imaginaires,
dont voici les principaux :
- celui du rêve, lié à la possibilité de se souvenir de productions virtuelles non contrôlées ;
- celui de l'hallucination, où l'imaginaire envahit le monde pratique ;
197

Le labyrinthe de Pan : Titre d’un film « fantastique » de Guillermo de Toro, 2006 : Espagne, 1944. Fin de la guerre :
Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ofélia chez son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de
l'armée franquiste. Alors que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de la grande maison
familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler
qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté. Afin de découvrir la vérité, Ofélia devra accomplir trois
dangereuses épreuves, que rien ne l'a préparée à affronter... Ce développement doit énormément à André Petitat, professeur à
la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Derniers ouvrages parus : Contes : le singulier et
l'universel, Payot, 2002 ; Secret et formes sociales, PUF, 1998. A noter l'article Fiction, pluralité des mondes et
interprétation, in A contrario, 4, 2, 2006
198
Jung parlait plutôt de Tienfenpsychologie = Psychologie des profondeurs, là où Freud utilisait Psychoanalyse =
Psychologie de l’ « âme ».
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-

-

celui du récit fictionnel, ouvert à une transformation ludique des représentations elles-mêmes ;
celui du récit factuel, qui se réclame d'une adéquation avec l'action effective ;
celui du mensonge, qui mobilise la transformation imaginaire pour induire de fausses
croyances ;
celui de l'utopie revendiquée comme réalisable, tendue vers le futur ;
celui du magico-religieux enfin, lié à des récits mythiques sacralisés et tenus pour véridiques.

Chacun de ces mondes peut intégrer la totalité des mondes dans sa propre logique.
- Dans la fiction, le réel devient réel fictionnel, la fiction se mue en fiction fictionnelle, etc.
- De même, le récit factuel peut traiter de la fiction, du rêve, de l'hallucination, du mensonge
etc. comme de constructions qui adviennent et dont on peut rendre compte.
La pluralité des mondes introduit ainsi une pluralité de perspectives et donc une pluralité de virtualités
interprétatives.
Cette approche systématise une tendance spontanée des interprètes à établir des liens inter mondes
pluriels lorsqu'ils essaient de dégager la signification d'un récit. En revanche, elle ne fournit pas
d'outils pour analyser plus finement la structuration et la réception d'un récit. Les considérations sur
les virtualités interactives, qui découlent de prémisses analogues, tentent de répondre à ce besoin.
Le virtuel dans le réel
Une longue tradition considère le récit comme une suite d'actions et d'interactions. La notion de
virtualités de l'action, comme celle de pluralité des mondes, repose également sur l'importance du
virtuel dans la constitution du réel. Au cours du développement de l'humanité, la complexification de
nos relations s'est construite dans une relation circulaire avec la complexification de notre
compréhension de l'action.
- Comprendre que l'action d'autrui dépend de sa perception débouche sur un éventail de
possibilités d'action (cacher, montrer, déguiser, etc.) qui enrichit nos relations199.
- Comprendre le rôle de la croyance d'autrui dans l'action provoque également un saut de
complexification considérable (imputable notamment au fait que l'on peut dire, ne pas dire,
construire et modifier des croyances, convenir d'une règle, etc.)200.
- Comprendre, c'est virtuellement transformer. Plus on s'élève dans la complexité relationnelle,
plus nos relations deviennent fragiles et instables, car sujettes à une multiplicité de
transformations ; par conséquent, plus la tension entre irréversibilité et réversibilité devient
sensible201.
- Agir, c'est élire un chemin parmi d'autres possibles, que ce soit par habitude ou de façon
mûrement réfléchie202.
- Evaluer une action, c'est tenir compte de ses autres cours possibles203.
Ceci est aussi valable pour le monde de la fiction. La fiction peut inventer des actions
incompréhensibles, mais en référence aux façons usuelles de comprendre l'action. Par ailleurs, le fil
inexorable d'un récit est élu par son producteur parmi d'autres possibles 204. Lorsque l'on coupe un récit
à un endroit et que l'on demande à des auditeurs d'imaginer la suite, on obtient un faisceau de
199

Principe même du jeu d’échecs.
C’est l’enjeu de toute négociation, Est-Ouest par ex., pour l’acquisition de parts de marché. Voyons la compréhension, de
l’idéal olympique pour Pekin 2008 !
201
La situation dramatique de la globalité culturelle qui relativise les absolus immuables de religion, des fois et des
idéologies.
202
J-P.Sartre, Les chemins de la liberté, Gallimard (1945-1949)
203
L.Bloomfield, Théorie par objectifs 1933
204
Le livre dont vous êtes le héros : Les paragraphes de ces livres sont numérotés. À la fin de la lecture d'un paragraphe, le
lecteur a le choix entre plusieurs possibilités, représentant les actions du personnage qu'il incarne. Ces possibilités renvoient à
d'autres paragraphes, qui développent les conséquences des choix du lecteur. Les paragraphes ne sont donc pas lus dans
l'ordre des numéros, et chaque lecteur ne lira pas les mêmes paragraphes, puisqu'il ne fera pas les mêmes choix. Le livre peut
donc générer « plusieurs histoires », même si dans les faits, ces livres sont souvent assez dirigistes. En effet, ils ne
comportent généralement qu'une seule « bonne » fin, toutes les autres se soldant par l'échec, voire la mort, du héros.
200
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possibilités. Chaque lecteur est capable de se placer aux divers carrefours de l'action et d'imaginer un
ou plusieurs autres parcours... En bref, que ce soit dans l'imaginaire du producteur ou celui du
récepteur, un parcours d'action est toujours un parcours parmi d'autres possibles.
On ne saurait appréhender le sens d'une action
qu'en regard d'autres actions possibles,
ce qui renvoie à son indétermination partielle et à la liberté.
Les mondes du Labyrinthe de Pan sont trines :
1. un réel fictionnel qui évoque la réalité historique ;
2. une utopie fictionnelle qui renvoie à la lutte des résistants;
3. le monde enchanté d'Ofelia205, qui renvoie à un genre fictionnel spécifique, celui des contes
merveilleux.
Traiter fictionnellement d'une réalité historique
1. mobilise les conflits de représentations attachés à cette réalité
2. exalte le courage devant la mort
3. tisse une connivence spontanée entre le merveilleux et l'utopie (l'utopie, comme le
merveilleux, habitent ailleurs : la lutte contre le mal s'effectue aussi bien dans l'imaginaire que
sur le terrain206.
C’est ce qui fait que le pays merveilleux d'Ofelia n'est pas sans rapport avec certaines croyances
religieuses : on accède à la vie immortelle en résistant au mal, nous y sommes tous enfants de Dieu, du
Dieu chrétien dans ce cas, représenté de façon trinitaire (cf. les trois trônes dans la scène finale). Il
n'est donc pas impossible de voir dans le merveilleux207, sinon un substitut, du moins une métaphore
du religieux et de formuler sur cette base des interprétations éthiques du style : Il faut gagner son
paradis en luttant contre le mal, ou encore : Il faut conserver son innocence pour accéder à la
récompense éternelle.
Virtualités interactives de la réception comme formes de l'interprétation
La virtualité a d'abord pour effet de maintenir l'intérêt et le suspense, en quelque domaine que ce soit.
Le récit - même répété, comme le conte ou la parabole -, ouvre en permanence des interrogations chez
le récepteur. Lorsque nous écoutons/lisons Luc 15 – la parabole de l’Enfant Prodigue / Le père
Admirable -, et que nous (ré)apprenons les propos de sourds entre le Père et le fils aîné, cela ouvre une
crainte qui, chaque fois, va nous accompagner jusqu'à la fin.
Lorsque Jésus est fait prisonnier et torturé, nous nous demandons avec angoisse combien de temps il
va « tenir » ! De même quand Pierre ou Paul est arrêté (Ac). Parfois le récit déjoue tous nos
pressentiments et c'est la surprise : la résurrection divine, l’ange libérateur, la citoyenneté romaine...
Ces jeux avec les virtualités de l'action orientent également les ponts interprétatifs que nous
établissons entre nos divers mondes en leur donnant une certaine forme :
 une recommandation : croyez en moi ! ne craignez pas !
 une illustration : la foi déplace les montagnes ! la multiplication des pains.
 une thématisation : l’évangile est un message d’amour universel ! Ceci est la Nouvelle de
Jésus, le Christ, le Fils de Dieu.
 enfin un jugement global : soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait !
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Plus fou qu’Ophélia de romarin coiffé... d’Alfred de Musset, en allusion à l’Ophélie de l’Hamlet de Shakespeare.
Ma thèse exégétique a toujours été, et demeure, que c’est à l’intime (Augustin), à l’inconscient (Freud), à la profondeur
(Jung)... que s’adresse gnomiquement Jésus de Nazareth.
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Que signifie étymologiquement le mot miracle, sinon ce qu’admire (mira) l’œil (oculus). Allant même jusqu’au monde
de l'hallucination, l'imaginaire pouvant représenter éventuellement le seul rempart contre la barbarie (voir l’Apocalypse de St
Jean , en temps de persécution).
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1. La recommandation élit un cours d'action qui paraît le meilleur ou en condamne un
autre qui paraît désastreux : ainsi, quelle décision prendre - croire, ne pas croire -, à la
fin abrupte de l’évangile de Marc devant le tombeau vide ?
2. L'illustration dégage une régularité partielle de l'action qui semble mise en scène par
le récit : l’épisode du figuier stérile.
3. La thématisation, plus abstraite et intellectuelle, désigne un contexte général en
supposant que le récit en explore certaines issues, mais qu'il y en a bien d'autres : des
pauvres, vous en aurez toujours avec vous, moi, vous ne m’aurez pas toujours !
4. Enfin, le jugement global prend position en termes de régulation de l'action : qui a des
oreille pour entendre, qu’il entende !
Ainsi, sous des formes différentes, les interprétations sont toujours visitées par les virtualités de
l'action : le récit de fiction met en scène nos différents mondes en explorant les virtualités
vraisemblables et invraisemblables de l'action, de façon à séduire, émouvoir et faire réfléchir le
lecteur/l’auditeur. Ce dernier, dans son travail d'interprétation, construit des ponts inter mondes en
s'interrogeant sur le souhaitable, le probable, l'exceptionnel, le contexte et la régulation des/de ses
actions toujours partiellement indéterminées. C’est là, un socle de base de la pluralité interprétative sur
lequel se greffe la multiplicité des focalisations et des catégorisations. Le texte et son lecteur sont des
rhizomes virtuels de significations ; l'interprétation issue de leur rencontre ne peut qu'être rhizomique
elle aussi. Produire une interprétation complexe devrait tenir compte du plus grand nombre de pistes
possibles : c'est un art de l'intégration et de la sélection du multiple.
La logique du réalisme modal
Pour le très sérieux philosophe David Lewis (1941-2001)208, premièrement, le cosmos tout entier n’est
qu’un monde particulier au sein d’une vaste pluralité de mondes, tous causalement et spatio
temporellement isolés les uns des autres; deuxièmement, ce qui aurait pu se produire dans notre monde
se réalise concrètement dans l’un de ces mondes. Cela implique également que ce que nous aurions pu
faire, mais n’avons pas fait, est réalisé dans un autre monde par un de nos homologues, quelqu’un
nous ressemblant parfaitement jusqu’au moment où il a fait ce que nous n’avons pas fait mais aurions
pu faire. En somme, selon ce réalisme modal, le réel et le possible n’ont pas de statut ontologique
différent. Comment peut-on croire à une idée aussi extravagante? Tout simplement, toujours selon D.
Lewis, parce qu’elle est utile en logique. Par exemple, pour que la proposition suivante Si Zidane
n’avait pas donné un coup de tête au joueur italien, l’équipe de France aurait gagné le Mondial soit
vraie, il faut qu’il existe un monde similaire / analogue au nôtre dans lequel l’homologue de Zidane
n’a pas donné ce coup de tête et où l’équipe de France est victorieuse. Ainsi la croyance en l’existence
des mondes possibles est le postulat à envisager pour rendre plus cohérente la logique dite modale.
C’est la logique contre le sens commun. À chacun de s’écouter parler et de choisir.
Giordano Bruno : illustration209
L'Eglise est alors en pleine effervescence : elle torture, brûle et décapite clercs et laïcs au moindre
soupçon de scepticisme, réformisme, athéisme, magie ou judaïsme secret. Le pape fait brûler des
milliers de livres dont il interdit la copie et l'impression : la nature elle-même est censée se conformer
aux Saintes Ecritures, la seule science tolérée étant la théologie.
En particulier, personne n'a le droit de remettre en cause la description de l'Univers que certains
croient avoir lue dans la Bible :
- la Terre est un disque placé au centre d'une sphère céleste sur laquelle tourne le Soleil et où
sont fichées la Lune et les étoiles ;
- l'homme, unique créature de Dieu, est au centre de la création.
208

LEWIS David De la pluralité des mondes, traduit par Marjorie Caveribère et Jean-Pierre Cometti, Editions de l’Éclat,
2007. Recension de Thomas Lepeltier
209
Jacques Attali, Réhabiliter Giordano Bruno, Le monde du 17 février 2000, http://www.litt-and-co.org/citations_SH/af_SH/attali_giordano_bruno.htm
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Sont condamnées comme « activités magiques » toutes les pratiques qui formeront bientôt les bases de
la science :
- l'organisation du savoir,
- la méthode expérimentale,
- la transformation de la matière.
Certains osent revendiquer le bonheur ici et maintenant, et libérer la morale du péché ; et même, crime
majeur, douter !
Bruno étudie
- la rhétorique, la logique, la théologie,
- le français, l'allemand, le latin, le grec
- et y découvre l'art de la mémoire.
La mémoire est alors une dimension essentielle de l'intelligence : presque personne n'a de bibliothèque
privée et nul ne peut écrire, enseigner ou passer pour un lettré sans cultiver sa mémoire
Bruno retient tout ce qu'il lit :
- Platon, Pythagore, Aristote, les Evangiles, les Pères de l'Eglise,
- les lectures plus subversives comme les commentateurs juifs de la Bible, Erasme et même
Copernic.
1. Très vite, il se fait détester pour son refus de croire en quoi que ce soit sans l'avoir luimême démontrer.
2. Sans cesser de se rebeller contre ses professeurs – qui tentent de m'éloigner
d'occupations plus hautes, d'enchaîner mon esprit, et de transformer un homme libre
au service de la vertu en esclave d'un système misérable et absurde -, il est ordonné
prêtre en 1573. Deux ans plus tard, il devient lecteur en théologie au couvent et se
prépare à devenir professeur de philosophie.
Interdit : sa vie est finie avant de commencer.
- Ce sera alors Rome, Gênes - capitale économique du monde -, Padoue, Genève – où il devient
calviniste mais se fait presque immédiatement excommunier ! Aucune certitude ne lui
convient.
- Puis Toulouse - où il obtient un diplôme de théologie : il se nourrit d'Averroes, John Scotus,
Marsilio Ficino, Nicolas de Cuès et de toute la littérature hermétique ; écrit un Art de la
mémoire, inspiré des travaux de saint Augustin et de Raymond Lulle
- Il dédie au roi Henri III - qui lui octroie une chaire de lecteur extraordinaire et provisionné au
Collège des lecteurs royaux (préfiguration du Collège de France) où il donne des leçons sur
l'astronomie et la théologie - une méthode mnémotechnique fondée sur la mise en relation du
texte à retenir avec des palais à visiter, des mots artificiels construits par des combinaisons au
hasard de cinq syllabes puisées dans quatre langues210 - ou même avec des cortèges de jolies
femmes minutieusement décrites.
Et là, il ouvre la porte de son enfer ! Car l'art de la mémoire le conduit à réfléchir à la structure de la
pensée, au processus de découverte, à la nature de l'esprit humain et à sa spécificité dans l'Univers. Il
fait ainsi une découverte intolérable pour les dogmes : l'homme ne saurait prétendre être l'unique
conscience dans l'Univers. Bien avant Leibniz et Spinoza, il explique à des auditeurs incrédules que ce
que l'on appelle la « réalité » n'est qu'une construction de l'esprit humain, qui n'est qu'un accident dans
la matière vivante universelle.
Le roi l'expédie chez son ambassadeur à Londres, Michel de Castelnau : pour le mettre à l'abri ou
comme espion ? Un agent double ? Il approche la reine Elisabeth, inspire à Shakespeare le personnage
210

Comme Matteo Ricci, à la même époque, le fera pour apprendre et retenir un nombre incalculable des 80 000
pictogramme chinois, avant de devenir mandarin de 3ème classe. Voir La Palais de mémoire, de Jonathan Spencer, Payot
1986. On attribuait une image à tout ce dont on souhaitait se souvenir, et ces images étaient "rangées" dans des pièces ; on
inventait des portes et des escaliers donnant accès à de nouveaux espaces : progression infinie qui permettait de construire des
palais plus ou moins vastes selon la quantité des informations à retenir.
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de Berowne - dans Peines d'amour perdues, cet intellectuel tellement obsédé par ses recherches qu'il
refuse pendant trois ans le sommeil, la nourriture et la compagnie des femmes - et plus tard celui de
Prospero, le magicien lucide de La Tempête !.
Il écrit, dispute, publie, donne des conférences sur la doctrine de Copernic, l'immortalité de l'âme et la
ré incarnation, dans les milieux modernistes de Londres comme à Oxford - siège, à l'époque, comme la
Sorbonne, de l'obscurantisme : il noie ses auditeurs de citations et les écrase de son savoir.
Le mercredi des Cendres 1584, le débat qui l'oppose à deux docteurs d'Oxford est le prétexte à un livre
majeur, Le Banquet des Cendres, premier livre de philosophie jamais écrit en une langue moderne : en
italien - alors la langue de l'élite intellectuelle et commerciale de l'Europe
c'est un banquet à la fois grandiose et humble, magistral et estudiantin, sacrilège et religieux, allègre
et colérique, âpre et enjoué, maigrement florentin et grassement bolonais, cynique et
sardanapalesque, badin et sérieux, grave et burlesque, tragique et comique.
1. Il affirme
 que non seulement la Terre n'est pas au centre de l'Univers,
 mais que le Soleil ne l'est pas non plus,
 que l'Univers est composé d'une infinité de mondes, tous équivalents au nôtre.
La consistance des autres mondes dans l'éther est pareille à celle de celui-ci. Et Dieu, situé à
l'intérieur de cet infini – car l'Infini n'a rien qui soit extérieur à lui-même -, est « la force, l'identité qui
emplit le tout et illumine l'Univers.
2. Il en tire des conséquences vertigineuses, allant bien au-delà des intuitions de Lucrèce et de
tous ceux qui l'ont suivi :
 si tout est équivalent et éternel, alors rien ne se perd et rien ne se crée - L'annihilation
étant impossible nulle part dans la nature, ce globe entier, cette étoile, non sujette à la
mort, se renouvelle de temps en temps par partie.
 De plus, rien n'est fixe, tout est relatif : la position, le mouvement, le temps lui-même :
Il n'y a pas de haut ni de bas, pas de disposition absolue dans l'espace. Il n'y a que des
positions relatives aux autres. Partout il y a un incessant changement de positions
relatives à travers l'Univers et l'observateur est toujours au centre des choses.
Nous-mêmes, avec ce qui nous appartient, nous allons et venons, passons et retournons. Il n'est rien
de nôtre qui ne nous devienne étranger, rien d'étranger qui ne devienne nôtre. Il a trente six ans !
-

L'âme de chaque homme est Dieu lui-même, qui passe de corps en corps, de destin en destin,
et qui donne un sens au salut.
- Certains êtres progressent d'âme en âme, devenant des héros ou des artistes, jusqu'à rejoindre
l'esprit divin : Toutes les âmes font partie de l'âme de l'Univers, et tous les êtres à la fin sont
un.
- Chaque acte apporte sa récompense ou sa punition dans une autre vie. Le passage dans un
autre corps dépend de la façon dont il s'est conduit dans l'un (...). Le but de la philosophie est
la découverte de cette unité. »
- l'homme blanc (sur la découverte de l’Amérique) ne vaut pas plus qu'un autre. Et la religion
chrétienne n'est qu'une approche de Dieu parmi d'autres211.
Sans crainte, libre de tout, il mêle Dieu et la science dans une recherche éperdue de l'unité de
l'Univers, audace alors inacceptable et dont la science a aujourd'hui repris le flambeau. A la même
époque, il écrit un magnifique hymne à la liberté de penser :
« Persévère, cher Filoteo212, persévère ;
211

Voir mon Urbi & Orbi, Le lointain comme soi-même, à paraître c/o Embrasure, Paris.
Comment ne pas penser au « Cher Théophile » de Luc, aux débuts de ses deux livres : Evangile & Actes ; au « Cher
Timothée, de Paul dans ses Lettres [... proclame, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, critique, encourage,
mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement
solide ; mais, au gré de leur caprice, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre
du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose garde
ton bon sens, supporte la souffrance, travaille et annonce, accomplis jusqu'au bout ton ministère.]; au « Nathanaël, je
212
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ne te décourage pas et ne recule pas,
parce qu'avec le secours de multiples machinations et artifices
le grand et solennel sénat de la sotte ignorance
menace et tente de détruire
ta divine entreprise et ton grandiose travail. »
Son retour à Paris, où Henri III règne encore, avec maintenant Henri de Navarre comme héritier, en
octobre 1585, est un désastre : à la cour d'Henri de Navarre comme à la Sorbonne, et avec l'Eglise, qui
lui demande de réintégrer son ordre (les Dominicains) et de renoncer à ses idées. Il a presque quarante
ans, il est seul, il a souvent faim, froid, et survit de traductions et de corrections d'imprimerie. L'Italie
lui manque. Il hésite à y rentrer puis décide de partir pour l'Allemagne.
Et d'abord Marburg, en 1586, où il est mal reçu.
Puis Wittenberg, où tout semble enfin lui sourire : philosophie, cosmogonie et art de la mémoire. Bien
avant Descartes, il enseigne l'obligation du doute - ce qu'il appelle la liberté philosophique - et le
caractère multiforme de la vérité à la fois scientifique, esthétique, magique, musicale et religieuse.
D'ailleurs, sa propre religion est celle de la coexistence pacifique des religions, fondée sur la règle
unique de l'entente mutuelle et de la liberté de discussion réciproque213.
- Mais l'intolérance le rattrape : il doit fuir encore....
- D'abord pour Prague, auprès de Rodolphe II ;
- puis Helmstedt, auprès duc de Brunswick,
- mais l'assassinat, cette même année à Paris, d'Henri III par Jacques Clément le prive de son
ultime protection royale.
En 1590, il est à Francfort, pour y faire publier ses nouveaux livres. Le supérieur d'un couvent de
Carmes qui l'héberge, quand il n'a pas où dormir, le décrit comme un homme universel mais qui
n'avait point de religion, (...) occupé la plupart de son temps à écrire, à créer des chimères et à se
perdre à de nouvelles rêvasseries.
Sa pensée évolue vers l'hermétisme, la magie, la kabbale ; il propose de revenir aux hiéroglyphes
égyptiens car les termes latins, grecs et italiens échappent à l'écoute et à l'intelligence des divinités
supérieures et éternelles.
Un texte qui lui sera beaucoup reproché lorsqu'on l'accusera de sorcellerie : Il n'est pas de réalité qui
ne soit accompagnée d'un esprit et d'une intelligence.
Il explique que l'univers est composé d'un nombre limité de lettres, entités élémentaires aux formes
géométriques, triangles, carrés, cercles, pyramide courbe, reliées à une substance qui les anime
toutes... Et il n'est pas nécessaire qu'il y ait beaucoup de sortes et de formes d'éléments infimes,
comme du reste de lettres non plus, pour former d'innombrables espèces. Intuition fulgurante de la
structure de l'atome, du tableau de Mendeleïev, du code génétique et de la théorie unifiée de l'Univers,
s’enthousiame le panégyrique de Jacques Attali ! Il y a de quoi !
Dans un ultime livre : De la composition des images, des signes et des idées, il imagine un système
mnémotechnique incroyablement sophistiqué de géométrie magique, répartissant des ailes de mémoire
en vingt-quatre salles elles-mêmes divisées en neuf « lieux de mémoire », quinze campi (domaines),
encore subdivisés en neuf lieux et trente cubicula (cabinets).
De là vient sa perte : et la trahison. En 1591, un jeune et riche noble Vénitien, Giovanni Mocenigo le
veut à Venise : il veut apprendre la magie et rien d'autre. Si Bruno refuse, il le dénoncera à
l'Inquisition... Mocenigo prétendra l'avoir entendu affirmer en vrac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

croire à l'existence d'un univers infini et d'un nombre infini de systèmes solaires,
nier la Genèse au nom de l'éternité de l'Univers,
croire en la métempsycose,
critiquer le Christ,
refuser la Trinité au nom de la perfection divine,
nier la virginité de Marie,
mépriser la théologie et l'Inquisition,

t’enseignerai la ferveur ! », d’André Gide, Les Nourritures Terrestres, 1897.
213
Que dit/disait le théologien suisse allemand Hans Küng ?
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9.
10.
11.
12.

13.

être un ennemi de la messe,
ne pas croire en la punition des péchés,
être un faux mage,
aimer le roi Henri IV,
se vanter d'avoir séduit beaucoup de femmes
et considérer la liberté sexuelle comme propre au service de la nature.

Une seule de ces accusations, si elle est établie, le conduirait au bûcher.
Bruno se prépare à jouer sa vie sur ses idées. Rien ne lui retire son calme :
- Le contenu de tous mes livres en général est philosophique et (...) j'y ai toujours parlé en
philosophe, suivant la lumière naturelle, sans me préoccuper de ce que la foi nous commande
d'admettre.
- C'est à l'intellect qu'il appartient de juger et de rendre compte des choses que le temps espace
et éloigne de tout.
Bruno arrive à Rome, enchaîné, le 27 février 1593. Il est enfermé dans la prison de l'Inquisition qui
jouxte Saint-Pierre. Il demande à voir le pape. En vain. Un nouveau procès commence...
Le cardinal Robert Bellarmin, le plus célèbre jésuite du moment, grand maître de l'Inquisition, mène
les interrogatoires. C'est un intellectuel - il a cherché un jour à calculer la vitesse de rotation du Soleil
autour de la Terre -, mais c'est aussi l'ennemi juré de toute remise en question, aussi marginale soitelle, du dogme - car cela conduirait, dit-il, à la défaite de la religion. Aussi refuse-t-il l'héliocentrisme
- l'idée est peut-être scientifiquement intéressante mais elle est stupide en philosophie - et encore plus
le caractère infini de l'Univers. Il veut forcer Bruno à renoncer à ses « fantômes philosophiques » et à
ses « matières désespérées ».
Huit interrogatoires se succèdent pendant deux ans,
- il ne tient ferme que sur la pluralité du monde et sur l'éternité de l'Univers ;
- pour le reste, il nie les accusations.
Le pape demande alors qu'on étudie tous les livres de Giordano Bruno en détails. Cela prendra trois
ans.
Le 21 décembre 1599, après avoir consulté le pape, Bellarmin décrète : Bruno doit cesser de penser !
Alors Bruno choisit : quitte à mourir, autant que cela soit dans l'intégrité de ses idées. Il crie à son
tortionnaire : Je ne crains rien et je ne rétracte rien, il n'y a rien à rétracter et je ne sais pas ce que
j'aurais à rétracter. C'est fini.
Il sera puni sans verser le sang - ce qui veut dire, dans la terrifiante hypocrisie de l'Inquisition, le
bûcher. Vous avez certainement plus peur en prononçant cette sentence que moi en l'écoutant !, crie-til à ses juges.
Bruno est beaucoup plus dangereux pour l'ordre établi que tous ceux dont l'Inquisition a brisé la
conscience.
Aussi, après sa mort, tout fut fait pour le discréditer. Dès le 7 août 1603, toute son œuvre est à l'Index
et ses livres disparaissent ; l'Eglise le dénonce urbi et orbi comme espion, assassin, athée, hérétique ;
elle menace quiconque voudrait le citer ou reprendre ses théories.
A l'inverse, tous les honneurs sont réservés à son tortionnaire, enterré en 1621 dans le magnifique
tombeau commandé au Bernin.
L'Eglise ne désarme pas, elle ne désarme jamais en fait !
En 1889, le pape Léon XIII s'oppose, en vain, à l'érection d'une statue à l'endroit même où Bruno fut
assassiné.
Le 29 juin 1930, le Vatican canonise le cardinal Bellarmin, après un procès fertile en polémiques.
Et, le 3 février 2000, le cardinal Poupard, responsable au Vatican du Pontificam Consilium Cultura celui-là même qui instruisit la réhabilitation de Jean Hus et de Galilée -, refuse encore celle de Bruno,
tout en « déplorant » l'usage fait de la force contre lui, sans vouloir débattre de ses thèses ni remettre
en cause les conditions de son procès.
On alla même jusqu'à écrire que Giordano Bruno serait resté inconnu sans le bûcher.
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1. Peut-on concilier la lecture des textes sacrés avec les avancées de la science ? Tel est le défi
que Bruno lance encore aujourd'hui à toutes les Eglises, du haut de son bûcher.
2. Philosophe vagabond, courageux fragile, homme de foi et de vérité, Bruno n'était pas dupe du
malheur qui le guettait. Il a toujours su qu'il aurait à payer cher
- pour avoir compris que l'Univers ne se résume pas à une théologie prise au pied de la lettre,
- pour avoir eu - avec d'autres mais bien avant ceux à qui on en attribue aujourd'hui la paternité
-, l'intuition de ce qui est devenu l'épistémologie, la cosmologie, la théorie générale de
l'Univers, la relativité, la chimie, la génétique ;
- pour avoir perçu, avant même Pascal, l'importance de la beauté comme source d'accès à la
vérité ;
- pour avoir reconnu à chaque homme tous les droits sur lui-même et aucun droit sur le reste de
l'Univers.
Un jour de lassitude, au cours d'un de ses voyages sans but, pourchassé par l'ignorance et la bêtise, il
écrivit ce qui reste comme l'indépassable lamento de tous les découvreurs, spectateurs de leur propre
marginalité :
Voyons ce qui arrivera à ce citoyen et serviteur du monde,
fils de son père le Soleil et de sa mère la Terre,
voyons comment le monde qu'il aime trop
doit le haïr, le condamner, le persécuter et le faire disparaître.
Le salut viendra-t-il des futurs barbares...
En février 2000, Jean-Paul II a exprimé ses regrets, quatre siècles après la mise à mort de Giordano
Bruno. L’affaire mérite qu’on s’y arrête, car les regrets du souverain pontife manifestent un certain
sens des nuances. Jean-Paul II exonère les juges inquisitoriaux car ceux-ci étaient motivés par le désir
de promouvoir le bien commun. En quoi consistait cette vision du bien commun, propre à
l’Église : après sept années de cachot, sans parler des tortures, Bruno fut conduit à Rome, une planche
clouée sur la langue —sans doute pour le faire taire.
Les crimes de Bruno étaient en fait insupportables pour l’Église,
- en premier lieu, remettre en cause la prétention des théologiens à dire ce qui est vrai et à juger
de tout, au nom d’un dogme pour lequel le doute était le premier des crimes ;
- douter, ce qui est dangereux car cela peut conduire au rejet des certitudes héritées de la
tradition ;
- dans sa vision de la pluralité des mondes, dans son intuition d’un univers infini obéissant à ses
propres lois et non à un prétendu principe divin, Bruno, dans le contexte de l’époque, celui de
la Contre Réforme, attaque directement le monopole de l’église sur les savoirs...
Un nombre infini de soleils existent ;
un nombre infini de terres tournent autour de ces soleils
comme les sept planètes tournent autour de notre soleil.
Des êtres vivants habitent ces mondes.

-

... en l’espèce, les prétentions de la théologie à s’ériger en savoir absolu, car conforme aux
Saintes Écritures, et à contrôler, annihiler, toute forme de réflexion critique, qu’elle soit
scientifique ou philosophique.
Cela, l’Eglise Catholique Romaine ne pouvait le tolérer : Bruno devait en conséquence se
rétracter ou mourir. Son œuvre exprimait, selon un décret pontifical, une doctrine, fausse,
hérétique, corruptrice des bonnes coutumes et de la piété chrétienne214.
Rappelons au passage que l’Église n’hésita pas au 20ème s. à canoniser le grand maître de
l’Inquisition, le jésuite Robert Bellarmin, qui mit à mort Giordano Bruno, et poussa la haine

214

Jésus incarne bien tout le drame humain,Il est l'homme parfait, étant celui qui a réalisé la condition la plus absurde. Il n'est
pas le Dieu-homme, mais l'homme-dieu. Et comme lui, chacun de nous peut être crucifié et dupé - l'est dans une certaine
mesure Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Folio essais
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d’un penseur libre jusqu’à ce que fût détruite la statue de Bruno érigée sur le Campo dei fiori à
la fin du XIXè s., lors de la conclusion des accords de Latran avec le fascisme ! Grâce à Dieu
et à ... Mussolini, la statue de Bruno est toujours là, elle a toujours valeur de témoignage
contre l’ignominie d’un tel dogme et de ses capacités à tuer l’esprit.
Quant à la modernité de Giordano Bruno, elle réside dans son attitude irréductible : s’attaquer
à tous les dogmatiques contemporains215. Contre cette sérénité-là, on peut ne pas être
indifférent à la figure de Bruno, hérétique, philosophe vagabond et nomade de l’esprit. Car,
comment apprécier, hier comme aujourd’hui, des théologiens sédentaires, étroits, séniles et
leur prétendue sagesse, alors qu’une parole sur Dieu – c’est le sens du mot théologie ! -, se
doit d’être nomade, ouverte, jeune et compréhensive... pour se prétendre apte à en parler !

Depuis toujours, j’ai mal à Giordano Bruno - depuis, en tout cas, le jour où je l’ai découvert, en classe
de Philosophie, à Alger. La première fois que je me trouvai à Rome, j’ai tenu à faire le pèlerinage au
Campo dei Fiori. Au pied de la statue témoignaient des fleurs coupées : avant de partir, j’en ai acheté
aux étals de la place, une rose rouge, que j’ai déposée à mon tour, en mémoire et en reconnaissance à
ses pieds. Depuis, à chaque passage romain, j’accomplis le rite.216 J’ai trouvé récemment cette sorte de
ballade, dans je ne sais plus quel blog217 : sa naïveté et son authenticité m’ont immédiatement renvoyé
au jeune garçon algérois et à sa soif insatiable d’apprendre, de comprendre, de découvrir et de vivre.
La voici :
Mon cher Giordano, tu sais que depuis peu
Les hommes se sont mis à rechercher
Les planètes gravitant autour d’autres soleils :
Il y en a maintenant plus de deux cents…
Ils en découvrent toutes les semaines…
La plupart sont de type gazeux
Mais on commence à trouver
Des planètes solides, comme la Terre…
Des planètes hors système solaire,
Tu as été le premier à les imaginer,
Mais personne ne parle de toi,
Personne ne se souvient du Prophète
Qui a eu le courage de soutenir l’idée
De la pluralité des mondes habités
Et qui l’a payé de sa vie, sur le bûcher,
A Rome, après huit ans de cachot
Et de torture par l’Inquisition…
Tu n’as pas abjuré, Giordano… !
Et jusqu’au bout, tu es resté fidèle à tes idées,
Mais cela ne t’a pas gagné, pour autant,
La reconnaissance des hommes,
Qui, pourtant, te doivent une théorie
En voie de confirmation, en notre siècle…
Serais-tu mort pour rien… ?
Moi, je te pleure, Giordano,
Et tu tiens une grande place
Dans mon souvenir et mon coeur… !

Toute cette lamentable et terrible histoire rejoint l’aventure linguistique et philologique de tous ceux
qui n’ont pas à leur disposition conjoncturelle l’instrument d’une langue au service de leurs intuitions,
de leurs découvertes et de leur génie... Ce fut la situation où se trouvèrent

215

... ce que Flaubert appelait très justement la sérénité des imbéciles
Mon autre pèlerinage perso, c’est Palerme, la cathédrale, le tombeau de Federigo il Svevio, Friedrich der Schwabe, le
Souabe : Frédéric II von Hohenstaufen : là aussi, la tombe est toujours fleurie, par moi aussi, quand je passe... Je ne peux
plus, depuis, séparer Giordano de Federigo. C’est de la marge que vient le sens...
217
http://www.evene.fr/celebre/biographie/giordano-bruno-5168.php
216
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les Septante, 72 en fait, et les 72 traductions identiques en grec hellénistique ; et pour le latin,
Jérôme de Stridon dont l'Église catholique n’authentifia le travail qu’au concile de Trente
Paul, l’Apôtre des Gentils, qui doit inventer les mots de ses lettres pour exposer la foi
nouvelle,
Les pères grecs qui furent forcés par l’empereur à élaborer le credo, et le dogme dans une
langue convenable pour la religion d’empire,
Rabelais, curé de Meudon, qui doit écrire entre 1532 et 1564 ses Pantagruel, Gargantua, Tiers,
Quart et Quint livres,
Alexandre de Rhodes qui doit élaborer la langue quôc ngu pour l’émancipation de l’Anam,
Matteo Ricci, Teilhard de Chardin, Rudolf Bultmann, Ramon Panikkar, Claude Geffré ...
moi qui essaie de dire des choses...

Alors à quelle langue confier ce que personne n’a encore dit, vu, cherché ni trouvé, pour
comprendre...autrement ...soi-même, les autres, le(s) monde(s) et Dieu ? Le Wittgenstein du
Tractatus postérieur, celui 1929, m’a aidé à y répondre, quand il énonce que
- les controverses philosophiques sont dues à une mécompréhension de la structure logique du
langage : la philosophie est d’abord clarification du langage ;
- les lois logiques sont des tautologies, elles ne disent rien sur le monde (comme la loi A = A) ;
- le langage est isomorphe au monde : la structure d'une proposition vraie est analogue à celle
du fait qu'elle décrit ;
- la signification d'un énoncé, c'est son usage syntaxique.
- les formes de vie désignent les types d'activités humaines structurées par des règles
différentes ;
- à chaque forme de vie correspond un jeu de langage, c'est-à-dire une façon d'utiliser le
langage, dans une certaine perspective et selon certaines règles qui déterminent le sens des
mots,
- les problèmes philosophiques enfin proviennent de confusions et d'interférences entre des jeux
de langage différents.
Est-ce qu’on joue au langage ?
Le philosophe autrichien s'attaque à deux façons de définir :
- la définition d'un mot au moyen d'autres mots, qui mène à une régression à l'infini : pour
comprendre le mot expliqué, il faut comprendre les mots qui servent à l'expliquer, et pour
comprendre ceux-ci, il faut comprendre les mots qui servent à les expliquer, et ainsi de suite.
C’est la méthode théologique encore en vigueur à Rome : on ne peut parler et écrire qu’en
utilisant ce qui a été dit avant. La Tradition ne peut pas être remise en questions : TOUT a été
DEJA dit ! Il n’y a que de l’explicitation : nihil novi sub sole ;
- la définition ostensive, qui consiste à expliquer un mot en désignant l'objet auquel il
correspond. Rares sont en fait les mots qui peuvent être compris par ce biais : comment
montrer ce à quoi correspond un mot comme et, ou, parce que?
1. Wittgenstein propose alors d'identifier la signification d'un mot à son
usage : se trouve ainsi souligné l'entrelacement nécessaire du langage avec
les actions et la vie humaine. C’est ce qu’essaye de faire la théologie des
nouveaux pionniers, qui ne fait jamais l’économie de l’anthropologie.
2. Le sens d'un mot sera son utilisation dans un contexte, sa place dans un
calcul. En mathématiques comme dans le langage ordinaire, il s'agit en fait
d'appliquer des règles.
Le parallèle que prendra le philosophe de Cambridge sera néanmoins le jeu. Parce que jeu et calcul
sont unis par l'importance des règles : dans les deux cas, l'individu va obéir à des règles, bien que de
façon légèrement différente. Le jeu de langage sera donc une question de règles, d'apprentissage et
d'utilisation de règles, voire de création de nouvelles instructions.
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Les expériences de pensée
Un jeu de langage est toujours complet : c’est un système clos défini par ses règles. Il n'est pas une
partie d'un plus grand système dont il serait dépendant, mais constitue à lui seul un système complet.
Les règles d'un jeu constituent celui-ci : changer une règle, en ôter ou en rajouter une fait changer de
jeu. Il existe différents types de jeux, plus ou moins complexes, qui s'enchevêtrent dans la vie
courante. Il n'est pas possible d'isoler une situation pure où seul un jeu unique serait à l'œuvre. Au sens
étroit, les jeux de langage (Sprachspiele) sont chez Wittgenstein des expériences de pensée dans
lesquels on met en scène l'usage bien délimité d'un ou de plusieurs mots.
Une expérience de pensée (thought experiment, Gedankenexperiment) est l’essai de résoudre un
problème en utilisant la seule puissance de l'imagination humaine. Son utilisation en philosophie fait
partie de la méthodologie218. La démarche générale qui préside aux expériences de pensée se formule
par la simple question : que se passerait-il si... ? Les expériences de pensée portent essentiellement sur
les paradoxes de notre connaissance : sur des situations réelles, possibles physiquement (d'après ce
que nous comprenons des lois de la nature), ou possibles dans le temps (i.e. possible tant que nous
n'en savons pas plus sur les lois de la nature) ou possibles logiquement.
Une expérience de pensée est généralement composée de trois étapes :
1. une formulation de l'hypothèse théorique ;
2. une description d'une situation contrefactuelle ;
3. un test de l'hypothèse.
Tout en gardant à l'esprit qu'une expérience de pensée est souvent une illustration, et n'explique alors
qu'imparfaitement l'idée dont elle découle : ce n'est en aucun cas une démonstration, mais elle exerce
une fonction heuristique puisque Wittgenstein se propose de mettre à jour le fonctionnement de la
langue grâce à elle.
Parler un langage fait partie d'une activité ou d'une forme de vie (Lebensform).
Forme de vie et langage sont indissociables : comprendre une phrase, c'est comprendre un langage.
Au delà de la connaissance des règles arbitraires qui forment un jeu, il faut être capable de savoir
comment appliquer les règles. Le jeu de langage montre que le langage, loin de correspondre à un
schéma unique, se caractérise au contraire par la variété et l'hétérogénéité de ses usages. La fin ultime
de Wittgenstein est de mettre à jour les régions spécifiques de notre langage qui ont leur propre
grammaire et se caractérisant par une ressemblance ou lien de parenté (Verwandtschaft).
Le sens est-il dans la tête ou en dehors ?
Dans un jeu de langage, une phrase représente un coup comparable à un coup dans un jeu qui perdrait
tout son sens en-dehors du jeu. Les différentes situations d’une partie déterminent quels coups sont
juste possibles ou nécessaires. La fonction du jeu de langage n'est autre que la signification de la
phrase. Le sens n'apparaît donc que dans un contexte concret. Ceci signifie que nous n'apprenons pas
218

Mouvement philosophique qui se fonda dans un premier temps sur la nouvelle logique contemporaine, à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle. Sa démarche s'appuie sur une analyse logique du langage, cherchant à mettre en
évidence les erreurs de raisonnement qu'il peut induire, et viser ainsi à la clarification des idées et concepts. La logique et la
philosophie du langage furent les deux premiers et principaux domaines de la philosophie analytique. Nous assistons à l'essor
récent des sciences cognitives, de la philosophie de l'action, de la philosophie de l'esprit, ainsi que l'accroissement de
l'attention à la théorie de la décision, à la théorie des jeux et à la métaphysique : la philosophie analytique touche à tous les
domaines classiques en philosophie, dont l'utilisation des expériences de pensée : métaphysique analytique, morale, et même
théologie analytique (Alvin Plantinga, Richard Swinburne).
Alvin Cornelius Plantinga (1932 - ...) philosophe américain, notamment connu pour ses arguments métaphysiques et
épistémologiques contre le naturalisme et en faveur de la croyance religieuse. Cela l'a conduit à défendre le dessein
intelligent contre la théorie scientifique de l'évolution. Bien que Calviniste, Plantinga enseigne dans une université
catholique, University of Notre-Dame, dans l'Indiana.
Richard Swinburne (1934-...) philosophe de la religion et des sciences à l'université d'Oxford. Il est issu de la tradition de
l'Église d'Angleterre mais s'est converti à celle de l'Église orthodoxe.
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le sens des mots que nous utilisons en apprenant des concepts, mais dans la pratique du langage, dans
on dressage (Abrichtung)
L'expérience de la Terre jumelle est une expérience de pensée proposée par le philosophe américain
Hilary Putnam en 1975 dans le cadre d'une réflexion sur le concept de signification. L'ambition de
Putnam, à travers cette expérience de pensée, était de montrer que l’extension (ou référence, ou
dénotation) d’un terme n’est pas déterminée entièrement par les états psychologiques du locuteur (les
significations ne sont pas dans la tête)219.

1. Putnam suppose qu’il existe quelque part dans la Voie lactée une planète, nommée TerreJumelle, qui ressemble exactement à la Terre. Sur cette planète se trouvent même des
locuteurs français. Il existe bien sûr quelques petites différences entre le français tel qu’il est
parlé sur Terre-Jumelle et le français parlé sur la Terre. L’une de ces différences est liée à une
particularité de Terre-Jumelle elle-même. Il se trouve que sur cette planète, le liquide appelé
eau n’a pas pour composition chimique H2O mais une formule assez longue qui peut être
abrégée en XYZ. XYZ ne présente aucune différence observable avec H2O, il est lui aussi un
liquide inodore et incolore, que l’on trouve dans les rivières, les océans etc. Notons ici, en
passant, qu’il n’est pas nécessaire que la différence ne soit pas observable, il suffit qu’elle
n’ait jamais été observée.
2. Imaginons maintenant qu’un voyageur terrien, après avoir enquêté sur Terre-Jumelle, effectué
des prélèvements, et soumis ces prélèvements à des chimistes, revienne sur Terre. On peut
imaginer qu’il ferait le rapport suivant : « Sur Terre- Jumelle, eau signifie XYZ. Inversement,
un voyageur Terre-Jumellien, après avoir enquêté sur Terre, effectué des prélèvements, et
soumis ces prélèvements à des chimistes, revenant sur Terre-Jumelle, ferait probablement le
rapport suivant : « Sur Terre, eau signifie H2O ».
3. Remontons maintenant dans le temps, en 1750 par exemple, c’est-à-dire avant l’invention de
la chimie moderne sur les deux planètes. Et intégrons au scénario deux nouveaux
personnages : Oscar1, vivant sur Terre en 1750, et Oscar2, vivant sur Terre-Jumelle en 1750
aussi. On peut même supposer, si l’on veut, qu’Oscar1 et Oscar2, sont des doubles quasi
-identiques, par l’apparence, les sentiments, la pensée, le monologue extérieur, etc. Aucun des
deux ne sait que l’eau a pour extension H2O ou XYZ. Ils ont donc tous les deux les mêmes
expériences et croyances à propos de l’eau. Ainsi, et si tant est que quelque chose comme un
état mental étroit existe, alors il est, de même que leurs concepts, identique pour Oscar1 et
pour Oscar2. Or, l’extension du terme ‘eau’ sur Terre en 1750 était H2O, tout comme en
1950, et l’extension du terme ‘eau’ sur Terre-Jumelle en 1750 était XYZ, tout comme en 1950.
4. On a donc deux individus ayant le même état psychologique qui, tout en utilisant le même
terme, signifient deux choses différentes. Ainsi, les états mentaux étroits ne déterminent pas
entièrement la signification au sens où ils ne contribuent pas à la détermination de l’extension.
5. Putnam : Les significations ne sont pas dans la tête. Ce qui se passe dans la tête du locuteur ne
suffit pas à déterminer la signification des mots.
- Ainsi, selon Putnam, la signification des mots que nous utilisons n'est pas seulement dans la tête
(meaning ain't in the head) mais dépend de notre environnement (les deux Oscar ne pensent pas à la
même chose, alors qu'ils sont dans le même état de pensée ou même état psychologique). Cette posture
intellectuelle s'appelle antipsychologisme et affirme que les significations ne sont pas dans la tête.
- Cette position issue de l'expérience de pensée de Putnam a été critiquée, notamment sur l'identité des
états mentaux : sont-ils exactement les mêmes ou s'agit-il seulement d'une simple parenté ? Une
approche moins radicale que celle de Putnam pourrait conduire à une conclusion plus modérée : la
connaissance d'un état psychologique ne permet pas de déterminer la signification du concept auquel
se rattache cet état ; dans cette perspective, la signification resterait tout de même dans la tête.
They had the experience but missed the meaning T.S. Elliot
219

Depuis, des philosophes, comme Tyler Burge (UCLA, Philosophie, Epistémologie) par exemple, ont proposé différentes
variantes de cette expérience.
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Ils en avaient l’expérience mais n’en comprenaient pas le sens
Faire la même expérience, ne veut pas dire que l’on fasse la même expérience. C’est se trouver
conjoncturellement au même endroit au même moment. C’est tout !
Car les bâtisseurs de ruines ne vivent les évènements sous le même mode que les bâtisseurs d’avenir
dont ils détruisent les constructions.
Le sens peut se trouver dans la tête comme il peut se trouver en dehors.
- Pour les chefs de l’Institution, le sens ne peut se trouver QUE dans leur tête, et ce, depuis le
début (ab origine) et pour ... les siècles des siècles (in saecula saeculorum).
- Le penseur, le chercheur, celui qui cherche à comprendre, le sens lui vient 220 d’au DEHORS
et c’est là-bas qu’il le trouvera, et non derrière. Il le précède même (en Galilée : ce que dit le
messager au femmes, au tombeau vide, gardé vainement les soldats qui en fait ne gardaient
que dalle !)
L’institution ne veut pas quitter Jérusalem (Rome aujourd’hui) : elle n’est pas contemporaine de la
Rome métamorphosée d’aujourd’hui. Elle ne voit pas, comme Thomas, que la transsubstantiation est
globale désormais, que Rome est partout à la fois, que la Galilée, c’est à la fois le monde, l’univers et
tous les soleils encore à découvrir ! La multitude en fait bien l’expérience, mais il n’est révélé qu’à
certains de comprendre ce qui se passe...
Robert Bellarmin221 - béatifié en 1923, canonisé en 1930 au terme d'un long procès et finalement
nommé docteur de l'Église en 1931 par le pape Pie XI -, est à n’en pas douter un grand homme
d’Eglise, mais ce n’était pas un prophète : un saint est canonisé en vertu de ce qu’on lui reconnaît
avoir fait, dans le passé ; un prophète ne peut pas l’être, car il faut pour cela lui faire confiance et
croire en lui, par la seule vertu de ce qu’il annonce ! Cela est impossible pour toute Urbs et tout
Temple passés, présents et à venir ! L’albatros le sait et assume : Ses ailes de géant l’empêchent de
marcher222.
Copernic 1473-1543
Galilée 1564-1642
Bruno 1548-1600
meurt à temps et loin... se rétracte ....courageusement
est incendié
Fort heureusement, chaque réussite est l'échec d'autre chose Jacques Prévert
L'Enfer, c'est là où il n'y a pas de pourquoi Primo Levi

La statue
C’est dans une Rome libérée depuis 19 ans du joug papal, en 1889, que fut inaugurée la fameuse
statue, sur le lieu même où le penseur fut exécuté. Léon XIII, très peiné, passera la journée entière en
jeûne aux pieds de la statue de Saint Pierre. La presse catholique se déchaîne : elle parlera d'orgie
satanique en décrivant la manifestation d'inauguration, de triomphe de la synagogue, des
archimandrites de la maçonnerie, des chefs du libéralisme démagogique, de tintamarre de l'ignorance
et de la malignité anticléricale.
En 1929, alors que Mussolini et Pie XI négociaient la normalisation des relations entre l'Eglise
catholique et l'Italie fasciste, le cardinal Gaspari, secrétaire d'Etat du pape, réclame qu'on détruise la
statue de Bruno. Le Duce refuse et les Accords de Latran épargneront Bruno. En revanche le Cardinal
220

auf ihn zu : en allemand, c’est ainsi que se conçoit le futur (Zukunft) : il vient à vous plus que vous n’allez à lui.
Intéressant à plus d’un titre l’historique de sa gloire post mortem. 1542-1621. En effet, Urbain VIII n’eut d’abord aucun
doute à le déclarer vénérable dès 1627, et puis il en eut ! Sa cause fut réintroduite au moins 4 fois (1675, 1714, 1752, et
1832): en vain! On en accuse divers cardinaux (les loups entre eux : Barbarigo, Casante et Azzolino en 1675, Passionei en
1752, par exemple) ou bien la conjoncture politique : la cour de France trouvant Bellarmin trop lié à ce qui deviendra en 1870
l’Infaillibilité pontificale. Le prédécesseur en titre de notre pape régnant, Benoît XIV aurait confié au Cardinal de Tencin :
J’ai personnellement informé le Général des Jésuites que le délai de la Cause ne vient pas de ce qu’a pu déposer à sa charge
le Cardinal Passionei, mais de la mauvaise conjoncture des temps. (Études Religieuses, 15 Avril, 1896).
222
Le Prophète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. Charles Baudelaire.
221
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Bellarmin sera l’année suivante canonisé, et, l’année d’après, en 1931, proclamé Docteur de
l'église223...
Apparemment l’affaire n’est pas close : en 1992 (année de la réhabilitation de Galilée), lors de la visite
du Pape à Rome, la tête de Bruno fut recouverte d'un capuchon. Un panneau posé aux pieds de la
statue expliquait cette action, faisant parler Giordano Bruno : Je ne veux pas voir les papes.
On peut toujours tout expliquer par les circonstances, le Zeitgeist (l’esprit du temps), exprimer ses
regrets, ou mieux sa repentance224, etc. Pourtant la théologie du sacrement de la Pénitence (ou
Réconciliation, maintenant) le précise : le pardon n’est pas accordé à la seule confession des fautes,
mais accompagnée de la réparation, condition nécessaire et suffisante de la matière du sacrement ! On
attend toujours la réparation.
D’autant plus que cet acte délictueux n‘est pas isolé !
Si la statue elle-même représente Giordano Bruno tenant entre ses mains un livre, symbole de savoir et
de sagesse, le socle est un véritable Mémorial monumental et historique contre l’incapacité de la plus
haute autorité morale – à Rome même -, de concevoir autre chose que ce qu’elle est capable de
concevoir elle-même. Ainsi :
Sur la face avant, on y voit une plaque commémorative portant l'épigraphe suivante :
 A Bruno - Il secolo da Lui divinato, qui dove il rogo arse, qui peut être traduite par : A Bruno - Le
siècle par lui sublimé, ici où le feu brûla
 Au-dessus de cette plaque, se trouvent les médaillons de Fra Paolo Sarpi (1552-1625) et Fra Tommaso
Campanella (1568-1639).
 Sur les trois autres faces du socle sont également scellés des plaques et des médaillons.
1. Sur une des faces se trouve une gravure de Giordano Bruno enseignant à la chaire d'Oxford,
ainsi que les médaillons représentant Erasmus de Rotterdam et Giulio Cesare Vanini.
2. Sur la seconde, on y voit Giordano Bruno devant le tribunal de l'inquisition, et les médaillons
représentant Aonio Paleario et Miguel Serveto.
3. Sur la dernière face se trouve une gravure de Giordano Bruno dur le bûcher, surmontée des
médaillons représentant John Wyclif et son disciple Jan Hus.

Les huit autres personnages, dont 4 italiens : excommuniés, expulsés, condamnés, mutilés, brûlés,
exécutés de toutes les façons :
1. Frère Paolo Sarpi (1552 - 1623)
Le 5 janvier 1607, il est excommunié et, le 5 octobre de la même année, il est blessé au cours d’un mystérieux
attentat, et se retire alors de la vie publique pour se consacrer à ses études : la théologie, la philosophie et les
sciences : mathématiques, optique, mécanique, astronomie, médecine, balistique, chimie, etc... Partisan des
théories de Copernic, ami de Galilée, il fut un des artisans de la révolution scientifique qui marqua l’avènement
des Temps modernes.
2. Tommaso Campanella (1568 - 1639)
Dominicains alors qu’il n’a pas 14 ans. Très vite, ses talents n’ont d’égal que l’indépendance de son
tempérament. Sa vie est jalonnée de procès, à Naples, à Padoue, à Rome (où il est soupçonné d’hérésie en 1597)
et de nouveau à Naples où il est incarcéré après l’échec d’un complot politique contre les autorités espagnoles : il
avait tenté de soulever ses compatriotes contre la domination espagnole afin d’établir une forme d’utopie. Il
échappe à la peine de mort en 1601 et passe 25 ans en prison avant d’être libéré en 1629 et d’être nommé maître
en théologie par le pape Urbain VIII. Cependant, de nouvelles difficultés surgissent et il fuit l’Italie pour la
France en 1634, il y est accueilli par Richelieu et Louis XIII. Il s'éteint à Paris au couvent du faubourg SaintHonoré.
3. Erasme de Rotterdam (1466 (?) - 1536)
Fils illégitime d’un prêtre, devint chanoine de l’ordre des Augustins au couvent de Steyn, avant d’être ordonné
prêtre en 1492. Il travailla ensuite au service de l’évêque de Cambrai qui lui permit de partir étudier la
223
224

Les Allemands ont un nom pour cela : die Rache des kleinen Mannes = la vengeance de l’homme de peu.
LA spécialité de Karol Wojtyla et de Paul Poupard...
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scolastique et le grec à l’université de Paris. N’appréciant pas la vie religieuse, Érasme fit en sorte de trouver un
emploi laïc et fut dispensé par le pape des contraintes de la vie sacerdotale. À partir de 1499, il ne cessa plus de
voyager. Il enseignait, écrivait, cherchait et étudiait d’anciens manuscrits. Mille cinq cents lettres : John Colet,
fondateur de l’école Saint-Paul à Londres ; Thomas Linacre, fondateur de l’école royale de médecine ; Thomas
More, écrivain et Grand Chancelier du royaume, et William Grocyn, qui enseignait le grec à Oxford.
4. Giulio Cesare Vanini (1585 - 1619)
Philosophe brûlé en 1619. De son vrai nom : Lucilio Vanini. Après avoir étudié la théologie, la, médecine, le
droit, la philosophie à Rome, Naples et à Padoue, il entra dans les ordres et parcourut l'Europe en enseignant sa
doctrine, qui finit par évoluer vers l'athéisme, restant d'abord fidèle à l'orthodoxie catholique à laquelle il mêlait
cependant des idées péripatéticiennes et pythagoriciennes. Accusé d'athéisme, Vanini allait être acquitté par la
cour quand le témoignage d'un gentilhomme le fit condamner à avoir la langue coupée, et à être brûlé. Ses
cendres furent jetées au vent.
5. Aonio Paleario (v.1500 - 1570)
Humaniste et réformateur, d'autres formes de son nom sont Antonio Della Paglia, A. Degli Pagliaricci. En 1520
il part à Rome, où il entre dans le brillant cercle littéraire de Léon X. Formellement accusé par Fra Angelo,
l'inquisiteur de Milan. Il est jugé à Rome, condamné à mort en 1569 et exécuté en juillet 1570.
6. Miguel Serveto (1511 - 1553)
Miguel Serveto de Villanueva, ou Michel Servet ( province de Huesca en Espagne). Théologie à Saragosse,
médecine à Paris sous la direction de Gontier d'Andernach, puis à Toulouse, à Louvain et à Montpellier.
Secrétaire du confesseur de Charles Quint, il eut une existence vagabonde à travers l'Europe. Il se rendit dans
différentes villes d'Allemagne et rencontra des réformateurs. Il exerça la médecine dans diverses villes de
France, en Avignon, à Charlieu et à Vienne. Il devient docteur en médecine de l'Université de Padoue. Dès l'âge
de 20 ans il émet des doutes sur le dogme catholique de la Trinité Dès 1545, Servet avait entretenu une
correspondance théologique avec Calvin. Les objections et réfutations de Calvin n'entament pas ses convictions.
Il sert l'évêque de Vienne en Dauphiné en qualité de médecin. Désireux de tenter une réforme plus complète que
celle de Luther et Calvin, il publie à Vienne en 1553 Christianismi Restitutio (De la restitution chrétienne).
Arrêté, emprisonné puis condamné à Vienne en juin 1553. Evadé il se réfugie à Genève où il fut aussitôt reconnu
et arrêté par les calvinistes, condamné au bûcher, brûlé vif .
7. John Wyclif (v.1328 - 1384)
Plus universitaire (Oxford) que seigneur féodal. Élève du collège de Balliol, il y acquiert la maîtrise en 1358 et la
maîtrise ès arts (mathématiques, optique) en 1361. Ce savant curé entre en politique. En 1370, il est au service de
la Couronne. Il se lie avec Jean de Gand, duc de Lancastre. Il est docteur en théologie en 1372. Ses publications
se multiplient. Le coeur de sa doctrine peut s’exprimer ainsi: Dieu exerce sans intermédiaire son droit éminent
sur les biens terrestres. Les rois n’ont de compte à rendre qu’à Dieu seul, et non pas au pape. La véritable
Église est l’Église invisible des chrétiens en état de grâce.Avant Luther, il s’oppose aux indulgences. Avant
Staline et Mao, il recommande la confession publique. Il dénie aux prêtres qui sont en état de péché mortel le
droit de remettre les fautes. Il meurt isolé, brouillé avec tous ses anciens supporters. Il est expulsé d’Oxford en
1381. En 1428, quarante-quatre ans après sa mort, les ossements de sa dépouille sont exhumés et brûlés, posthumus, en Angleterre.
8. Jan Hus (v.1369 - 1415)
Ordonné prêtre, il devient doyen puis recteur de l'université de Prague. Influencé par l'Anglais John Wyclif, il
s'interroge sur les conséquences pratiques de l'obéissance au Christ, prononce des sermons contre les erreurs du
catholicisme et se consacre à la réforme de l'Église. Il se trouve bientôt à la tête d'un mouvement national de
réforme et prend la défense des écrits de Wyclif condamné par une bulle pontificale. Il est excommunié en 1411
et, comme si une fois ne suffisait pas, à nouveau en 1412. Le conflit avec Rome s'exacerbe avec la critique de la
vente des indulgences. Hus en appelle au jugement du Christ, instance inconnue du droit canonique. Alors que la
Bohême est menacée d'une croisade en 1414, Hus se rend au concile de Constance, avec un sauf-conduit du roi
Sigismond, mais il y est condamné et brûlé vif comme hérétique. Jan Hus a contribué à fixer la langue littéraire
tchèque, pour laquelle il a inventé une orthographe utilisant des diacritiques comme le point suscrit, devenu
ensuite le háček.
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5. Est, est. Non, non !
ou

au moins imparfait, au pire faux, cependant nécessaire
ce qui est dit de Dieu est toujours au moins imparfait, au pire faux,
bien qu'il paraisse cependant nécessaire à certains d'en parler

La théologie négative est une approche qui consiste à insister plus sur ce que Dieu n’est pas que sur ce
que Dieu est. Cette théologie peut sembler curieuse et même incongrue quand il s’agit de celui qui dit
de lui-même : Je suis celui qui suis.
Elle peut être développée de deux façons :
- par négation (démarche apophatique, du grec apophasis : négation)
- ou par abstraction (méthode aphairétique, du grec, aphairesis : abstraction).
L’apophatisme, ou méthode aphairétique, est une démarche intellectuelle par laquelle l’idée qu'on se
fait de la divinité ne peut s’exprimer par des propositions positives. Par exemple, l’affirmation : Dieu
existe, ne peut se concevoir en théologie négative. Pas plus que : Dieu est miséricordieux.
L’expression de la transcendance s’exprime uniquement par des propositions négatives et par un
recours à l’abstraction.
Ce mode de pensée puise son origine dans la philosophie antique. On le retrouve dans la pensée
théologique chrétienne ainsi que dans certains courants philosophiques modernes qui se sont intéressés
aux formes du langage. Le concept d’abstraction est présent, à la fois dans la tradition
péripatéticienne225 et dans celle de l’Académie226. Il s’agit d’une opération intellectuelle intuitive qui
prétend séparer dans les formes l’essentiel du non- essentiel. Cette forme de soustraction, les Anciens
l’appliquent d’abord à la mathématique227 pour définir la surface par retranchement du volume, la ligne
par retranchement de la superficie et ainsi de proche en proche jusqu'à l’unité primordiale. En étendant
ce concept à la logique, le prédicat attribut du sujet et le sujet lui-même se présentent comme une
somme : la négation du prédicat est assimilée au retranchement et l’opération intellectuelle abstraite de
séparation apparaît comme une opération négative.
Une telle démarche ressortit foncièrement de l’idéalisme228dans la mesure où la connaissance remonte,
par soustraction et négation, de la réalité tangible à la réalité invisible, de l’immanent au transcendant.
Elle présente à la fois un côté négatif - l’opération de retranchement -, et un côté positif - la perception

225

Le Lycée (en grec ancien Λύκειον Lukeion) était un gymnase d'Athènes près duquel Socrate, puis Aristote enseignèrent.
Pour cette raison, les disciples d'Aristote furent qualifiés de Λύκειοι Περιπατητικοί (Lukeioi Peripatêtikoi), ceux qui se
promènent près du Lycée, d'où leur nom français de péripatéticiens. Le bâtiment était situé à proximité du temple d'Apollon
lycien, d'où son nom. Le Lycée sera l'école créée par le philosophe Aristote, dirigée par son disciple Théophraste (Les
Caractères et près de deux cents traités indépendants : politique, rhétorique, botanique ou métaphysique).
226
L'Académie est l'école philosophique fondée dans Athènes par Platon vers 388 av. J.-C. Elle tire son nom du domaine
d'Athènes, fait de jardins et de portiques et qui se trouvait près du tombeau du héros Académos, et dans lequel Platon donnait
ses leçons.
227
Les mathématiques se distinguent des autres sciences par un rapport particulier au réel. Elles sont de nature purement
intellectuelles, basées sur des axiomes supposés vrais (i.e: non soumis à l'expérience mais qui en sont souvent inspirés) ou sur
des postulats provisoirement admis. Un énoncé mathématique - dénommé généralement théorème, proposition, lemme, fait,
scholie ou corollaire - est considéré comme valide lorsque le discours formel qui établit sa vérité respecte une certaine
structure rationnelle appelée démonstration, ou raisonnement logico-déductif.
228
Courant de pensée qui affirme la prééminence des formes abstraites ou des représentations mentales sur la réalité, qu'elle
soit expérimentée ou inintelligible.
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intuitive des réalités supérieures. L’abstraction se présente comme une démarche ontologique229 qui
permet d’atteindre les formes supérieures de la connaissance.
Le mot est le meurtre de la chose
Jacques Lacan

Une carte n'est pas le territoire
Alfred Korzybski

-

-

Le Pseudo-Denys l'Aréopagite (et non Denys) est l’auteur de traités chrétiens de théologie
mystique. D'inspiration néo-platonicienne, il est influencé par les écrits de Proclus, auxquels il
fait de larges emprunts. Écrivant en langue grecque, et ayant vécu au Ve siècle ou VIe siècle,
il fut longtemps identifié à tort avec saint Denys l'Aréopagite, premier évêque d’Athènes
(Ier siècle).
Le Sûtra du Cœur : ce texte, très court, qui se présente comme le cœur des sûtra bouddhistes
indiens de la Perfection de Sagesse (prajñâ pâramitâ) est devenu en Chine, puis au Japon, une
sorte de credo aux vertus magiques. Au nom de la vacuité Shunyata, il met à mal les
anciennes doctrines des Quatre Nobles Vérités et de Coproduction Conditionnée. La
traduction en chinois, celle de Xuanzang (jap. Genjô, 602 ?-664), la plus célèbre, est
psalmodiée quotidiennement dans les temples zen japonais.

On comparera avec intérêt Théologie négative et Shunyata :

Denys l'Aréopagite:

Sutra du Coeur:

L'extrait suivant de la Théologie mystique du PseudoDenys l'Aréopagite, le mystique chrétien du 5ème
siècle, pionnier de la théologie négative, d'inspiration
néo-platonicienne, qui a inspiré Thomas d'Aquin,
Albert le Grand et Maître Eckhart,
La théologie négative enseigne que la transcendance,
ou la divinité,
 qui ne saurait être appréhendée par aucune
affirmation,
 ne peut s'exprimer que par des propositions
négatives (ce que Dieu n'est pas) ou le
recours à l'abstraction.
"Nous disons donc que la cause de
toutes choses, et qui est au-delà de
tout, n'est pas sans essence ni sans
vie, ni sans raison, ni sans
intelligence et qu'elle n'est pas un
corps. Elle n'a ni forme, ni figure,
ni qualité, ni quantité, ni masse.
Elle n'est dans aucun lieu. Elle
n'est pas vue et on ne peut la
saisir par les sens. Elle ne se
perçoit pas par les sens et ne leur
est pas perceptible. Elle ne connaît
ni désordre, ni agitation, elle
n'est pas troublée par les passions
matérielles."

Les célèbres négations du Sutra du Coeur,
emblématiques de la théorie de shunyata.

La théorie de Shunyata, développée par le
bouddhisme mahayana, insiste sur
 la non-substancialité
 et l'impermanence de tous les phénomènes,
physiques comme mentaux.
"O Sariputra, tous les phénomènes
sont vacuité. Il n'y a ni naissance
ni commencement ni pureté ni
souillure ni croissance ni
décroissance. C'est pourquoi dans le
vide, il n'y a ni formes ni agrégats
ni oeil ni oreille ni nez ni langue
ni corps ni conscience; il n'y a ni
couleur ni son ni odeur ni goût ni
toucher ni objet de pensée; il n'y a
ni savoir ni ignorance ni illusion
du déclin et de la mort; il n'y a ni
origine de la souffrance ni
cessation de la souffrance; il n'y a
ni connaissance ni profit ni nonprofit."

229

Du grec oν, oντος,- participe présent du verbe être -, est l'étude de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire l'étude des propriétés
générales de tout ce qui est. - La scolastique considéra cette étude comme une partie de la métaphysique, en tant qu'elle
définit les transcendentia - les déterminations communes à tous les êtres : ce qu'on appellera plus tard métaphysique
générale, par opposition à la théologie, dite métaphysique spéciale. [Le terme bien que grec ne fut créé qu'à l'époque
moderne, sans doute au XVIIe siècle, en imitant le terme plus ancien de théologie]. Dans la métaphysique de Christian Wolff,
l'ontologie est définie comme une sous-partie de la métaphysique, la partie la plus générale par opposition aux trois
disciplines de la métaphysique spéciale, la théologie (Dieu), la psychologie (l'Âme) et la cosmologie (le Monde).
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Les deux font référence à une forme de connaissance
purement
intuitive,
insaisissable par les concepts et les mots

et relevant d'une fusion avec l'ordre supérieur de la
réalité,
qu'on l'appelle divinité ou ordre naturel des choses.

Nuage d’inconnaissance : Amour et connaissance.
Deux puissances sont à l’œuvre, à savoir
- une première puissance opérative principale, laquelle est nommée de connaissance et
- une autre puissance opérative principale, laquelle est nommée de l’amour.
Or, Dieu qui en est le créateur
- reste toujours incompréhensible à la première, qui est celle de la connaissance ;
- et à la seconde, qui est celle de l’amour, Il est tout compréhensible, pleinement et
intérieurement, quoique diversement pour chacun.
- La puissance de connaissance permet de s’élever dans le monde naturel, celui des âmes et des
anges. - C’est la puissance de l’amour qui fait entrer dans le divin, toutefois on n’accède au
divin que dans un nuage d’inconnaissance
Toujours et toujours il trouvera un nuage d’inconnaissance entre lui et son Dieu.
A la vie commune correspondent les sens corporels, or ce que ne peuvent pas connaître les sens
corporels, c’est le monde spirituel.
La vie spéciale donne accès à la Terre céleste.
La vie solitaire donne accès au Monde céleste, à la Terre supra céleste.
Mais, ce que ne peuvent pas connaître les sens spirituels, c’est le monde divin.
C’est donc la vie parfaite230, autrement dit la vie qui est conduite par la puissance de l’amour, qui
permet d’accéder au divin, au sein du nuage d’inconnaissance : La plus haute part de la
contemplation, autant qu’elle peut se faire ici, consiste tout entière en cette obscurité et ce nuage
d’inconnaissance, et avec un élan d’amour et une aveugle considération de l’Être pur de Dieu,
uniquement Lui-même.
Les Mots et les Choses231
Pierre Abélard aussi est un spécialiste du langage : chez lui, la dialectique s'apparente à la logique.
Avant Descartes même, il pratique le doute méthodique : En doutant, nous nous mettons en recherche,
et en cherchant nous trouvons la vérité. Il fut sans doute le plus grand défenseur du nominalisme232 au
Moyen Âge : il réussit à dépasser les contradictions des deux doctrines – nominalisme et réalisme -, en
essayant de sortir de l'opposition entre vox (voix) et res (chose) : il remplace la voix par le mot
(nomen). Les mots sont peut-être conventionnels, mais ils ont une valeur significative pour la pensée.
Ce sont des termes qui par fonction ont le pouvoir d'être attribués à plusieurs. C'est le langage qui est
créateur de termes universels. L'universel est une appellation conventionnelle. L'esprit opère sur
l'individuel un travail d'abstraction qui le dépouille de ses particularités pour ne considérer que les
éléments communs. Les universaux ont donc un fondement objectif dans la réalité.

230

Novalis : La vie parfaite est le ciel
Allusion au livre de Michel Foucault
232
Théorie de la philosophie scolastique médiévale, dont le fondateur est Roscelin et qui considère que le monde réside
essentiellement dans les concepts posés par le langage (les noms), qui s’opposait à la conception inverse - le réalisme - dont
le chef de file était Guillaume de Champeaux, et qui considérait le monde comme autonome de la pensée de l'homme et des
catégories avec lesquelles nous l'appréhendons. Après avoir longtemps opté pour le réalisme qui a permis le progrès
technique moderne, la philosophie contemporaine rencontre dans toutes ses branches (mathématique, psychologie, esthétique,
etc.) les limites du matérialisme et redécouvre, grâce aux travaux de l'anthropologie, la fonction première du langage, dans
l'institution réelle des mondes humains et sociaux. Dans les sciences sociales et les arts, le cybernétisme et le constructivisme
ne sont pas les seules expressions contemporaines d'une dissociation de la réalité et du langage (virtuel et réel) qui serait en
voie de résorption, puisque le structuralisme, et plus encore le déconstructivisme, prennent eux aussi le parti d'étudier les
langages et les oeuvres en faisant abstraction des référents.
231
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Abélard demeure, malgré sa position proche du nominalisme, tributaire de la théorie néo-platonicienne
des idées divines. Ainsi, dans sa théorie, un homme particulier appartient à l'espèce homme car il tire
son origine de l'idée d'homme qui réside dans la pensée divine : il lui est donc possible à de parvenir à
une certaine connaissance de cette idée, mais cette connaissance ne peut être que confuse étant
données les limites du processus d'abstraction et celles de la raison humaine elle-même.
Aujourd'hui encore, la solution d'Abélard apparaît comme ayant le mérite d'être à la fois naturelle et
dénuée de dogmatisme.
La philosophie d'Abélard ne se limite pas à sa théorie des universaux. Nous lui devons également un
traité intitulé Scito te ipsum Connais-toi toi-même, où il élabore une théorie morale fondée sur
l'intention. Également, avec le Sic et Non (1123) - recueil de citations extraites des Pères de l'Église -,
Abélard cherche à résoudre les oppositions sur des questions où ceux-ci font des affirmations
s'opposant entre elles (la pensée paradoxale) : il invente ainsi une science du langage qui doit étudier
le sens des mots, un même mot pouvant avoir plusieurs sens. En ce XIIe siècle où les civilisations
entrent en contact, Abélard est aussi un précurseur du dialogue interculturel. Il écrit le Dialogue entre
un philosophe, un juif et un chrétien (1142), qui restera inachevé233.
Tradition et raison
Clément d'Alexandrie (et non saint Clément, pape et martyr, en l’an 100) est une des figures les plus
sympathiques des premiers siècles de l'Église, un des hommes aussi qui ont eu le plus à se plaindre
plus tard de leurs amis et de leurs ennemis,
- ceux-ci – les ennemis -, n'ayant pu lui pardonner de n'avoir pas pensé déjà tout ce qu'on
pensait de leur temps,
- et ceux-là – les amis -, l'ayant défiguré à plaisir dans leurs traductions et commentaires, en vue
de le mieux défendre contre les autres.
Venu au moment décisif où l'Église, à la veille d'opter pour la tradition contre la raison, cherchait
encore sa voie entre elles deux, Clément est un des Pères qui ont fait à la raison la part la plus large,
tout en en faisant une à la tradition. Et si de ce conflit de tendances est résultée dans ses idées une
certaine indécision, il n'en a pas moins dans sa physionomie quelques traits précis, qui lui donnent un
charme tout particulier.
Il était grec, né à Athènes vers l'an 150, de parents païens, et il y étudia longtemps la philosophie en
s'attachant de préférence à celle de Platon. Il voyagea ensuite, visitant en touriste intelligent la Grèce,
l'Italie, l'Asie Mineure, la Syrie, la Palestine, l'Égypte enfin, où il fut définitivement converti au
christianisme par saint Pantène, le fondateur de l'école philosophique chrétienne qui dépendait de
l'église d'Alexandrie. Il y succéda vers 187 à son maître, après avoir été ordonné prêtre, et il y professa
jusqu'en 203, époque de la première persécution de l'église d'Égypte sous l'empereur Septime Sévère234
(l'Égypte romaine). Il se retira devant la persécution, conformément aux principes posés dans ses
livres mêmes, et il alla remplacer en Cappadoce un évêque, qui avait fui lui aussi. La persécution
terminée, il revint, dit-on, à Alexandrie, mais sa place avait été donnée à son élève Origène; il la lui
laissa et rentra dans l'obscurité jusqu'à sa mort, qui arriva assez tard...

233

Ses nombreuses innovations dans le domaine de la foi, en particulier celles trouvées dans son traité Theologia summi boni
où il utilise la dialectique pour traiter d'une manière systématique du dogme de la Trinité, provoquèrent les foudres de saint
Bernard : entres autres, sa manière de rapporter les termes Puissance, Sagesse et Bonté aux trois personnes de la Trinité
(Père/Fils/Saint Esprit) amena certains à l'accuser de trithéisme; d'autres, par après, se mirent au contraire à penser qu'Abélard
niait en fait la réalité des personnes divines en ramenant leurs noms à des attributs du divin hypostasiés. Des spécialistes
modernes (tels que Jean Jolivet) ont depuis nié qu'Abélard ait pu défendre de telles opinions.
234
Empereur romain de 193 à 211, avec lui commence la dynastie des Sévères et l'arrivée au pouvoir de provinciaux
d'ascendance non romaine. Septime Sévère naît en 145 ou 146 en Libye actuelle : c'est un Africain de Lepcis Magna,
d'origine berbère et de culture punique du coté de son père, Publius Septimus Geta, qui avait accédé à la citoyenneté romaine
au cours du Ier siècle. Du côté de sa mère Fulvia Pia la famille associe des citoyens italiens mariés à des indigènes ayant
obtenu la citoyenneté.
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Parti de la philosophie et resté philosophe jusqu'au sein du christianisme, avec un amour presque égal
pour la littérature profane et pour la religion, Clément, en dépit de la fluctuation de ses idées, de sa
subtilité et de son peu de critique historique, est un des esprits les plus droits, les plus pondérés, les
plus larges et aussi les plus bienveillants que nous connaissions dans le christianisme.
Ses défauts tiennent à son temps et à l'état de la doctrine d'alors; ses qualités sont à lui.
C'est une figure souriante et douce, sans aigreur et sans fiel contre ses adversaires mêmes, chose si rare
dans l'Église et ailleurs. On le sent bon comme le Dieu auquel il croit, et dont il s'efforce de montrer la
bonté partout; et, tout en le trouvant parfois bien diffus, bien subtil et, tranchons le mot, assez
ennuyeux, on ne peut s'empêcher de l'aimer. Sa gloire, dans l'école d'Alexandrie, a été effacée par celle
de son disciple Origène, esprit autrement ardent et d'une érudition autrement étendue encore. Mais sur
le terrain de la théologie, il n'est pas une idée du disciple qui ne fût en germe au moins chez le maître,
et, sur le terrain de la morale, le sage et modéré Clément s'est fait une place où il n'a personne à côté
de lui dans l'Antiquité chrétienne.
Rien d'indécis ni de flottant comme les dogmes de l'Église à ce moment. La Trinité, dont le nom n'a
jusque-là encore été prononcé que par Théophile d'Antioche vers 180 et ne se trouve qu'une seule fois
dans les oeuvres mêmes de Clément, sort à peine alors de ses langes, mal conformée encore et mal
affermie sur ses pieds. Les rapports entre ses trois termes sont aussi peu fixés que possible, et Clément,
sur cette question, n'est pas plus décidé que les autres penseurs de son temps,
1. tantôt unitaire à la façon de Sabellius, et faisant du père, du Fils et de l'Esprit les différents
modes ou points de vue d'une même substance;
2. tantôt dithéiste et faisant du Fils le Verbe et l'Esprit tout ensemble;
3. tantôt trinitaire par l'emboîtement des trois termes les uns dans les autres, le Père comme le
plus grand, contenant le Fils, qui contient à son tour l'Esprit, le plus petit des trois.
La seule chose qui soit fixe dans la théologie de Clément, c'est que la raison humaine est identique à
la raison divine, dont elle n'est qu'une communication ou qu'un écoulement, et que partant dans la
tradition orale ou écrite des enseignements subsidiaires que Dieu est supposé avoir donnés par Moïse,
les prophètes ou le Christ, il ne faut rien admettre qui ne soit d'accord avec cette raison, ce qui
conduit logiquement à ne voir que des allégories dans un grand nombre des faits rapportés par la
Bible.
Là est comme le tuf de la doctrine de Clément et le foyer lumineux d'où tout rayonne chez lui. Avec ce
principe seulement les trois quarts des faits rapportés par la Bible risquent de se transformer en de
pures fictions morales. Aussi la vie intellectuelle de Clément n'a-t-elle été, comme celle d'Origène
après lui, qu'une longue lutte entre les idées rationnelles du penseur et la tradition qui l'enserrait déjà
de tant de côtés, si peu fixée qu'elle fût encore. Il était impossible que de ces luttes et des applications
de cette méthode sortit un Clément orthodoxe à la façon des siècles suivants.
Il n'est donc pas étonnant que le patriarche Photius, qui, au IXe siècle, avait sur nous l'avantage de
posséder ses oeuvres complètes, l'accuse d'avoir enseigné dans ses Hypotyposes, aujourd'hui perdues,
des hérésies telles que
- l'éternité de la matière,
- le Fils simple créature du Père,
- l'existence d'une série indéfinie de mondes avec une humanité à eux avant la production de
celui-ci,
- la métempsycose partant pour l'humain avant comme après cette vie,
- l'incarnation du Verbe enfin réduite à une simple apparence.
Et si certaines de ces idées ne se retrouvent pas dans les livres qui nous restent de lui aujourd'hui,
il en est d'autres qui s'y voient encore et en bonne compagnie. Outre
- sa croyance à l'infériorité du Fils, le bon Clément
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n'a jamais admis ni le rôle expiatoire de Jésus, trop contraire pour lui à la bonté de Dieu,
ni le péché originel, dont il n'a même pas le soupçon,
ni l'éternité des peines, contradictoire au but nécessairement moralisateur des châtiments,
ni la transsubstantiation, qui pour lui serait un non-sens.
Dieu, selon lui, a envoyé Jésus-Christ pour éclairer les humains par ses leçons et par son
exemple,
non pour les racheter de leurs fautes devant un père essentiellement bon qui ne demande qu'à
pardonner.
Chacun n'a à répondre au tribunal divin que de ses fautes personnelles
et a devant soi pour les racheter une série indéfinie d'existences,
où, par les soins du Créateur, les choses sont disposées
de telle sorte que les plus récalcitrants eux-mêmes doivent arriver à résipiscence,
fût-ce au prix d'une atteinte à leur liberté,
et que tous infailliblement doivent parvenir ainsi au salut final.
Le Dieu de bonté, en effet, qui veut nous sauver tous, n'a mis à ce salut d'autre condition
qu'un peu de bonne volonté de notre part.
Il faut croire en lui pour être sauvé, cela est vrai, et la foi est une grâce, non un fruit de l'étude
et de la démonstration;
mais cette grâce, il nous suffit de la demander sincèrement pour que Dieu nous l'envoie;
un seul élan du coeur vers celui qui la distribue nous la fera obtenir,
et alors, au sein du calme qui s'établira dans notre esprit et des clartés qui s'y feront sur toutes
les questions,
comme au milieu des biens que Dieu nous a ménagés de toutes parts,
nous n'aurons pas besoin d'attendre une autre existence pour être heureux; nous pourrons
l'être dès celle-ci.
La vie que Dieu nous demande, en effet, sur cette terre n'est pas une vie de macérations et de
pénitence, une vie de privations en vue d'apaiser en lui on ne sait quel ressentiment et d'y
satisfaire on ne sait quelles tyranniques exigences :
c'est une simple vie de modération dans l'usage de tous les biens qu'il a mis d'avance à notre
portée, modération qui, en usant de tout, laisse chaque chose à son rang, les biens du corps
au-dessous de ceux de l'âme, mais qui n'en fait pas moins au corps sa part et ne lui en accorde
pas moins les satisfactions auxquelles sa nature lui donne droit.
Le mariage vaut mieux pour tous que le célibat, sans distinction de fonctions,
et le riche peut se sauver tout aussi bien que le pauvre.
La vie ainsi est une bonne chose en soi, non une prison et une geôle,
et Dieu ne demande qu'à être adoré de coeur, sans formalités ni cérémonies vaines.

Telle est, bien sommairement, la doctrine de Clément d'Alexandrie. Peut-être faut-il simplement
ajouter que, grâce à sa connaissance étendue de la littérature ancienne et à son estime pour elle, ses
œuvres sont à cette heure un des plus abondants répertoires de fragments des poètes grecs et
particulièrement des poètes de la comédie moyenne et de la comédie nouvelle à Athènes.235!

235

Voir V. Courdaveaux, http://www.cosmovisions.com/ClementAlexandrie.htm
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7 Alexandre, Samuel & Joseph
ou

la vision, le cauchemar et le rêve

Votre désir le plus secret, c’est la route que vous n’avez toujours pas prise : prenez-la !
Apophtègme trouvé dans l’enveloppe d’un bonbon !
Quand l'histoire serait inutile aux autres hommes,
il faudrait la faire lire aux princes :
il n'y a pas de meilleur moyen de leur découvrir ce que peuvent
les passions et les intérêts, les temps et les conjonctures, les bons et les mauvais conseils.
Bossuet, exergue de Jean-Louis Debré, Les oubliés de la République, Fayard 2008

Les conquêtes sont toutes faites de folie236.
Celle de l’Orient le fut. Les soldats macédoniens souffrent du froid sur le plateau iranien, de la chaleur
l'été à Babylone. Ils traversent l'Afghanistan, peinent dans les cols de haute montagne, arrivent en
Ouzbékistan, gagnent l'Indus, se rendent maître du Gandhara, du Pendjab, vivent un cauchemar dans le
désert du Béloutchistan.... C'est habités par leur passion pour l'Orient, galvanisés par leur chef, grisés
par leur goût de l'aventure qu’ils peuvent accomplir leur marche glorieuse mais épuisante, multiplier
expéditions et explorations, toujours curieux de ce qu'ils découvrent même si leurs fantasmes faussent
parfois les faits relatés237.
Cette interpénétration constante du rêve et de la réalité a des conséquences étonnantes. Athènes sera
bientôt évincée au profit des royaumes gréco macédoniens d'Égypte et de Syrie. Là, le dynamisme
économique sera sans précédent, l'essor de la science inouï. Alexandrie attire les plus grands savants
de l'époque238 et leur offre des conditions de travail proches de celles d'un centre de recherches
moderne.
Encore plus remarquable : les Grecs en contact avec des peuples qu'ils découvrent ou qu'ils apprennent
à mieux connaître, commenceront à comprendre qu'il existe d'autres civilisations que la leur, tout aussi
estimables. L'helléno centrisme qu'on leur reproche si souvent s'estompe. Les Bouddhas hellénisés du
Gandhara239 sont le reflet surprenant de cette nouvelle mentalité, de cette ouverture d'esprit si actuelle.
Alexandre de Macédoine et ses glorieuses conquêtes ont fait rêver bien des hommes, des empereurs
romains à Bonaparte. Rien ne semble, en effet, arrêter ce roi qui juge son empire trop petit pour lui et
qui utilisera le premier prétexte venu pour se lancer à l'assaut de l'empire perse; il part avec peu de
moyens financiers, mais s'apprête à puiser dans les ressources des régions conquises pour nourrir et
payer son armée. Il veut certes renverser la dynastie perse des Achéménides et prendre la place du
Grand Roi, Darius à l'époque.
Mieux, Alexandre nourrit le secret désir de parvenir aux confins de l'univers. C’est un véritable
séisme mental qui est à l'origine de l'époque hellénistique.

236

Je revoie pour l’essentiel à la merveilleuse et récente étude de DELAYGUE-MASSON Marie-Pierre, La Grèce
d'Alexandre et son rêve d'Orient
237
Comme Oliver Stone dans le film du même nom, avec Collin Farrell, 2005
238
Bonaparte en Egypte savait de qui tenir.
239
Voir Alfred Foucher, L’art gréco bouddhiste
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Son périple - global avant le terme -, le conduit à travers le Moyen-Orient et l'Asie jusqu'en Inde. Il
soumet la Phénicie − le Liban −, est bien accueilli en Egypte, fonde Alexandrie dans le delta du Nil, se
rend aux portes de la Libye, dans l'oasis de Siwah, pour consulter l'oracle de Zeus-Ammon. Il traverse
la Syrie, franchit l'Euphrate et le Tigre, s'empare de Babylone, de Suse (capitale de la Susiane, l'un des
lieux de résidence des Achéménides) et quitte les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Irak pour la
Perse, c'est-à-dire l'Iran. Il arrive à Persépolis, passe l'hiver -330 en Afghanistan, à Kandahar, en
Arachosie, se dirige vers Kaboul au printemps -329, marche contre la Bactriane, limitée par l'Oxus
(Amou-Daria) au Nord et les Paropamisades (ou Hindou-Kouch) au Sud240. Il prend Samarkand, fonde
Alexandrie-Extrême (Eschatè, maintenant Léninabad au Tadjikistan) près des rives de l'Iaxarte (SyrDaria) et Aï Khanoum sur celles de l'Oxus. A l'automne -327, il gagne l'Indus, se rend maître du
Gandhara - autour de Peshawar -, et du Pendjab: il entre dans le Pakistan actuel et bat le roi indien
Poros, sur les bords de l'Hydaspe (le Jhelum). Il voudrait poursuivre vers l'Est, jusqu'au bout du
monde241, mais ses troupes, épuisées, sont affolées pour de bon, à l'idée de s'avancer dans l'Inde
profonde. Les informations qu'elles glanent ne contribuent pas à les rassurer; on leur parle, en effet, de
désert à franchir (le Tahar), d'un fleuve immense (le Gange), de peuples guerriers et puissants,
d'éléphants réputés invincibles - ce qui signifierait encore beaucoup de souffrances et de combats
acharnés ; aussi, sur les bords de l'Hyphase (Béas, sous-affluent de l'Indus), annoncent-elles à leur chef
qu'elles n'iront pas plus loin. Une quasi mutinerie !
Contraint de rebrousser chemin, Alexandre n'en poursuit pas moins son expédition! Par un autre
chemin ! Il descendra l'Indus jusqu'à la mer et fait entreprendre à Néarque, son amiral, tout un périple
depuis l'embouchure de l'Indus jusqu'à celle de l'Euphrate, en passant par le détroit d'Ormuz et le golfe
Persique. Il longe pendant ce temps la côte pour suivre la progression de sa flotte et perd des milliers
de soldats en Gédrosie (Béloutchistan). Il atteint finalement la Carmanie (au Sud de l'Iran, au niveau
du détroit d'Ormuz) où ses marins le rejoignent, gagne Suse en février -324, projette de soumettre les
Arabes. Et puis, au printemps -323, à 32 ans, il meurt à Babylone dont il voulait faire la capitale de
son empire.
La vision de l'Orient
L'épopée d'Alexandre ne peut que conditionner notre réflexion sur cette époque : on s'est suffisamment
demandé si le roi de Macédoine voulait répandre la civilisation grecque ou s'il n'était qu'un sanguinaire
assoiffé de victoires.
Quel furent/sont les effets de ses conquêtes sur la perception grecque de l'Orient, et déjà pendant toute
la période dite hellénistique, fortement marquée par les conséquences de cette expédition ? Cette
époque commence en -334 avec le débarquement d'Alexandre sur la côte d'Asie Mineure et se termine
vers la fin du 1er siècle av. J.-C., quand sonne le glas de la puissance grecque obligée de céder la place
à Rome. La conquête d'Alexandre aura inauguré une série de mutations profondes qui vont
bouleverser la géopolitique du bassin méditerranéen pendant des siècles – dès la mort d’Alexandre
d’abord (-356-323), puis par héritage et relais, à la prise d’Athènes par Sylla en -88 -, et rapprocher
encore la Grèce de l'Orient.
De fait, les Grecs 242ont toujours eu les yeux tournés vers l'Est. Etroitement liés aux cités fondées par
leurs ancêtres sur la côte occidentale d'Asie Mineure, en Mysie, Lydie, Carie, Pisidie...243 (en Turquie
240

La Bactriane correspond approximativement à une partie du Turkménistan et de l'Afghanistan; on vient de retrouver des
ruines de Bactres, sa capitale, en Afghanistan, près de Mazâr-e charif.
241
D’après ce que lui avait enseigné Aristote son précepteur. Il lui transmit l’amour et le respect de la culture grecque. C’est
Aristote qui fit de lui un Grec spirituellement (Ulric Wilcken). Il lui fit découvrir les grandes tragédies grecques, les poèmes
lyriques et renforça son amour pour l’Odyssée. Parfois en contradiction avec les valeurs religieuses inculquées par sa mère,
Aristote lui apprit l’art de raisonner logiquement et de penser scientifiquement. Il lui apprit à philosopher.
242

La Grèce, ne l’oublions jamais, n’est pas un continent sec : c’est une mer entourée de terres, soit une île à l’envers, dont la
frontière orientale est l’antichambre de l’Asie.
243
Le premier mouvement de colonisation qui avait été un contrecoup de l'invasion dorienne, avait conduit ou ramené les
Eoliens, les Ioniens et les Doriens dans les îles de la mer Egée et sur la côte asiatique. Il y eut ensuite un temps d'arrêt. On
estime que la première colonisation eut lieu entre le XIIe et le Xe siècle. La seconde est sensiblement postérieure.
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actuelle), ils étaient forcément en relation avec les Perses dont l'empire s'étendit jusque-là, et ont
d'ailleurs subi l'influence de la civilisation babylonienne, en particulier dans le domaine artistique. Les
contacts et les échanges qu'ils ont établis avec la Mésopotamie, la Phénicie, l'Egypte, et même l'Arabie
leur ont donné un aperçu de ces pays.
Mais leurs connaissances restaient réduites et se limitaient aux indications fournies par les voyageurs
et les commerçants qui évaluaient les distances entre les ports et les mouillages; ces comptes-rendus
procuraient de toute façon des informations nettement plus abondantes sur l'Asie Mineure que sur les
pays lointains. Or, en moins de 12 ans, les soldats d'Alexandre détrônent Darius et marchent jusqu'à
l'Indus. Leur image de l'Orient s'enrichit d'une expérience vécue, inégalée.
L’exotisme et le divers
Les Grecs de l'époque hellénistique (-332 – -88) n'ont pas pour autant une vision uniforme des
contrées qui leur sont désormais soumises ; les péripéties de l'histoire leur font vivre, en effet, des
situations souvent bien différentes. Ceux qui n'ont pas quitté leur pays ont pour premier souci de
résister à l'occupation macédonienne qui leur est insupportable244. Ils multiplient les opérations
militaires dans l'espoir de refouler les garnisons ennemies. Pour mieux se battre, ils s'appuient sur des
ligues locales, dotées de forces armées, qui regroupaient déjà les cités avant Alexandre et qui étendent
leur pouvoir à la fin du 3ème siècle av. J.-C. Dans ces conditions, les richesses et les légendes de
l'Orient demeurent sans doute pour la plupart d'entre eux une perspective lointaine et abstraite.
Pendant ce temps, bon nombre de leurs compatriotes sont installés dans les royaumes lagide ou
séleucide, issus des disputes acharnées et sanglantes que se sont livrées les officiers d'Alexandre.
1. Les Lagides - Ptolémée Lagos est le premier de ces souverains - règnent en Egypte
2. et les Séleucides - Séleucos Nicator a donné son nom à la dynastie - en Asie, plus précisément
en Syrie et Phénicie.
3. Là, Grecs et Macédoniens cohabitent dans les territoires qu'ils ont conquis. Certains ne sont
pas retournés chez eux après les victoires d'Alexandre ; d'autres sont venus dans l'espoir de
faire fortune; hommes d'affaires et négociants affluent, en effet, dans les riches métropoles
commerciales de ces nouveaux empires comme Antioche ou Alexandrie, alors en plein essor.
La réalité de l'Orient, ou plutôt du Moyen-Orient, n'est cependant pas la même en Egypte et en Syrie
pour ces Gréco-Macédoniens confrontés à des habitudes culturelles spécifiques.
 Les Lagides (Egypte), par exemple, adoptent certaines coutumes locales pour mieux
assurer leur pouvoir; ainsi, le roi, divinisé, peut se marier avec sa sœur (comme les
Pharaons), ce qui ne saurait se concevoir en Grèce.
 Les Séleucides, eux, procèdent quelquefois à une divinisation du roi, mais jamais de
manière systématique: leur pays n'a pas été gouverné dans le passé par des pharaons.
 Ces efforts d'acculturation pour se faire admettre par les peuples vaincus n'empêchent
pas toujours des phénomènes de résistance; certains autochtones collaborent avec le
nouveau chef : Ptolémée et Séleucos étaient des lieutenants d'Alexandre.
 Le royaume séleucide perd vite un certain nombre de régions (entre autres, la région
du Pont / Le Bosphore, ainsi que Pergame, en Turquie); les Séleucides ne peuvent pas
non plus mater la rébellion du satrape245 de Bactriane, Diodote, qui fonde (vers -256)
les bases d'un empire gréco-bactrien
 En outre, les Parthes qui s'implantent dès le milieu du 3ème siècle au sud-est de la
Caspienne, étendent leur empire sur la Médie et la Babylonie au 2ème siècle av. J.-C.,
mais d'autres acceptent mal ces colons qui les dirigent.
 Et les Grecs eux-mêmes − déjà dans l'armée d'Alexandre − redoutent d'être assimilés
par l'Orient.
 Mais plus à l'Est, à Aï Khanoum sur l'Oxus, en Bactriane (Afghanistan), et dans le
Gandhara, aux confins de l'Inde (Nord Pakistan aujourd’hui), d'autres Grecs
244
245

Comme les résistances gauloise et juive au temps de Vercingétorix et de Jésus
Satrape: gouverneur de province dans l'empire perse
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(descendants de soldats d'Alexandre de la Vallée de Swat, au nord de Peschawar)
sont, eux, complètement immergés dans leur pays d'adoption; éloignés de leurs frères
d'Athènes, d'Alexandrie ou de Syrie, encore plus isolés après l'expansion des Parthes.
Ils n'ont pas d'autre choix que de s'intégrer dans la population locale; ils se marient
avec les femmes indigènes et paraissent tout à fait assimilés. Ils jouent même un rôle
politique important puisqu'ils fondent au 2ème siècle av. J.-C. un royaume gréco-indien
dans le Gandhara, apparemment bien accepté. Les Indiens vont jusqu'à porter aux
nues l'un de leurs rois, Ménandre, qu'ils louent pour sa sagesse et ses bienfaits. Peutêtre Ménandre s'est-il converti au bouddhisme; en tout cas, certains Grecs l'ont fait,
quand ils ne préféraient pas le brahmanisme!
Les Grecs de Syrie, d'Egypte et à fortiori de Grèce n'ont aucune idée de telles
expériences. Les intellectuels athéniens se passionnent certes pour la philosophie de
l'Inde et n'hésitent pas à faire des voyages d'étude246 −, mais les notions qu'ils en
retirent restent exclusivement théoriques, sans comparaison avec l'imprégnation
culturelle dont bénéficient leurs contemporains étroitement mêlés à la vie des
autochtones; les très célèbres Bouddhas hellénisés du Gandhara sont le reflet
surprenant de ces contacts étroits.

Hellénisme et Pax romana
Tous les Grecs de l'époque hellénistique n'ont donc pas les mêmes rapports avec l'Orient, tant s'en
faut; mais ces terres de conquête les entraînent tous, à des degrés divers, dans une folle aventure qui
laisse perplexe, surtout lorsqu'on la compare à l'organisation raisonnée et efficace de leurs successeurs
romains. Que l'empire perse soit envahi ne surprend guère: il regorge de richesses et constitue une
tentation permanente. Rome aussi mettra plus tard la main sur la région d'Ephèse (128, 126 av. J.-C.),
sur la Cilicie (102 av. J.-C.). Pompée viendra à bout en 62 de Mithridate qui voulait libérer l'Asie de
cette emprise étrangère; il réduira ensuite la Syrie en province romaine. Octave fera subir le même sort
à l'Egypte en 30 av. J.-C. Avant les Romains, les Grecs assaillis par les difficultés économiques
convoitaient déjà les trésors de l'Orient.
Les soldats d'Alexandre qui marchent contre Darius rêvent de butin et s'adonnent avec joie au pillage.
Mais les successeurs d'Alexandre ont un comportement beaucoup plus inattendu. Ils se disputent
l'héritage laissé par leur chef dans des guerres sanglantes et fratricides − Rome connaîtra, certes, des
rivalités pour le pouvoir mais jamais au même point!
Le roi de Macédoine n'avait pas prévu sa succession et Philippe IV, le fils qu'a de lui Roxane,
princesse de Bactriane, ne suscite pas l'enthousiasme général: l'armée répugne à reconnaître pour roi
cet enfant issu d'une Barbare. Les officiers trouvent le moyen de l'éliminer et d'avoir le champ libre.
Ils ne reculeront désormais devant rien. Les Diadoques - anciens lieutenants et successeurs directs
d'Alexandre -, puis les Epigones (la génération suivante) accumuleront intrigues, complots, guerres et
meurtres; chacun veut la plus grande part du gâteau laissé par Alexandre.
Un siècle et demi après la mort d'Alexandre, Lagides et Séleucides se trouvent encore engagés dans
des luttes acharnées comme le prouve le siège d'Alexandrie en -168 ! Plus stupéfiant encore contrairement à Rome qui restera toujours le centre de son empire et saura tirer le plus grand profit de
ses provinces -, la Grèce est éclipsée par l'essor économique des nouveaux royaumes, grécomacédoniens, qu'elle a contribué à créer. Comble du paradoxe, elle subit l'occupation macédonienne
contre laquelle elle lutte désespérément ! Elle veut chasser de son sol ces ennemis qui se veulent grecs
mais qu'elle déteste et auxquels elle doit un empire ou plutôt des empires ! Les Grecs n'ont pas l'idée
de construire une pax hellenica, de fédérer leurs conquêtes sous l'autorité d'une capitale qui serait
vraiment la leur, que ce soit Athènes ou Pella, en Macédoine. Ils préfèrent se battre entre eux et contre
la Macédoine.

Un songe d’Orient...
246

Cléarque, disciple d'Aristote, se serait rendu à Aï Khanoum
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Mais à défaut de savoir gérer un empire, ils ont le goût du rêve; ils rêvent d'Orient. Ils se battent
évidemment pour les richesses considérables de Darius mais celles-ci sont devenues dans leur
imaginaire les trésors fabuleux d'un pays mystérieux, presque irréel. Dès le 8ème siècle av J-C., les
Grecs ont fondé des colonies en Occident, en Sicile et en Italie du Sud − Cumes en -770, Ischia en
-740 par exemple − avec lesquelles ils ont poursuivi les échanges comme l’attestent des céramiques
corinthiennes trouvées en Italie ou le fait que Pythagore ait quitté Samos (Mer Egée) pour Crotone
(Italie du Sud) vers -530. Mais ce sont les contrées éloignées d'Orient, emplies de mirabilia
(caractéristiques extraordinaires), qui nourrissent leurs phantasmes. Portés par leurs rêves, ils ont pu
vaincre le très puissant roi des Perses.
Songe, fabuleux, mystérieux, irréel, mirabilia... dieux, épopée... admiration, passion... étude,
Museïon, Bibliothèque d’Alexandrie...
Et quand Alexandre prétend les emmener sur la trace des dieux, ils ne sont pas dupes, bien sûr, mais
ils vivent avec lui une épopée. Ainsi galvanisés, ils ont pu franchir des cols de 2000 ou 3000 mètres,
endurer le froid des neiges éternelles, subir la faim, la chaleur écrasante des déserts, les ravages des
fleuves en crue qui emportent tout sur leur passage.
Les Romains, eux, n'ont jamais joué aux héros d'épopée. Ils ont été raisonnables et ont mis au point
une organisation des territoires conquis mûrement réfléchie.
Mais dans leur folie, les Grecs font preuve d'un génie digne d'admiration. La passion qui les habite les
conduit à s'intéresser aux pays qu'ils occupent et à les explorer. S'inspirant de la méthode d'Aristote
(qui fut le précepteur d'Alexandre), ils font de l'Orient un objet d'étude rigoureux et établissent des
cartes. Emplis d'enthousiasme, désireux de tout connaître, ils permettent à la science de faire un bond
inouï et dans tous les domaines. On parle encore avec émotion du Musée, de la Bibliothèque
d'Alexandrie qui virent le jour grâce à Ptolémée 1er Sôter.
On ne saurait oublier les grands noms de cette époque, Euclide, qui a enseigné les mathématiques à
Alexandrie, Archimède qui est venu spécialement de Sicile dans la capitale des Lagides pour y
rencontrer les savants, Apollonios et son traité des coniques, Eratosthène ou Hipparque et leurs études
d'astronomie. Cet esprit rationnel et scientifique ne laisse pas moins libre cours à une littérature
particulière ou paradoxographie qui cherche à étonner et décrit avec force détails les curiosités du bout
du monde. Ce merveilleux n'est pas nouveau - on le trouve auparavant même chez de grands historiens
comme Hérodote-, mais il s'inscrit maintenant dans un contexte vraisemblable. Les lecteurs de
l'époque hellénistique prennent apparemment autant de plaisir à rêver à propos des mirabilia des pays
conquis
Euclide, Archimède, Eratosthène, Hipparque, Hérodote : leur image de l'Orient oscille ainsi entre
songe et réalité.
Mais au-delà de leur passion, les Grecs, et c'est sans doute là une autre manifestation de leur génie,
1. acquièrent une nouvelle perception du monde. Ils
2. découvrent des cultures inconnues d'eux auparavant, comme celle de l'Inde, pour lesquelles ils
ont beaucoup d'estime et ils
3. commencent à penser que leur civilisation n'est peut-être pas la seule valable.
L'hellénocentrisme qu'on leur reproche si souvent s'estompe. L'époque hellénistique, c'est
aussi
4. cette ouverture d'esprit si moderne.
Ce sont ces relations d’amour, de haine ou d’intérêt qu’ont entretenues les Grecs avec les hommes et
les terres de l'empire perse dont ils sont devenus les maîtres - éprouvées pour la première fois dans
l’histoire des hommes -, qu’il faut étudier. De toute évidence, l'Orient revêt une charge symbolique
particulièrement forte pour les officiers qui participent à la geste d'Alexandre, si bien que les moindres
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faits rapportés vont s'en trouver plus d'une fois grandis; les réactions de ces guerriers prouvent les
sentiments passionnés, d'admiration ou de mépris, qu'ils éprouvent au cours de leur aventure.
Cet écheveau, où se mêlent le mythe et la réalité, a un cadre précis, l'Orient, lieu de tous les rêves mais
aussi de toutes les richesses qui suscitent, de manière plus prosaïque, convoitises et désirs de
conquêtes.
Bilan ? 247

1. D'abord : la fusion ne fut pas pleinement réalisée entre les Gréco- Macédoniens et les Barbares
2.

3.

4.

5.

6.

7.

247

d'Egypte et d'Asie : en définitive, Alexandre l’aura-t-il seulement rêvée ? SINON QUI ? Lui
ou ses successeurs, parmi les plus enclins à goûter les mœurs et les « traditions orientales » ?
Mais si l'égalité entre les envahisseurs et les peuples soumis n'a pas été réalisée (sauf
exceptions), il serait évidemment absurde de prétendre que, dans les royaumes hellénistiques,
le monde gréco- macédonien fut constamment et rigoureusement séparé du monde oriental et
qu'ils n'exercèrent pas la moindre action l'un sur l'autre: le fait est, d'abord, qu'il y eut au 3ème
siècle et, surtout, au siècle suivant, un grand nombre d'unions mixtes, aboutissant à la
formation d'une population métissée (dont il ne nous est d'ailleurs pas possible de préciser
l'importance) ; et l'on doit également tenir pour assuré que les deux groupes de civilisations se
sont fait de multiples emprunts, même si la victoire militaire et politique des Occidentaux n'a
pas abouti à une conquête de l'Egypte et de l'Asie par la civilisation grecque. L'hellénisation
de plusieurs régions d'Orient est indéniable. Elle a eu pour contrepartie non moins certaine une
pénétration de la barbarie et ce phénomène ne fut pas toujours nécessairement malfaisant à
l'intérieur du monde hellénique.
Ces échanges d'influences, utiles ou nuisibles, se sont produits d'une façon très variable selon
les époques et les contrées ;
La langue grecque s’est largement répandue en Egypte et en Asie, tandis que les différentes
langues de ces régions ne franchissaient pas la mer Egée : un assez grand nombre d'ouvrages
ayant pour auteurs des Orientaux ont été rédigés en grec. Mais ce grec de la période
hellénistique — la koiné, la langue commune — fut loin de posséder les mérites de son
prédécesseur des temps classiques ; ensuite, parce que les langues indigènes lui opposèrent
une résistance fort tenace et très souvent victorieuse : le copte et l'araméen finiront par
triompher respectivement au pays du Nil et en Syrie.
Une brillante expansion de l'art grec sous certaines influences exotiques (celle du réalisme
égyptien, par exemple). Mais les traditions artistiques de l’Hellade se sont bien imposées aux
pays barbares. Un tel phénomène était assez conforme, du reste, à ce que nous savons des
préférences d'Alexandre : vers la fin de son règne, l’art hellénistique avait déjà manifesté
quelques tendances orientalisantes.
Dans le domaine de l'activité intellectuelle, les Grecs ont certainement beaucoup appris aux
Orientaux, il est moins assuré qu'une partie de ces derniers ont été suffisamment hellénisés
pour s'exprimer en un grec à peu près correct : ils se sont suffisamment assimilé nombre des
conceptions philosophiques sur la rive occidentale de la mer Egée ; le rationalisme hellénique
exerça largement son action sur plusieurs écrivains de naissance juive, et il ne demeura pas
étranger à l'une des sectes les plus importantes du judaïsme : le christianisme ! Seulement,
l'hellénisme est loin d'avoir entièrement conquis ces individus ou ces groupes, restés
foncièrement attachés à leurs idées traditionnelles, que certains d'entre eux se montrèrent
même fort soucieux de propager à l'intérieur du monde grec.
Le principe de la liberté politique, sur lequel était fondé le régime de nombreuses cités de
l'Hellade et qui s'opposait fort nettement aux traditions des gouvernements orientaux, ne
reçut nulle application dans les divers Etats régis par les successeurs d'Alexandre :
l'autorité de ces princes (dont l'institution du culte royal et dynastique renforça encore le
prestige) et celle de leurs fonctionnaires n'étaient limitées par aucune assemblée : le

Voir Paul Cloché, Alexandre le Grand, Ed. H.Messelier, Neuchâtel 1953 (1947)
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pouvoir des magistrats, des conseils et des assemblées des villes autonomes se bornait
à la gestion et au contrôle des affaires locales. Une telle situation n'a rien qui doive
nous étonner : dès avant l'expédition de -334 -325, en effet, les Etats grecs avaient
vu leur indépendance s'effondrer sous les coups des Macédoniens : pourquoi Alexandre
et ses généraux et successeurs eussent-ils restauré en Egypte et en Asie le régime
que Philippe et eux-mêmes avaient abattu au-delà de la Mer Egée ? Les sujets, orientaux ou
occidentaux, des Lagides et des Séleucides ne virent même pas, du reste, leur asservissement
compensé par l'établissement de cette paix générale que les Hellènes avaient si ardemment
souhaitée durant une bonne partie du IVe siècle : aux luttes entre cités souveraines succédèrent
les conflits plus vastes, plus sanglants et plus meurtriers encore qui mirent aux prises les
différents royaumes issus du démembrement de l'empire, sitôt la mort d’Alexandre !
8. Enfin, sur le terrain des croyances et, surtout, des cultes, l’Orient remporta maints brillants
succès aux dépens des conceptions philosophiques et scientifiques et des traditions religieuses
du monde hellénique : les principaux cultes orientaux - beaucoup plus aptes que ceux de la
Grèce à satisfaire les besoins du cœur et de l’imagination des foules -, réaliseront dans
l'empire romain d’éclatants progrès; en même temps, et pour la même raison, une véritable
science, l’astronomie, reculera devant une pseudoscience, l’astrologie (qui conquerra même de
nombreux adeptes dans une grande école philosophique), tandis que la magie, venue d'Orient,
elle aussi, battra en brèche à la fois la vieille religion gréco-romaine et le rationalisme
hellénique. La propagation singulièrement efficace des cultes égyptiens, phrygiens et syriens,
à laquelle s'ajoutera plus tard celle du culte perse de Mithra, ne devait d'ailleurs pas empêcher
l'hellénisme de conserver dans les milieux intellectuels de nombreuses et solides positions ;
des religions nées en Orient, elles aussi, mais étrangères aux cultes que nous venons de
signaler, garderont ou noueront avec la philosophie grecque d'étroits rapports, grâce auxquels
la diffusion de l'une d'elles à l'intérieur du monde méditerranéen sera grandement facilitée.
En définitive, les multiples contacts que firent naître les victoires macédoniennes entre la civilisation
hellénique et les civilisations orientales ont été marqués par un mélange on une alternance de succès et
de défaites pour la première, dont l'expansion dans les divers royaumes d'Afrique et d'Asie ne fut
assurément pas de médiocre importance, mais dont les progrès n'ont pas atteint partout une égale
ampleur et qui subit même des échecs ou des reculs considérables et décisifs en plus d'un domaine.
Le cauchemar : L'Ouest et le reste du monde...248
Chez Huntington, bon élève d’Oswald Spengler et d’Arnold Toynbee, le concept de civilisation
présente quelques insuffisances. Il utilise le mot dans un sens bien précis : le mode le plus élevé de
regroupement et le plus haut niveau d'identité culturelle dont les humains ont besoin pour se
distinguer des autres espèces. Elle se définit à la fois par des éléments objectifs, comme la langue,
l'histoire, la religion, les coutumes et par des éléments subjectifs d'auto identification […]. Les
civilisations sont les plus gros “nous” et elle s'oppose à tous les autres “eux” » (Huntington, 1997,
p. 40 ; cité p. 29-30).
Dans Le déclin de l'occident (1918) et dans un autre texte moins connu publié à la fin des années 20,
Les années décisives, Spengler
- analyse « la pluralité concurrentielle des civilisations (qui) rythme l'histoire du 20e siècle »
(p. 27)
- et propose de voir comme principal danger à venir celui de « l'attaque de tous les blancs en
général par la masse totale de tous les peuples de couleur qui peu à peu se rendent compte de
la communauté de leurs intérêts » (Spengler, 1928 ; cité p. 27).
Huntington, qui se réclame de Spengler, le suit largement sur ce point : dans une période de crise ou
l'ennemi traditionnel cesse d'être facilement identifiable - fin de la première guerre mondiale pour
Spengler, fin de la guerre froide pour Huntington -, désigner les civilisations ennemies, c'est donne(r)
un objet concret à l'angoisse diffuse qui accompagne toute crise, (c'est) rationalise(r) et justifie(r) la
peur (p. 28).
248

Samuel Huntington, Le Choc des civilisations
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Marc Crépon249 propose alors une critique en trois temps du concept de civilisation tel qu'il apparaît
chez Huntington dans le Choc des civilisations sous forme de trois questions :
- celle de l'originalité,
- celle de la cohérence
- et celle du schème du devenir » (p. 29).
1. La première thèse de Huntington est celle de l'originalité : montrer qu'il ne peut y avoir de
civilisation universelle, pas plus que d'humanité. Chaque civilisation a son esprit spécifique et
[…] ces esprits spécifiques sont incapables de se comprendre et donc de s'entendre » (p. 29 et
32). En restant à l'intérieur du concept de civilisations juxtaposées, Huntington cherche à
démontrer à tout prix que les valeurs démocratiques d'égalité et de liberté n'ont de sens qu'à
l'intérieur de la civilisation occidentale, que dans les autres civilisations, ces valeurs n'ont
aucune existence. La différence entre civilisations n'est pas conjoncturelle, elle est essentielle.
Marc Crépon précise bien sûr qu'il ne s'agit pas de nier « qu'au sein de l'Islam est apparu
depuis une vingtaine d'années […] une opposition systématique à “l'Occident” ». Ou, pour le
dire mieux, qu'on a assisté dans cette partie extrême de l'islam à la « fabrication de
(l')'Occident' comme le responsable de tous les maux, et l'ennemi à combattre » (p. 39-40).
« Mais doit-on pour autant ignorer, au sein des sociétés islamiques (comme le fait
systématiquement Huntington) l'existence d'autres aspirations […] ? L'idée et surtout le désir
de démocratie (de liberté et d'égalité) ne sont pas le privilège de l'Occident […]. Sous prétexte
qu'ils travaillent souvent dans la clandestinité, qu'ils sont loin encore d'être majoritaires, faut-il
les vouer d'avance à l'échec ? » (p. 41-42). Marc Crépon s'appuie sur le célèbre livre de
Mahmoud Hussein, Versant sud de la liberté.
Les grandes aires géoculturelles
La politique mondiale entre dans une nouvelle phase dans laquelle la source fondamentale de conflit
ne sera plus idéologique, ni économique. Les heurts entre civilisations seront dominants.
Les civilisations se mélangent évidemment et se chevauchent et peuvent inclure des sous- civilisations.
La civilisation occidentale a deux variantes majeures – l’européenne et la nord-américaine -, tandis
que l'Islam possède ses subdivisions arabe, turque et malaise. Bien que les frontières entre les
civilisations soient rarement nettes, les civilisations sont réelles (tangibles)
Elles culminent et déclinent, elles se divisent et fusionnent. Et, comme le sait tout étudiant en Histoire,
les civilisations disparaissent. Les Occidentaux ont tendance à considérer les états-nations comme les
acteurs principaux de la géopolitique. Ils l'ont été pendant quelques siècles seulement, la perspective
majeure de l'Histoire a été l'histoire des civilisations.
C'est vers ce modèle que le monde tend à nouveau. L'identité liée à la civilisation prendra de plus en
plus d'importance et le monde sera façonné dans une large mesure par les interactions entre sept ou
huit civilisations majeures: les civilisations
1. occidentale,
2. confucéenne,
3. japonaise,
4. islamique,
5. hindouiste,
6. slave- orthodoxe,
7. latino-américaine
8. et peut-être africaine.
Les lignes de fracture entre les civilisations seront les lignes de front des batailles du futur. Pourquoi ?
Les différences entre les civilisations sont basiques, impliquent l'Histoire, le langage, la culture, la
tradition et, plus important encore : la religion. Les différentes civilisations voient de manière
différente les relations
249

Marc Crépon, L'imposture du choc des civilisations, 2002. Recension de René-Éric Dagorn
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- entre Dieu et l'homme,
- le citoyen et l'état,
- les parents et les enfants,
- la liberté et l'autorité,
- l'égalité et la hiérarchie.
Ces différences sont le fruit des siècles. Elles ne disparaîtront pas de sitôt.
Le monde devient plus petit. Les interactions entre les peuples des différentes civilisations se
multiplient. Elles intensifient la conscience de civilisation.
Les changements économiques et sociaux détachent les peuples de leur identité locale de longue date.
Dans la plupart des régions du monde, la religion est venue combler ce vide, souvent sous la forme de
mouvements dénommés fondamentalistes, dans l'Occident chrétien, le Judaïsme, le Bouddhisme,
l'Hindouisme et l'Islam. La dé-sécularisation du monde250 est une réalité de la vie en cette fin de
XXème siècle.
1. Et ce phénomène de retour vers ses racines se produit parmi les civilisations nonoccidentales. Cela inclut
- l'Asianisation au Japon,
- la fin du legs de Nehru et l'Hindouisation de l'Inde,
- l'échec des idées occidentales de socialisme et de nationalisme,
- et, désormais, une ré- Islamisation du Moyen-Orient,
- ainsi qu'un débat en Russie au sujet de l'Occidentalisation.
2. Plus important, les efforts de l'Occident pour promouvoir ses valeurs de démocratie et de
libéralisme comme des valeurs universelles,
- pour maintenir sa prédominance militaire et pour faire progresser ses intérêts
économiques,
- engendrent des ripostes en provenance des autres civilisations.
3. L'axe central de la politique mondiale sera vraisemblablement le conflit
- entre l'Ouest et le reste
- et les réponses que pourront donner les civilisations non- occidentales au pouvoir de
l'Occident et à ses valeurs.
Les insterstices culturels
L'Occident devra de plus en plus s'accommoder des civilisations modernes non-occidentales, dont la
puissance rejoint celle de l'Occident, mais dont les valeurs et les intérêts diffèrent significativement
des siens. Cela demandera à l'Occident de développer une bien meilleure compréhension des principes
religieux et philosophiques de base, qui sous-tendent les autres civilisations et la façon dont les
peuples de ces civilisations envisagent leurs propres intérêts. Cela demandera un effort pour identifier
les éléments communs entre les autres civilisations et l'Occident251. Pour le futur tel qu'il est
envisageable, il n'y aura pas de civilisation universelle, mais, plus réalistement et plus justement, un
monde fait de civilisations différentes, chacune ayant à apprendre à coexister avec les autres.
Ou alors faudra-t-il sans cesse nous demander désormais de qui nous devons avoir peur –aujourd’hui,
demain, ici ou là ! -, et accréditer l'idée qu'il n'y a pas de politique sans désignation de l'ennemi.
Seraient-ce les principaux objectifs de Samuel Huntington ? Cette théorie du choc des civilisations qui
se présente effectivement comme une grille scientifique de lecture du monde, retentit d'abord et avant
tout comme une arme de guerre !
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Remarquée par George Weigel (né à Baltimore,1951-) : écrivain catholique et homme public américain. originaire du
Maryland, a enseigné la théologie à Kenmore avant de revenir à Washington au centre de recherche Woodrow-Wilson, a reçu
le prix pontifical Pro Ecclesia et Pontifice et la médaille polonaise Gloria Artis, préside actuellement à la chaire d'études
catholiques et de politique publique de Washington. Il est particulièrement connu pour ses travaux biographiques sur la vie de
Jean-Paul II
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Toutes les vies de recherches de Claude Geffré, Jacques Dupuis et Ramon Panikkar... entre autres. Voir biblio.
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Marc Crépon252 s'atèle à démont(r)er les raisonnements de tous ceux, terroristes compris, qui n'ont
d'autres objectifs que de globaliser l'objet de notre peur. D'abord en démontant cette globalisation ici
comprise comme la généralisation abusive du concept de civilisation. Ensuite en démontrant que nous
avons à notre disposition d'autres modèles de lecture du monde, que notre conscience politique (peut)
prendre une dimension cosmopolitique et planétaire et qu'il peut y avoir une paix fondée sur le droit,
une société-monde où progressivement, les individus de toutes les sociétés existantes commenceraient
à se sentir cointéressées à ce qui se passe dans le monde. Or, c'est exactement l'inverse que propose
Huntington. Nous ne pouvons nous sentir concerné, explique-t-il, que par les événements qui
interviennent dans notre sphère civilisationnelle. Le reste ne nous regarde pas […]. Ces idées ont déjà
contaminé des pans entiers de la réflexion politique253. Une théorie qui s'est déjà insinuée jusque dans
les programmes scolaires de Troisièmes et de Terminales254. Même dans Le Monde - pourtant moins
suspect que d’autres journaux a priori -, de plus en plus d'analyses en termes de guerre de civilisations
et de religions255.
Nous sommes tous en train de devenir schizophrène256. Bien sûr c'est au lendemain des attentats du 11
septembre 2001 que la grille de lecture du choc des civilisations a semblé particulièrement
pertinente257. Quand aura-t-on fini de faire notre deuil de l'ordre international de la guerre froide,
quand accepterons-nous de reconnaître la fin de la belle ordonnance du géopolitique au profit de la
complexité de l'émergence du politique à l'échelle-monde ? Mais voilà, analystes et intellectuels
impénitents et rancuniers, nous avons encore la chance (opportunity) de trouver dans l’intelligence
doctorale de Samuel, soit les raisons d'un nouveau containment, soit celles d'une valorisation de notre
(occidentale) volonté de puissance258. Marc Crépon, avec une vigilance sans faille, poursuit une
véritable tâche immense, celle de déconstruire l'interprétation des événements du 11 septembre 2001
en termes de choc des civilisations. En un peu plus de quatre-vingt pages, Crépon parvient à signaler à
la fois les faiblesses de la théorie du coriace Samuel, mais surtout les dangers de la responsabilité
éthique que font courir – la preuve ! -, des lectures en ces termes de chocs et de civilisations de l’état
252

Voir biblio
Depuis ce fameux article The clash of civilizations ?, dans la revue Foreign Affairs, été 1993, p. 22-49 ;[traduction
française, dès l’année suivante : Le choc des civilisations ?, Commentaire, n°66, été 1994, p. 238-252.]
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Dès avant 2001 la carte des « civilisations » selon Huntington, et certains de ses arguments, sont entrés dans les manuels
de géographie de Terminales en 1998 et de Troisièmes en 1999 : sous couvert d'analyses à la Braudel sur les Grammaires des
civilisations, Braudel, 1963, ce sont en réalité certaines des idées de Huntington qui apparaissent désormais dans ces
ouvrages. La confusion entre les analyses en termes de distance culturelle et de choc des civilisations manière Huntington est
dans presque tous ces ouvrages particulièrement visible.
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Il semble que ce soit particulièrement vrai, dixit Marc Crapon, des analyses de Henri Tincq – qui suit les questions
religieuses au Monde – qui utilise abondamment la grille de lecture du choc des civilisations pour présenter certains conflits.
Le 6 juillet 2000 par exemple, Le Monde consacre la page deux en entier à l'analyse des points chauds du conflit entre islam
et christianisme : présentant la situation en Indonésie, aux Philippines, au Pakistan, au Nigeria et au Soudan, Henri Tincq
affirme que ces cinq points chauds illustrent la persistance d'une dangereuse confrontation internationale entre islam et
christianisme.
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Le quotidien est d'ailleurs assez souvent schizophrène sur ce point : le 27 décembre 2000, Jean-Claude Pomonti analysait
la même situation en affirmant que les attentats anti-chrétiens en Indonésie sont avant tout politiques.
257
Dominique Dhombres dans Le Monde : Que dit Huntington qui semble se vérifier dans l'horrible fracas des tours
Jumelles de Manhattan […] Les attaques suicides menées contre l'Occident, son coeur financier (Wall Street) et militaire (le
Pentagone) ne sont qu'un début, (Jeudi 13 septembre 2001, p. 19). Denis Jeambar et Alain Louyot dans L'Express du 13
septembre affirment que les effroyables attentats commis aux États-Unis […] ouvrent une nouvelle ère dans l'histoire du
monde, (et) consacrent une fracture entre civilisations. Comme beaucoup, ils voient dans le choc des civilisations la clé pour
comprendre ce qui est en train de se passer. Leur article intitulé Guerre contre l'occident publie la carte du choc des
civilisations et tous leurs arguments renvoient à Huntington : Le mardi 11 septembre 2001 apparaît donc […] comme le
premier jour de cette guerre civilisationnelle entre l'islam et l'Occident. Mais c'est aussi le cours de l'histoire qui s'emballe.
Comme cela s'est déjà produit depuis quatorze siècles dans les relations entre le monde musulman et le monde chrétien
devenu occidental. Ce n'est pas une parenthèse, comme l'a été, le temps d'un siècle, l'affrontement entre la démocratie et le
communisme, mais une très vieille affaire, une rivalité plus que millénaire dont l'intensité a varié en fonction de la
démographie, du développement économique et de la fureur religieuse des deux camps.
258
L'exemple le plus fameux est le texte de soutien à la guerre en Afghanistan What we're fighting for, publié en février 2002
et signé par soixante intellectuels états-uniens de renom, Francis Fukuyama, Samuel Huntington ou encore Michael Walser
(voir à ce sujet dans EspacesTemps.net les deux avis contradictoires de Jean-Louis Margolin, Sud contre Nord, vraiment ? et
de René-Eric Dagorn In Gun we Trust. La re-géopolitisation du monde ).
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du monde actuel : qui dira jamais l’importance la grammaire (morphologie et syntaxe), et encore plus,
du vocabulaire. Crépon va jusqu’à parler de l'imposture que constitue à ses yeux, cette vision du
monde : de cette idéologie, donc ! C'est important, ce qui a été écrit : et par Huntington et par Crépon !
Se permettre edtains mots, c’est autoriser un sens à émerger ! Et laisser s’émerger un sens, surtout
depuis la responsabilité d’une chaire – celle de Harvard, quand on dirige le John M. Olin Institute of
Strategic Studies ... ou bien celle de Regensburg, quand on dirige la faculté de dogmatique et d'histoire
des dogmes... et plus tard encore quand on siège au tribunal du Saint Office puis qu’on s’asseoit sur la
chaire de Pierre !
Quand Alexandre n’a-t-il plus parlé les mots justes ? Quand Samuel ? Quand Joseph-Benoît ?
Le meurtre de Cleitos à Maracanda/Samarcande (328/327) par Alexandre signe le topos du début de la
fin. Cleitos est un membre éminent de la noblesse macédonienne. Il appartient à l'entourage royal
proche ; il a sauvé la vie du roi à la bataille du Granique et il est le chef de la garde royale à cheval
(escadron rapproché). Une dispute éclate entre Cleitos et Alexandre lors d'un banquet donné pour fêter
la nomination de Cleitos au poste de satrape (préfet) de Bactriane et de Sogdiane en remplacement du
vieil Artabaze, un noble perse père de la compagne d'Alexandre Barsine. Dans ses propos – que l’on
peut lire en note -, Cleitos exprime les reproches que certains Macédoniens, aussi bien de la troupe que
de l'aristocratie, font à Alexandre quant à sa supposée filiation divine et à sa politique de
rapprochement avec les Perses : le doute ! La remise en question, le doute enfin, venant des plus
proches parmi les plus proches ! Alexandre n’est plus Alexandre : il ne supporte plus ... rien, que son
rêve, que la quasi mutinerie du Penjab va bientôt casser259!
Où sa avolonté d'intégration des peuples a-t-elle flanché ? Quand avait-il compris- si tant est qu'il l'ait
jamais réellement compris - que les Perses n'étaient pas des esclaves, mais pouvaient devenir des
citoyens au sens aristotélicien du terme ? Comment Alexandre aurait-il pu avoir une telle intuition ou
une telle clairvoyance ? Sous les Sultans turques de la Sublime Porte (Byzance/Contantinople
/Istambul) comme sous les Basileoï grecs, il n'y avait aucune honte à être esclave ; c'était même une
condition indispensable pour occuper les plus hautes fonctions de l'Etat. Cleitos lui reproche de
privilégier les Perses uniquement parce que ceux-ci consentent à lui obéir comme à un dieu.
N'oublions pas que la Macédoine fut longtemps une marche de l'Empire achéménide, et le héros des
Thermopyles, Léonidas, se fit tuer, en fait, dans un défilé perdu. Par ailleurs, des seigneurs perses
exilés vécurent à la cour de Pella ; ainsi le père de Barsine - l’une des compagnes d’Alexandre -,
Artabaze, ce satrape d'Ionie qui s'était rebellé en 358. La fin du Grand fut petite : mesquine, sordide et
sans gloire... Et après lui ! Une vision perverse du politique s’est imposée. L'imposture s’est substituée
au rêve. L’idée grecque a sombré dans la soif de la puissance, qui ne connut aucune la gloire !
259

Alors Cleitos qui était déjà ivre [...], se fâcha tout rouge, et dit qu'il était mal d'outrager ainsi, en présence de Barbares et
d'ennemis, des Macédoniens qui valaient beaucoup mieux que leurs rieurs en dépit de leur infortune. Alexandre répondit que
Cleitos plaidait sa propre cause en appelant infortune ce qui n'était que lâcheté. Alors Cleitos se mis debout et s'écria:
- C'est pourtant cette lâcheté qui t'a sauvé, toi, le fils des dieux quand déjà tu tournais le dos à l'épée de Spithridatès, et c'est
par le sang des Macédoniens et par ces blessures que tu es devenu grand au point de te prétendre fils d'Ammon et de renier
Philippe.
Piqué au vif le roi répond :
Mais dès maintenant, réplique Cleitos, nous n'avons pas lieu de nous réjouir d'être ainsi payé de nos peines, [...] nous
Macédoniens, déchirés par les bâtons des Mèdes et obligés de supplier des Perses pour avoir accès auprès de notre roi.
Entendant ces paroles hardies, les Aamis d'Alexandre se lèvent en face de Cleitos et le chargent d'injures, tandis que les plus
âgés s'efforcent d'apaiser le tumulte [...] Loin de céder Cleitos somma Alexandre de dire devant toute la compagnie ce qu'il
entendait par-là, ou bien de ne pas inviter à sa table des hommes libres ayant leur franc-parler et de ne fréquenter que des
Barbares et des esclaves, qui se prosterneront devant sa ceinture perse et sa tunique à bande blanche (empruntée au costume
du Grand Roi). Alexandre, ne pouvant plus maîtriser sa colère, prend l'une des pommes qui étaient sur la table, la lui lance et
l'en frappe, puis cherche son épée. Mais, l'un des Gardes du corps, Aristophanès, s'était hâté de la lui enlever. Les autres
entourent le roi et le supplient, mais lui se lève d'un bond, et se met à crier et appelle ses hypaspistes en langue macédonienne
[...] Cleitos ne voulant toujours pas se calmer, ses amis le poussèrent à grand peine hors de la salle. Mais il s'efforça d'y
rentrer par une autre porte [...] Alors Alexandre saisissant la lance d'un de ses gardes au moment où Cleitos s'approchait de lui
en écartant le rideau tendu devant la porte, le perça de part en part. Cleitos s'abattit en gémissant et en hurlant. Aussitôt la
colère du roi l'abandonne. Il revint à lui, et, voyant ses amis immobiles et silencieux, il se précipite pour arracher la lance du
cadavre et il tente de s'en frapper le cou, mais on l'en empêche. Les Gardes du corps lui saisissent les mains et le portent de
force dans sa chambre. (Plutarque, Alexandre, 50-51)
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Personne ne put depuis se réapproprier l’idée : toutes les campagnes furent de conquête : politique,
commerciale et religieuse. Et maintenant cette conquête est globale.
Et Samuel, quand a-t-il commencé à parler comme Huntington ?
C’est sa défnition même qui l’aura fait dévier, lui : le caractère de cohérence interne. Pour prouver
que les civilisations sont originales, il faut, en effet, que ses différents domaines aillent dans le même
sens, que rien ne puisse entamer le dogme de leur étanchéité, de leur incommunicabilité, de leur
absence de relations autre que concurrentielles et conflictuelles. Or il apparaît que rien n'est moins
sûr ! Mais jamais nous ne trouvons […] une civilisation totalement unifiée ; sinon peut-être sous sa
forme utopique, au moment où elle est en train de se détruire […]. La notion de civilisation se révèle
comme un instrument provisoire sans cesse dépassé 260.
Quand Samuel postule une originalité maximale et une cohérence toujours suffisante pour nier (ou
ignorer) tout ce qui viendrait mettre sa définition de la civilisation en question, il prétend s'appuyer
sur Braudel, mais fait l'impasse sur l'un des éléments les plus importants de la réflexion braudelienne :
l'étagement de la causalité (causalités multiples, temps multiples – multiplicités non emboîtées
d'ailleurs mais plutôt enchevêtrées) : il ne voit qu'une seule causalité partout et toujours : la surdétermination par l'appartenance civilisationnelle, qui devient vite l'objet des instrumentalisations
idéologiques et politiques les plus destructrices. Paradoxalement la théorie du “choc des civilisations
semble être la théorie qui convient aux terroristes, car elle est, à leurs yeux, la meilleure justification
de la terreur ! Le dérapage culmine avec ce qu’on appelle le schème du devenir qui stipule que les
civilisations évoluent en passant d'une période de troubles ou de conflits à l'installation d'un État
universel, avant de connaître le déclin et la désintégration. Ce qui équivaut à dire qu'une civilisation
cesse d'exister ou de prospérer quand elle n'est plus identique à l'idée qu'on s'en fait. C'est donc lier
l’existence d’une civilisation au maintien de l'originalité et de la cohérence de ce qui l’a costituée une
fois, sans admettre d'autre forme de devenir que la préservation de ces fictions : l'identité à soi,
l'homogénéité, quand ce n'est pas la pureté ou l'intégrité...
Originalité, cohérence, schème de devenir.
Créer une arme de guerre sous couvert d'une théorie des relations internationales.
Il ne m’est jamais paru aussi clair le moment (qui signifie en allemand : motif, mobile, facteur)
quand Joseph-Benoît a cessé de parler juste, depuis ses trois chaires et sièges :
Regenburg (1968), Plaza di Spagna (1981), Vatican (2005)!
A la promulgation de la 2ème encyclique Mater et Magistra, par Jean XXIII, le 15 mai 1963, Joseph a
36ans : il enseignera la théologie à Bonn 3 ans jusqu’en 1966. Dès l’année précédente, 1962, il
participe à Vatican II (quatre sessions de1962 à 1965) en tant que consulteur théologique auprès du
cardinal-archevêque de Cologne Joseph Frings.
Un chaire de théologie, une encyclique - qui l’institue en quelque sorte à son tour Pater et Magister -,
un concile œcuménique (après VaticanI 1869-1870) : Joseph ne peut pas ne pas se sentir revenu aux
temps des 4ème et 5ème siècles - (enfin !) chez ses pairs, les trois géants Grégoire de Nazianze, Basile le
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Raymond Aron, L'histoire et ses interprétations. Entretiens autour de Arnold Toynbee, Paris-La Haye, éd. Mouton and
Co, 1961 ; décade de Cerisy, consacrée à l'œuvre de Toynbee, du 10 au 19 juillet 1958.
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Grand et Grégoire de Nysse 261, les Pères et Maîtres de l’Anatolie (= en grec : Pays du Soleil Levant
occidental !).
Il passe alors pour quelqu'un de novateur et de précis, ce qui l'amène à être remarqué par l’indécis
pape Paul VI - le Hamlet de l’Eglise, qui ne convient pas à la conformation déterminée du Richard III
en route pour les sommets. L'un des travaux conciliaires concerne préciésement la nécessité
d'entreprendre une réforme du Saint-Office - qui deviendra la Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
dont Jean-Paul II le nommera Préfet ! Mais tout n’a pas encore basculé dans sa vision de l’Eglise et du
monde : à 41 ans (jusqu’à 44 ans : de 1966 à 1969), son collègue et ami Hans Küng l’appelle comme
professeur de théologie à la célèbre et très progressite université de Tübingen, que lui-même dirigeait
alors !
Voici ce que Küng262 confie à son endroit dans son gros livre de 575 pages [mais ces germanophones
ne résument jamais, ils ont appris à faire des développements !] :
Bien qu'âgé de 37 ans seulement, il jouit d'une grande renommée, comme en témoigne jusqu'alors sa carrière. Il
a sa propre perspective de recherche, tout en étant très ouvert aux questions du temps présent ; ce sont des
conditions pour une bonne collaboration. Aux temps du concile, je l'avais également trouvé sympathique sur le
plan humain. Ce sont donc ces arguments que je présente, contrairement à mes habitudes, dès le début de la
réunion de la faculté. En tant que doyen et, en même temps, titulaire de l'autre chaire de théologie dogmatique,
je crois en avoir le droit. J'ai un succès retentissant. Unanimement, on accepte ma proposition de présenter
Joseph Ratzinger unico loco (c'est-à-dire sans y ajouter un deuxième ni un troisième candidat) sur la liste de
nominations. [...]
On cherche toujours à nouveau à percer le mystère : comment un théologien aussi doué, aimable et ouvert que
Joseph Ratzinger a pu changer à ce point, et devenir, du théologien progressiste de Tübingen qu'il était, le
Grand Inquisiteur romain ? Ratzinger lui-même a toujours dit qu'il s'agissait là d'une évolution continue depuis
Tübingen. On analysera plus tard la part de vérité contenue dans cette affirmation. Certes, mon collègue, qui
paraissait, malgré toute son amabilité, toujours un peu distant et réservé, s'était déjà à Tübingen gardé dans son
coeur bavarois quelque chose comme un Herrgottswinkel (littéralement « coin du bon Dieu ») qui avait échappé
aux Lumières. [...] Face à certaines questions, il préférait rester en retrait ; face à l'exégèse moderne, il était
toujours sceptique et n'adhérait que de façon très limitée aux arguments historiques. Dans son livre
« Einführung in das Christentum » (« Introduction au christianisme »), écrit à Tübingen en 1967, il se contente
d'une caricature de la recherche contemporaine sur le Jésus historique263 et montre déjà dans les grandes lignes
de quelles interprétations fausses, insinuations, déformations et condamnations il est capable [...]. 1968. la
révolte étudiante à Tübingen. Plus d'une fois il nous est arrivé à tous deux que des étudiants bruyants d'autres
facultés viennent faire un sit-in et nous empêchent de donner nos cours. Ce qui ne fut pour moi qu'une irritation
temporaire eut manifestement un effet de choc durable chez Ratzinger. Il n'a pas voulu rester un semestre de
plus à Tübingen. L'agitation d'un groupe révolutionnaire au sein de la communauté catholique étudiante qui
voulait [...] subordonner complètement l'aumônier des étudiants à l'assemblée de la communauté (ce à quoi
nous nous sommes opposés ensemble) l'a profondément atteint. Depuis et jusqu'aujourd'hui, Ratzinger manifeste
une crispation face à tous les mouvements qui viennent « de la base »...
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Durant la période troublée qui s'étend de 325 (1er Concile Œcuménique de Nicée) à 381, il fut décidé de reprendre le
travail et de développer en particulier le Credo (Qui plus et mieux que quiconque n’a écrit, publié et fait promulguer sur le
thème ?)
Le Dieu de Jésus-Christ, Méditations sur Dieu-Trinité, Fayard ,1977 ;
Entretien sur la foi, entretien avec Vittorio Messori, Fayard, 1985 ;
Les Principes de la théologie catholique, Téqui, 1985 ;
Église, œcuménisme et politique, Fayard, 1987 ;
Petite introduction au Catéchisme de l’Église catholique, en coll. avec Christophe Schönborn, Le Cerf, coll.
« Documents des Églises », 1995 ;
Église et théologie, Mame, coll. « Théologie », 2003.
L’Europe aujourd’hui, ses fondements, son avenir, St-Augustin, 2005.
Foi, vérité, tolérance, Parole & Silence, 2005).
Aussi, un nouveau concile œcuménique, le 2nd, fut-il convoqué à Constantinople en 381. C'est durant ses travaux qu'un accent
tout particulier fut mis sur l'Esprit Saint, et la Trinité.
262
Mon combat pour la liberté, traduction Monica Thoma-Petit, Le Cerf, 2006
263

D’où son, propre Jésus qu’il signe à la fois de son nom et de son sur-nom ! Joseph Ratzinger – Benoît XVI, Jésus de
Nazareth 1. Du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration, Paris, Flammarion, 2007, 427 p.
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De 1970 à 1974 (j’avais 28 ans : j’étudiais moi-même à Munich Théologie et Psychanalyse !), le
théologien Joseph Ratzinger tenait la chaire d’Histoire des dogmes à Regensburg : ayant fui Tübingen,
ses mances et ses dangers, il retrouva le programme du Pater et Magister du 1 er § de Mater et
Magistra :
A cette Eglise, colonne et fondement de vérité, son saint fondateur a confié une double tâche : engendrer des
fils, les éduquer et les diriger, en veillant avec une providence maternelle sur la vie des individus et des peuples,
dont elle a toujours respecté et protégé avec soin la dignité. Le christianisme, en effet, rejoint la terre au ciel, en
tant qu'il prend l'homme dans sa réalité concrète, esprit et matière, intelligence et volonté, et l'invite à élever
sa pensée des conditions changeantes de la vie terrestre vers les cimes de la vie éternelle, dans un
accomplissement sans fin de bonheur et de paix.

Ici, à Rome, c’est de choc des cultures religieuses qu’il s’agirait, dont l’enjeu, porteur d’une
philosophie de l'histoire et d’une théologie universelle de la destinée humaine, se veut, de la part de
responsable(s) et du Pontifex Maximus, la seule alternative envisageable, sur le marché, pour résister,
restaurer, purifier et développer le Royaume de Dieu. Chacun peut développer à son tour, en se servant
des actes, discours et livres pontificaux : Regensburg, Istambul, Aparecida et New York ne sont que
des occasions, quitte à faire marche arrière, d’affirmer, avec la même dtérermination que lors de sa
fuite de Tübingen pour se réfugier à Regensburg, son fief, qu’il est prêt à tout changer pour que rien
ne change ! C’est-à-dire ne jamais REmettre en aucun cas en questionS l’originalité, la cohérence, et
le schème de devenir d’une institution contre laquelle ne pourront rien les forces de l’enfer : car,
comme pour la thèse de Samuel Huntington,
une civilisation cesserait d'exister ou de prospérer
si elle n’était plus identique à l'idée qu'on s'en fait264.
C'est donc bien, encore une fois, lier l’existence d’une civilisation – ici occidentalo-européo-centriste
-, au maintien de l'originalité et de la cohérence de ce qui l’a constituée une fois, sans admettre d'autre
forme de devenir tolérable que la préservation de ces fictions : l'identité à soi-même (le statu quo
comme politique religieuse), l'homogénéité (européo-romano-culturelle), quand ce n'est pas la pureté
(inassimilation) ou l'intégrité (rien n’est négociable).
Si Küng et Ratzinger ont pris des traverses différentes 265, c’est qu’ils l’ont fait aussi sur des questions
de dénominations des choses. Ils comprennent tous deux le français, mais ils ne sont pas français.
Dans cet enjeu, les mots religion, culture et civilisation sont si proches dans la langue de Goethe, que
l’on peut outre-Rhin parler de Religion, de Kultur, de Civilization et de Kultus. A ne prendre que le
titre qui, dans notre contexte, est porteur de tant de faux sens, contre sens et parfois de non sens,
Samuel titre The Clash of Civilisations, que la France traduit par Le Choc des Civilisations, et
l’Allemagne non seulement traduit : clash par Kampf = combat, mais Civilisations par Kulturen.
Non seulement, on se surprend à ne plus parler la même langue, mais à n’être plus contemporain l’un
de l’autre : c’est dans la tête que les choses se font et se défont, avant de passer dans les faits. Mais la
fatale problématique ne se limite pas à cela. Samuel comme Joseph proposent également une théorie
des relations internationales : reconstruire – par la théologie romaine pour l’un, et par un culturalisme
géopolitique pour l’autre : mais chez eux, sans une nouvelle anthropologie -, un modèle général
d'analyse des relations internationales permettant de retrouver une théorie englobante - après la peur
communiste de 68 pour Joseph, après la fin de la guerre froide pour Samuel.
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Pour comparaison : Joseph Ratzinger, L’Unique alliance de Dieu et le pluralisme des religions, Parole & Silence, 1999
Chacun de nos deux collègues aura suivi, à sa tête, le conseil d’un de leurs ancêtres communs, Pythagore : Délaisse les
grandes routes, prends les sentiers.
265

Page 113 sur 149

Les bâtisseurs de ruines

Or cette théorie se révèle globalisante de deux types de cultures essentielles, apparues clairement
devant la stupor mundi générée par le désastre assassin des Twin Towers : la culture de la peur et la
culture de l'ennemi.
Nos deux Pères et Maîtres (le profane : 1993 : le sucès de l’article de Foreign Affairs ; le sacré :
1979 : le retentissement de l’article de Küng266, très sévère sur la 1ère année du pontificat de Jean-Paul
II, pratiquent la peur du lecteur et du fidèle, comme moyens pédagogiques. Et l’Islam, malgré tous les
effets de manche – académique et liturgique, dans et hors les enceintes universitaires d’Harvard et de
Regensburg -, est LA chose à redouter, nous indiquent-ils directement ou indirectement : car les
fondamentalistes islamistes, eux, ont appris de nous – à notre école et dans nos écoles - que la religion
(pas la foi) est politique, et qu’elle peut en conséquence être facilement instrumentalisée en cynisme
politique. C'est donc notre rapport au monde que ces éternels universitaires entendent changer, du tout
au tout : et l'orientation de notre pensée et celle des relations internationales. La pensée comme l'action
doivent absolument être gouvernées par une nouvelle forme de certitude : d’une part, savoir de qui
nous devons avoir peur, ennemis de l’intèrieur comme de l’extèrieur ; d’autre part, réintégrer ceux que
nous avions, à tort, taxés d’ennemis, alors qu’ils étaient en fait des prophètes, déjà à l’époque de leur
exclusion.

1. Notre conscience politique et religieuse, pourtant, devrait prendre une dimension
cosmopolitique et planétaire. Autrement dit, il ne pourra y avoir de paix fondée sur le droit
qu'à partir du moment où, progressivement, les individus de toutes les sociétés existantes
commenceront à se sentir co-intéressés à ce qui se passe dans le monde. Or c'est exactement
l'inverse qu’insinuent, chacun à sa façon, nos deux intellectuels : nous ne serions naturellemet
capables de nous sentir concernés que par les événements qui interviennent à l'intérieur de
notre sphère culturo-civilisationnelle. Le reste n’est pas du ressort de nos neurones ni de nos
irréductibilités identitaires.
2. Notre attachement à l'égalité et à la liberté, et à la vérité (en tant que principes de démocratie
et de transcendance) excède les limites de notre territoire, les limites de l'appartenance à un
peuple ou à une civilisation donnés. Nos sociétés complexes, c’est un fait, ont la capacité de
créer, pour les individus, les conditions d'une augmentation de l'identification à l'autre 267. Plus
encore, c'est l'orientation même de notre pensée qui doit être dirigée vers cette idée. Or cette
spécificité - Samuel dans le Clash, et Joseph, dans Dominus Jesus, par exemple -, visent, par
le principe d’exclusion, à prouver le contraire, en soutenant que l'égalité et la liberté, ainsi
que la vérité sont des principes exclusivement défendus et assurés par la civilisation
occidentale, ainsi que par le catholicisme historique. Et que c'est à ce titre, même en
multipliant les rencontres (Assise n’a jamais rien dit à Joseph !), qu'on ne pourra jamais
s'entendre avec les représentants d'autres civilisations ou religions, dans le cadre d'accords
internationaux ou œcuméniques, puisque ceux-ci sont naturellement portés à la violence268.
266

Ratzinger, devenu cardinal, fut l’instigateur de la mesure de discipline exceptionnelle qui allait priver Küng de sa missio
canonica, (droit d’enseigner la théologie au nom de l’Église) Cette condamnation de Küng, la même année, provoqua des
manifestations massives dans toute l’Allemagne et qui ont laissé des séquelles. C’est par ce coup de force, totalement
inattendu, que les théologiens du monde entier ont compris qu’une nouvelle orthodoxie était en train de s’installer au Vatican.
Ce grand coup valut sans doute à Ratzinger d’être nommé préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 1981
(l’ancienne Inquisition !). Il s’y est acquis, à tort ou à raison, la réputation intraitable que l’on sait.
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ELIAS Norbert, La Civilisation des mœurs, poche Pocke1974, & La Dynamique de l’Occident, poche Pocket 1975
On pourra dire ce que l’on veut, après coup : malentendu, sollicitation, instrumentalisation, scientificité..., il n’en demeure
pas moins que d’aller parler – et dans son fief de Regensburg, comme dans le donjon d’un château-fort ! - de violence et de
jihad, en puisant les arguments de sa démontration, là où le malheur des temps ne résonne que de cris de douleurs et de
vociférations fanatiques, c’est pour le moins inconscience, et, c’est ma thèse, obstination de quelqu’un qui ne veut pas
renoncer à être le donneur de leçons universitaire, alors qu’il a accepté de gérer le ministère de la charité !- Je crois au
principe de Peter ! - Un bon résumé de cette lamentable affaire : http://www.aidh.org/lib-espress/propos-pape.htm
D’autre part, il est des rencontres troublantes : Certains passages de l'ouvrage (presque du Manuel !) de Samuel Huntington
insistent sur ces approches essentialistes de la violence : Dans tous les points du globe, les rapports entre musulmans et
peuples appartenant à d'autres religions (qu'il s'agisse de catholiques, de protestants, d'orthodoxes, d'Hindous, de Chinois,
de bouddhistes ou de juifs) ont généralement été conflictuels et la plupart du temps violents à un moment ou à un autre, en
particulier au cours des années quatre-vingt-dix. Si l'on considère le périmètre de l'Islam, on peut se rendre compte que les
musulmans ont du mal à vivre avec leurs voisins.
268
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3. Il ne peut y avoir de paix fondée sur le droit, sans la modification radicale que chacun a de
sa force comme garante de son bon droit : la paix suppose que la force soit autre chose que la
capacité propre à chaque État souverain ou à chaque Institution historique de protéger ce
qu'il/elle considère comme son droit, ou celui de ses alliés. Rien n'est plus étranger à un
cerveau dont les circonvolutions rationnelles - acquises par la maturité phylo-ontogénétique- , (Pardon pour le néologisme!) sont encore incapables de contrôler et d’orienter
proprement ses circonvolutions limbiques et reptiliennes –innées celles-là -, dont l’activité
refoulée et inconsciente irrupte à l’occasion et à l’insu même du locuteur et de l’acteur 269!
4. Mais le plus important n'est pas là. La culture de l'ennemi, façon idéologique, c'est la
construction, la fabrication et l’entretien de cet ennemi, et pas seulement sa désignation
directe ou par procuration et détour. De même que les attentats terroristes (New York,
Londres et Madrid, entre autres), ou les assassinats de prêtres et religieuses (Moines de
Tibhirine ; Mgr Claverie, évêque d’Oran ; prêtres assassinés de Bagdad et de Mossoul...)
créent en retour la peur, la radicalisation et la régression vers les mythes de la puissance et de
l’originaire,... se crée - en nous bien que malgré nous -, une vision du monde mettant en place
et activant ces fonctionnements mêmes du monde ! Et cette Weltanschaauung se met, elle
aussi, à fonctionner comme une prophétie auto-réalisatrice : le discours même que nous
tenons (media, enseignement, publications...) devient un élément fondamental de la création
de ce choc culturo-civilisationnel. Instrumentalisant l'angoisse diffuse, proposant une vision
faussement opérationnelle du monde, jouant sur les aspects les plus élémentaires de la
réflexion identitaire, refusant la complexité de la relation à l'autre, la théorie du « choc »
permet de donner un/du sens aux événements : un certain sens qui rassure et conforte. Alors
que ce n’est que le déguisement d'une géopolitique et d’un universalisme qui ne disent pas
leur nom.
5. On passe ainsi – et je le répète : c’est dans un 2ème mouvement seulement que cette dérive est
consciemment instrumentalisée -, d'une géopolitique et d’une catholicité classiques, outils de
propagande servant de justification aux rapports de force […] (à une) ethnopolitique, une
analyse du monde où le territoire de l'État [ et de l’Eglise] est remplacé par les frontières des
groupes d'identité [culturo-civilisationnelle], mais où ce qui importe toujours, c'est la
justification du rapport de force [...]. La géopolitique et ses avatars sont alors des armes de
guerre [et des manœuvres idéologiques] qui tentent de se faire passer pour des grilles de
lecture du monde270.
La civilisation c'est le processus d'augmentation de l'identification à l'autre... et non l'enfermement
communautaire au nom des codes biologiques, historiques ou socio-culturels et religieux. Méfionsnous des mots, et des traductions : les uns et les autres peuvent nous trahir ! Comment sortir le mot
civilisation (Kultur) de l'impasse communautaire dans laquelle il est en train d'être enfermé. L'enjeu
n'est pas seulement celui d'un mot, mais celui d'une vision de l'avenir du monde.
Il semble que l'on ne voit pas très clairement encore le fait, pourtant frappant, que le puissant
mouvement d'intégration de l'humanité […] représente jusqu'à nouvel ordre la dernière étape d'un
long processus d'évolution sociale non programmée qui a toujours systématiquement conduit, en
passant par de multiples stades, d'unités sociales plus petites et moins différenciées vers des unités
sociales de taille plus importante, plus différenciées et plus complexes […]. À chaque passage d'une
forme prédominante d'organisation peu différenciée et peu complexe […] à une (autre) forme
prédominante d'organisation plus différenciée et plus complexe […] la position des individus […] se
269

Les résurgences mentales du Heiliges Römisches Germanisches Reich (par trois fois dans l’Histoire) et de l’American
Empire (qui se maintient encore, en attendant la Chine !) sont des dommages collatéraux structurels et cyclothymiques.
270

Pour aller plus loin : DAGORN René, Généalogie d’un concept : une histoire du mot "mondialisation", dans
La mondialisation, les mots et les choses, Paris, Karthala, 1999; http://perso.wanadoo.fr/r.dagorn/ArticlesParus1.html;
La mondialisation comme processus géographique, avec Vincent BAUDRAND et Olivier VILAÇA), Revue de l’IREHG,
Octobre 2000 : http://perso.wanadoo.fr/r.dagorn/ArticlesIregh00.html; L’Archipel Mégalopolitain Mondial (AMM), Editions
Atlande, 2001 : http://perso.wanadoo.fr/r.dagorn/iufm-01-AMM-Article.pdf
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modifie de manière caractéristique […] : la portée de l'identification d'un être à l'autre […]
augmente271.
Le choc (clash, Kampf) des civilisations (Kulturen) consistant d'abord à imposer l'idée d’un tel
processus est non seulement impossible mais également un non-sens : de même, pour ce qui touche la
mise en place des processus socioculturels et psychologiques menant à la fabrication, par ces pseudocivilisations -, de leurs ennemis ! Il n’y a pire régression criminelle272 !

271

Voir Norbert Elias, biblio.
L’ami, qui relisait ce texte, n’a pas pu s’empêcher de noter ici : Et VP prend un billet pour le Campo dei Fiori !!! Un
aller simple, s’entend !
272
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7. De l’enfant prodigue à l’enfant prodige :
Jésus avant Christ
ou

vrai homme [& vrai dieu273]

Je vous le dis très sérieusement :
Si vous ne changez pas, si vous ne repartez pas à zéro,
faudra pas venir vous plaindre que vous ne comprenez plus rien !
D’après Mt 18,3
Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle.
Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine.
Teilhard de Chardin

Quoi qu’on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière.
Mais c’est déjà beaucoup de n’employer que des pierres authentiques.
Marguerite Yourcenar.

Dans la rencontre de Jésus avec le Jeune Homme Riche
... avez-vous remarqué que seul (Jean-)Marc – est-ce celui qui s’était enfui tout nu, lors de l’arrestation
de Jésus à Gethsémani, celui qui ne peut plus supporter Shaül-Paul et finit par l’abandonner, celui dont
on peut penser qu’il est devenu le secrétaire particulier de Simon-Pierre à Rome, et qui nous livre,
sous sa dictée, le meilleur (et le plus court !) manuel de catéchèse, genre le poids des mots le choc des
photos...- ?-, avez-vous donc remarqué que lui seul note 10, 21 : « Jésus, ayant fixé son regard sur lui,
l'aima » [ηγαπησεν, dilexit].
Est-ce la mémoire frappée –comme une médaille !-, de Simon Pierre (plus âgé que Jésus, père de
famille et veuf), qui éprouvait pour Jésus les mêmes sentiments que Jésus éprouva pour le jeune
homme riche, et que, de nouveau, il éprouve pour (Jean-)Marc à qui il dicte son texte ?
C’est à partir de tels détails qu’il est possible d’apporter quelques bribes d’informations, à la façon de
Marguerite Yourcenar : Reconstruire pour recontruire, n’employons que des pierres authentiques ! Ce
passage hurle son authenticité de mémoire274.
Le Jesus Seminar
Je me trouvai dans un monastère zen coréen de la secte Chogye, à Song Kwang sa, près de
Kwangjiu275, au printemps 1998, quand je découvris l’existence d’un Jesus Seminar (Séminaire sur
Jésus). C’est un groupe de recherches, fondé aux États-Unis en 1985 par Robert Funk, dans le cadre du
Westar Institute d'environ 200 personnes, pour la plupart des spécialistes universitaires en études
bibliques ou en sciences des religions, souvent des auteurs reconnus dans leurs spécialités276.
273

Concile de Nicée, 325
Pierre qui se souvient encore précisément de certains détails (toujours sous la plume de Marc) : Mc 6, 39 : Alors il leur
commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte.
275
Voir mon Le Sourire Immobile, Embrasure 2008
274
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L'objectif du séminaire m’a de suite interpelé : déterminer les paroles, paraboles et gestes que l'on peut
effectivement attribuer à Jésus : les ipsissima verba et gesta. Ce travail se fait selon les méthodes
historico-critiques classiques, les originalités étant
- d’une part, l'utilisation de l’évangile apocryphe de Thomas277, en plus des évangiles
canoniques des Marc, Matthieu, Luc et Jean278,
- d’autre part, l'accent mis sur le critère d'attestation multiple (un passage se trouve
dans plusieurs sources littérairement indépendantes).
Après le travail d'exégèse, le consensus entre les fellows est décidé par un système de votes. Làdessus, postérieurement au travail d'exégèse classique, chacun des Fellows du Jesus Seminar s'est livré
pour son compte à un travail d'exégèse littéraire : ils aboutissent ainsi à des portraits de Jésus assez
contrastés :
- John Dominic Crossan en arrive à un Jésus paysan galiléen (qui rejoint celui de Marcel
Jousse279);
- d'autres en font un révolutionnaire du changement social (qui rejoint celui de Gustavo
Guttierriez280);
- d'autres décodent un Jésus politique (qui rejoint celui de Jean Baptiste Metz281) ;
- alors que d'autres reprennent à nouveau frais les thèses gnostiques et décodent un Jésus
uniquement spirituel (qui rejoint presque celui de Joseph ratzinger – Benoît XVI282).
Ces différences s'expliquent facilement en considérant
- la proportion des textes de chaque Évangile canonique retenus,
- la proportion de Paul utilisé,
- le ratio d'intérêt qu'ils portent aux apocryphes
- et particulièrement, le goût du Jesus Seminar pour le recueil du Logion de Thomas.
Les opposants à la thèse cryptique déclarent que les Jésus de ces exégèses littéraires deviennent une
projection des idées de l'auteur [quoi qu’on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière].
L'histoire des conciles christologiques atteste que les créateurs des dogmes et doctrines ne procédaient
pas autrement, quoique l'exégèse scientifique qui précède, dans le cas du Jesus Seminar, fût absente de
l'exégèse patristique. Datant de 1985, les thèses du Jesus Seminar restent largement méconnues en tant
que telles, en pays francophones.
Pratiquement et pour faire bref :
- les Fellows reconnaissent l'historicité de Jésus, rabbin itinérant, enseignant du premier siècle ;
- ils séparent les enseignements rapportés de Jésus, des apports de la tradition de l'Église
primitive.
Un savoir être : La vie affective de Jésus283
Les historiens s'intéressent à l'action de Jésus dans la société juive de son temps. Ils évoquent ses
attitudes devant les autorités civiles et religieuses, sa participation au culte des synagogues et du
Temple, sa position par rapport au pouvoir politique des Romains. Mais ils évitent toute analyse
psychologique qui concernerait sa vie affective, ses réactions spontanées devant les autres hommes,
ses secrets personnels. S'ils le font parfois, c'est là encore à partir d'idées préconçues qui proviennent
de leur propre idéologie. Depuis que la critique biblique est entrée en scène, ce sont surtout des
276

...parmi lesquels Robert Funk lui-même, John Dominic Crossan, Marcus Borg, Harold W. Attridge, Arthur J. Dewey,
Stephen L. Harris, John S. Kloppenborg, Robert M. Price, James M. Robinson...
277
Que j’avais déjà découvert, avec grand intérêt, dans la traduction de Jean-Yves Leloup, Albin Michel 1986
278
Que j’ai moi-même transposé en français contemporain en 1990, avant de partir pour l’Extrême Orient : Relire le
Testament (4 tomes), Dô/ Embrasure, 2003-2008
279
L'Anthropologie du Geste, 1974 ; La Manducation de la Parole, 1975 ; Le Parlant, la Parole et le Souffle,1978 : le tout
chez Gallimard
280
Teologia de la libertacao, Théologie de la liberation
281
Zum Begriff der neuen Politischen Theologie 1967-1997, Mainz 1997
282
Jésus de Nazareth, Flammarion 2007
283
Voir Pïerre Grelot : biblio.
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incroyants qui se sont hasardés à proposer, en marge des textes évangéliques, des portraits de Jésus
colorés par leur idéologie.
On peut cependant relever, dans les textes évangéliques, des traits qui nous renseignent sur les
attitudes intérieures de l'homme Jésus de Nazareth. Que nous apprennent sur cet homme Jésus les
rapports des évangiles ? Tenons-nous en à la lettre des textes.
1. D’abord que Jésus n’était pas un homme sans qualités ni racines.
- Ce n’était pas un individu qui serait conscient de sa supériorité sur les autres mais par ailleurs
dénué de sensibilité et, pour ainsi dire, asexué. En fait,
- Jésus se conduisait devant les hommes et les femmes comme un homme conditionné par ses
enracinements nationaux et religieux.
2. Mais ce serait peut-être à l'égard des femmes que son attitude le distingue le plus du commun
des docteurs juifs de son temps. La tradition biblique n'ignorait certes pas les femmes 284. Mais
on ne trouve, dans les textes évangéliques, aucune trace de mépris maschiste pour les femmes.
Jésus se conduit à leur égard en homme respectueux qui sait garder ses distances mais
n'hésite pas à entrer en relation avec elles285.
3. Comment la personnalité de Jésus s'est-elle forgée ? Sa personnalité de garçon et d'homme ?
- Durant son enfance, pour autant que nous en devinions les détails, il a été conscient des
relations de confiance, de tendresse et de respect entre sa mère, Marie, et celui que Marie
désignait comme ton père (Lc 2, 48). C'était après l'écart de conduite présumé qui, à Jérusalem
lors du pèlerinage pascal, avait causé tant de soucis à ses parents (Lc 2, 43-45) 286! C'est dans
sa relation avec sa mère Marie et de son père Joseph, et grâce à cette relation elle-même,
qu'il a formé sa personnalité virile287.
- La relation d'un garçon avec son père est essentielle pour la formation de sa personnalité
virile. L'incarnation du Fils de Dieu ne change rien aux lois psychologiques qui président au
développement mental de l'homme : la relation de Jésus avec Joseph a donc joué un rôle
essentiel pour la formation de sa personnalité. Les lecteurs de l'Évangile qui raisonneraient
dans l'abstrait à partir de la nature divine de Jésus se montreraient inconsciemment
monophysites.
4. Mais cette observation a des conséquences importantes : il faut reconnaître chez Jésus
l'existence d'une affectivité humaine pleinement intégrée et maîtrisée sous sa forme
masculine. Prenons 4 circonstances typiques.
- LAZARE : sa sensibilité est effectivement mise en évidence quand il est devant le tombeau de
Lazare : il frémit et se trouble (Jn 11, 33) ; puis, devant la tombe ouverte, il pleure (Jn 11, 35).
Quel âge avait-il donc, ce Lazare (hébreu la'azār, forme abrégée d'Éléazar) ? Il est question de
284

. Par exemple, on lit dans le livre des Proverbes (Pr 31, 10-37) une évocation élogieuse de la parfaite maîtresse de maison.
Mais les textes qui recueillent la tradition des Sages, comme le recueil de Ben Sira, font l'éloge des femmes parfaites en
fonction du service rendu à leur mari (Si 26, 1-4) et leur critique des défauts féminins se donne éventuellement libre carrière
(voir Si 25, 13-26, 18). C'est qu'ici-bas, « le péché a commencé par une femme, et c'est à cause d'elle que nous mourons
tous » (Si 25, 24). De fait, dès le récit des origines, dans Gn 3, 1-7, le serpent commence par séduire la femme en lui laissant
le soin d'entraîner l'homme dans le péché. Même dans le livre de Tobie, qui raconte d'une façon romanesque une belle
histoire de famille, une réflexion aigre-douce de la femme de Tobit à son mari (Tb 2, 14) jette une ombre sur la vie familiale.
Il n'y a guère que les romans d'Esther et de Judith qui glorifient la conduite de leurs héroïnes, mais ce sont des femmes
d'exception. Je laisse de côté le Cantique des cantiques où l'amant et l'amante évoquent leur partenaire avec un lyrisme sans
ombre.
285
Il se différencie fortement des docteurs juifs quand il accepte que des femmes l'accompagnent dans ses tournées de
prédication : elles l'assistent de leurs biens (voir Lc 8, 1-3) et c'est cela qui permet à sa mission ambulante de se poursuivre. Il
accepte même qu'une femme nommée Marthe le reçoive dans sa maison (Lc 10, 38). On voit mal un docteur juif de ce temps
converser seul à seul avec une femme de Samarie (Jn 4, 1-26) ; ses disciples en sont eux-mêmes étonnés (Jn 4, 27). Et que
dire de son attitude à l'égard de la femme surprise en flagrant délit d'adultère qu'on amène devant lui en rappelant la sévérité
de la Loi de Moïse (Jn 8, 1-6) ? C'est un test auquel on le soumet. Il déclare alors : « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a
condamnée ? - Personne, Seigneur. - Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » (Jn 8, 10-11.)
286
On note à ce propos, dans le texte de Luc, que Jésus a alors douze ans et qu'il n'est pas question pour lui de frères ni de
sœurs : il est, pour les voisins, le fils unique du couple. Quand les évangélistes parlent des frères et des sœurs de Jésus (Mc 3,
32 ; Mt 12, 45 ; Lc 8, 20), les mots sont à entendre de sa parenté proche
287
Une fois Joseph mort, il prendra d'ailleurs sa succession comme artisan sur bois dans le village de Nazareth (Mc 6, 3 et
Mt 13, 55) : il est alors le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude.
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ses sœurs Marthe et Marie : Or Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare (Jn 11, 5)… Mais il
n'est pas question de ses parents. Quel âge avait donc Lazare ? On l'imagine souvent comme
un vieillard ; mais ce pouvait être, au contraire, un adolescent, le dernier-né de la famille dont
les parents seraient déjà morts. La sensibilité de Jésus se dévoile dans cette occasion, si bien
que les assistants ne manquent pas de dire : Voyez comme il l'aimait ! (Jn 11, 36.) Si au
contraire Lazare était un homme avancé en âge, Jésus avait pu nouer avec lui une relation
d'amitié288. L'acte miraculeux est intimement lié à un mouvement de sensibilité qui dévoile un
aspect inédit de Jésus.
LE JEUNE RICHE : un mouvement semblable de sensibilité se laisse observer dans l'épisode
du jeune homme (neanískos) qui interroge Jésus pour savoir comment il peut obtenir la vie
éternelle (les 3 synoptiques rapportent la scène : Mc 10, 17-22 ; Mt 19, 16-22 ; Lc 18, 18-23).
Il avait observé tous les commandements dès sa jeunesse (Mc 10, 20). Or, poursuit le récit de
Marc, Jésus l'ayant fixé du regard, l'aima [voir l’intro de ce chapitre] (Mc 10, 21). Ce
mouvement affectif n'est plus de l'ordre des enseignements. Jésus ne se borne donc pas à
proposer des leçons doctorales, il possède une sensibilité ouverte aux affections humaines.
LE DERNIER REPAS : l'Évangile selon saint Jean le note avec force au moment du dernier
repas avec ses disciples : [Tristis est anima mea usque ad mortem]. Sachant que l'heure était
venue de passer de ce monde à son Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le
monde, il les aima jusqu'au bout. (Jn 13, 1.) L'amour (agapè) est le maître mot de Jésus, non
seulement dans ses enseignements mais dans ses comportements personnels.
LA PITIE : c'est pour cette raison que, plus d'une fois, les récits évangéliques notent qu'il
est saisi de pitié (splankhnistheís). Cette même pitié l'envahit devant la foule affamée qui l'a
suivi au désert (Mc 5, 34 ; Mt 14, 14) et devant le fils de la veuve de Naïm qu'on mène au
tombeau (Mc 8, 2 ; Lc 7, 13). Il n'est pas un maître au cœur sec qui se contente d'enseigner. Il
a pitié à la vue des malheurs humains, comme le Samaritain de sa parabole (Lc 10, 33). Quand
Jésus le donne en exemple, il parle d'expérience.
Je ne vous appelle pas serviteurs mais amis
1. Ses disciples ne sont pas pour lui des inférieurs mais des amis. Il le dit explicitement
dans les propos qu'il tient, selon l'Évangile de Jean, avant son dernier repas car il a
conscience que c'est un repas d'adieu : Je ne vous appelle pas serviteurs […] mais je
vous appelle amis. (Jn 15, 15.)
2. Le thème de l'amour s'amplifie d'ailleurs dans le dernier entretien de Jésus avec les
siens. Il les appelle affectueusement mes petits enfants (teknía).
3. Le commandement nouveau qu'il leur laisse en souvenir de lui (Jn 13, 34a) n'est pas
un ordre qu'ils observeraient par obéissance mais une invitation pressante dans
laquelle il est lui-même impliqué : c'est, dit-il, que vous vous aimiez les uns les
autres ; oui, comme je vous ai aimés, que vous aussi vous vous aimiez les uns les
autres (Jn 13, 34).
4. Il ne s'agit pas là d'un sentiment superficiel. L'exemple en vient d'en haut : Comme le
Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour ! Si vous
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi-même
j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure dans son amour. (Jn 15, 910.)

Un savoir faire : la vie active de Jésus avant l’âge de 29 ans.
Sans prétendre se substituer aux rapport de la Tradition - qui ne s’intéresse à la petite enfance de Jésus
jusqu’à sa bar mitzva pour des émotifs clairement et exclusivement apologético théologiques -, il doit
être permis - en comparant avec le type d’éducation et le type de milieu où évolua l’ado Jésus, puis le
jeune homme, enfin l’adulte Jésus avant son départ en mission -, d’imaginer et de se faire une idée
288

Mais ce n'est pas sur cet aspect de l'événement que l'Évangile insiste. Jésus se fait conduire jusqu'à la grotte dans laquelle
Lazare a été inhumé. Il examine la pierre qui en masque l'entrée, puis il prie et ordonne : Enlevez la pierre ! (Jn 12, 39.)
Enfin, devant la tombe ouverte, il crie d'une voix forte : Lazare, viens dehors ! Et le mort sort les pieds et les mains liés de
bandelettes (Jn 11, 42 s.).
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réelle, même sans preuve historique (monument, écrit ou tradition !) du Jésus homme privé, avant sa
vie publique. Comment est-il devenu celui dont parlent les rapports des Quatre ? Puisque, vous le
savez bien, vous qui me lisez, que l’adulte est l’enfant de l’enfant!
Toute notre enquête, depuis le début de cet essai porte la-dessus (Alexandre, Augustin, Luther,
Giordano, Joseph/Benoît): deviens qui tu es, certes, mais comment devient-on qui on est ? C’est selon
- de qui on descend,
- où et par qui on est élevé,
- à qui on est confié ;
- l’histoire et l’espace qui nous englobent ;
- de qui on/vous rencontre,
- de qui vous influence, de quoi on rêve ;
- de ce que l’on voit, entend, goûte, touche, mange, découvre, comprend ;
- de ce que le cœur désire, et de ce qu’il fait pour l’atteindre...
Un jour, avant ma mission en Chine, on m’avait sollicité, lors d’une célébration mariale, pour prêcher
sur Marie ! Avec sa petite dizaine d’apparitions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de la jeune fille de Nazareth – avant, pendant et après l’Annonciation -,
de la cousine d’Aïn Karen, à la Visitation,
de la jeune mère de Bethléem, à la Noël,
de la mère affolée par son ado de 12 ans, fugueur au Temple de Jérusalem,
puis de la mère de Jésus qui le revoit avec joie, à Cana,
l’écoute avec orgueil à Capharnaum,
le suit en pleurant sur le chemin du Golgotha,
se tient droite au pied de la Croix,
9. reçoit le cadavre de son fils dans les bras etc...
10. et Luc nous la présente à nouveau lors de la Pentecôte au milieu des compagnons...

j’aurais pu prêcher sur sa détermination, sa générosité, son bonheur maternel, son désespoir, sa joie, sa
fierté, sa souffrance, son courage, son deuil et la force de sa présence... la teotokos, la mère de dieu toutes choses vraies, mais clichés piétistes et ... qui me découragent avant même d’y penser ! Et étant
sur le point de décliner l’invite, ... l’idée me vint (d’où ? pour aller où ? On reconnaît bien là le St
Esprit sûrement...) de chercher du côté du fils, pour connaître la mère.
Jésus, je le pratique depuis toujours ! Et pour avoir parlé et agi, pour avoir impressionné comme il l’a
fait, il fallait qu’il ait eu une mère très particulière. Et cela commence avec la fugue au Temple...
Mais entre la bar mitzva de Jérusalem à 12 ans et la clé sous le paillasson de Nazareth à Nazareth à 29
ans, qu’a-il fait ? Et qu’on ne me dise pas que cela n’est pas important ! N’est-il important de savoir
AVANT
-

APRES

que c’est un Aristote qu’Alexandre a eu
comme précepteur
qu’Augustin a commencé par mener une vie
de play boy genre golden boy,
que Martin d’abord été moine augustin, pétri
de paulinisme augustinien, de culpabilité, et
de foi et de grâce seules,
que Giordano a fait de magnifiques études
pluridisplinaires

-

-

qu’Ignace a d’abord été un capitaine
d’artillerie, soudard et analphaète, inapte au
service après Pampelune et son genou cassé

-

-

que Samuel est un professeur américain de
sciences politiques, enseignant à l'université

-

-

-

-
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avant de vivre sa vision de marier l’Europe à
l’Asie ?
avant de devenir le champion du péché
originel et du Christianisme latin réunis ?
avant de se livrer à son acting out d’abord
personnelement, puis localement, ensuite à
l’échelle européenne,
avant d’établir des relations entre elles et
d’en tirer les conclusions qui vont l’obliger à
l’exil puis le faire condamner au bücher ?
avant de fonder la Compagnie de Jésus (qui
est un terme et une organisation
[para]militaire)
avant de lancer la sensation du clash...
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-

de Harvard, et un conservateur, et qu’à ces
titres, il fut nommé membre du Conseil de
Sécurité au sein de l’administration de Jimmy
Carter,
que Josef n’a exercé aucune tâche de
pastorale ordinaire (un an vicaire de village),
qu’il a toujours été à l’école (entre Augustin
et Bonaventure, et les dogmes), qu’il a eu une
peur bleue en 68, qu’il a fui Tübingen (le
neuf) pour Regensburg (le vieux),

-

avant d’être choisi pour le siège archi
épiscopal de Munich (Land le plus
conservateur), puis créé cardinal pour la
Doctrine de la foi (plus d’une centaine
d’exclusions-excommunivcations à son actif/
passif), puis pour succéder au pape polonais,
apparemment ouvert aux media, mais dont
l’histoire devra reconnaître bientôt le
conservatisme centreeuropéen têtu!

Je pose la question : nous ne savons donc rien de Jésus entre 13 et 30 ans. Bien !
1. Qu’a pu faire un garçon comme lui après une naissance de ce type (qu’on a du lui
raconter, je présume), avec une mère qui a réussi ce chef-d’œuvre, et une famille
comme la sienne?
Il grandissait en sagesse et en force devant Dieu et devant les hommes ! Certes, mais encore ?
2. Comment acquérir cette capacité quasi esthétique de goûter les choses et les gens
(c’est le sens premier du mot sagesse) et cette robuste santé qui lui permettra de se
contenter du minimum vital (nourriture, logement) les 3 ans de son activité publique,
de n’être pas épuisé par les filatures constantes et de supporter, en pleine conscience
de soi, les 12 heures de son arrestation, de son isolement, de son interrogatoire, de sa
comparution devant Hérode et Pilate, de sa condamnation à mort et de son exécution
capitale... pratiquement abandonné de tous !
Marginal
Un Jésus qui ne s’aliénerait pas les gens par ses paroles et ses actes, et en particulier les puissants,
n’est pas le Jésus historique.
J.P. Meier (1 ,111).

John P. Meier est un prêtre catholique américain, spécialiste d’exégèse289. A Marginal Jew ! Un
certain juif Jésus, traduit (mal) le français !!! Sous ce titre singulier, l'auteur a regroupé divers aspects
de la figure de Jésus qui le situent en marge de la société de son temps - en marge, c'est-à-dire lui
appartenant et pourtant la contestant. Intitulée Les racines de la personne, la seconde partie de cette
imposante étude porte sur les récits sur l'enfance290.
- Jésus, ouvrier du bois (tektôn) dans un village de Galilée, avait l’araméen comme langue
usuelle ; il avait dû apprendre l'hébreu à la synagogue, même s'il n'existait pas de véritables
289

Il a fait ses études au séminaire Saint-Joseph, ou il devient bachelor of Art (équivalent à la licence) en 1964, puis est
licencié en Théologie en 1968 à la Grégorienne à Rome, et enfin en 1976, à l'Institut pontifical biblique il obtient un doctorat
en Écriture Sainte. - . Il a été rédacteur de The Catholic Biblical Quarterly et président de The Catholic Biblical Association..
Il a enseigné à la The Catholic University of America à Washington DC. Il est professeur de Nouveau Testament au
Département de théologie de l'Université de Notre Dame dans l'Indiana. De la foi à la raison. - Ce que nous tenons
aujourd'hui pour certain de Jésus se réduit à peu de chose : juif, il a été crucifié par les Romains vers l'an 30 de notre ère,
avant que sa prédication ne fournisse la base d'une nouvelle religion issue du judaïsme antique. Ce dernier est à distinguer du
judaïsme contemporain, rabbinique, dont on peut dire qu'il s'est constitué parallèlement au christianisme.
Il semblerait que l'historien sérieux ne puisse aller au-delà de ces quelques affirmations. Si nous sommes raisonnablement
sûrs aujourd'hui que Jésus a eu une existence factuelle, il serait en revanche plus que périlleux de défendre qu'il a voulu
fonder une nouvelle religion.
Tel Thomas d'Aquin insistant sur la nécessité de distinguer ce que l'on sait par la raison de ce que l'on affirme par la foi, J.P.
Meier s'est donc fixé pour ambition d'esquisser ce portrait historiquement fiable de Jésus. Expliquons d'emblée que la nature
des sources dont nous disposons complique singulièrement le propos : il n'existe quasiment pas de documents en dehors du
Nouveau Testament. Et c'est à des textes religieux, un support des moins fiables, que l'historien va se confronter, sommé au
passage de se libérer du carcan de deux millénaires de dogmes.
290
On peut agréablement et complémentairement comparer l'œuvre de Meier à celle de son collègue, R.-E. Brown. Celui-ci
développe davantage l'étude littéraire des textes de Matthieu et de Luc, Meier l'arrière-plan historique et sociologique. Voir
Biblio.
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écoles de village à cette époque. Quant au grec, Jésus devait en savoir assez pour les relations
commerciales.
Selon toute vraisemblance, Joseph est mort avant l'entrée en scène de Jésus. Au cours de la vie
publique, les Évangélistes, en revanche, parlent à plusieurs reprises de Marie et des frères et
sœurs de Jésus. Le sujet intrigue d'autant plus que les frères sont représentés comme
incrédules (ainsi Mc 3, 21. 31 ; Jn 7, 3-5) ; Jacques, le frère du Seigneur, ne deviendra disciple
qu'après Pâques (1 Co 15, 7)291.
Au chapitre sur la chronologie, comme dans un roman policier, Meier soupèse les indices pour
resserrer la fourchette des dates possibles. La quête du Jésus historique consiste d’abord à bien
distinguer entre le Jésus réel et le Jésus historique, c’est-à-dire le Jésus de l’historien. Le titre
anglais de l’ouvrage A Marginal Jew reflète d’ailleurs parfaitement bien la réalité mystérieuse
et multiforme du Jésus historique.Il ne s’agit pas de faire dans le sensationnel 292 mais de
reconstruire la personne, les paroles et les gestes de Jésus avec la plus grande objectivité
historique possible, sachant que cette objectivité est, selon la belle expression de Karl Rahner,
un but asympto-matique.

Voici les termes de l’historien J.P.Meier à partir desquels je me permets d’émettre l’hypothèse qui va
suivre, et pour l’argumentation de laquelle je n’ai d’autre pièce que des vraisemblances très...
vraisemblables !
Marginal ;
Un Jésus qui ne s’aliénerait pas les gens par ses paroles et ses actes, et en particulier les puissants,
n’est pas le Jésus historique. J.P. Meier (1 ,111).
Ouvrier du bois ; Galilée; langues araméen-hébreu-grec ; orphelin de père ; Jésus réel et Jésus
historique ; reconstruire la personne, les paroles et les gestes.
La psychologie de Jésus
L'étude historique des évangiles – à la Meier -, m’aide à comprendre avec congruence quelques
aspects caractéristiques de la psychologie retrouvée de Jésus. Ceci me semble important pour une
analyse attentive et rigoureuse, pour dépasser la lecture rédactionnelle des évangiles eux-mêmes, pour
une approche directe de tout ce qui peut émerger, à travers les siècles, sur la personne et la conscience
de Jésus.

1. Le premier élément qui émerge, c'est la conscience extraordinaire que le Nazareén a de lui2.
3.

même et de sa mission, convaincu d'avoir l'autorité (exousía ; divine ?), avec laquelle il peut
pardonner les péchés : Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul?
Jésus entend, ayant aussitôt connu par son esprit, ce qu'on pense au dedans : Pourquoi avezvous de telles pensées dans vos coeurs? - Nous n'avons jamais rien vu de pareil (Marc 2,512).
Dans son enseignement aussi, comparé à celui des scribes, Jésus exprime sa supériorité. Ils
étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait avec autorité, et non pas comme les scribes
(Mc 1,22). - Vous avez entendu qu'il a été dit aux Anciens:...Mais moi, je vous dis... (Mt 5).

291

Le terme adelphos, même s'il peut être employé en un sens large (les membres de la grande famille, d'une communauté),
signifie normalement frère au sens biologique. Pour « cousin », le grec dispose du mot anepsios; ainsi Marc est-il cousin de
Barnabé (Col 4, 10). Dans le monde sémitique, manque un terme propre pour « cousin ». Ce n'est pas le lieu de rouvrir ce
dossier très discuté. Comme historien, Meier s'en tient au sens le plus probable de l'expression (p. 202 s.), tout en laissant la
porte entrouverte sur l'interprétation qui s'est généralisée dans l'Église depuis la fin du IV ème: la virginité de Marie après la
naissance de Jésus. Sur ce point, le Protévangile de Jacques mérite plus d'attention que ne lui en accorde notre auteur car, à
défaut d'une valeur historique propre, il témoigne du sentiment chrétien dès la seconde moitié du II ème siècle : Marie est
toujours restée vierge et les frères sont des demi-frères, nés du premier mariage de Joseph. (Commentaire de mon lecteur :
« Joseph impuissant ? Allons donc ! – Même un enfant de huit ans rigole ! – Quel machisme digne du meilleur fanatisme
musulman ! Pourquoi donner une telle importance à la virginité féminine - Et pourquoi Marie n’aurait-elle pas vécu
normalement sa vie de femme, apprécié l’échange charnel avec son mari. Cela ne faisait de mal à personne, non ?) Et mon
lecteur termine, en se condamant lui –même « au Campo dei Fiori dans la même charrette » que la mienne !
292
Dans quoi, il faut l’avouer, tombent ou sont tombés plus d’une fois le Jesus Seminar ou les émissions Corpus Christi ! On
peut imaginer ailleurs : un véritable Jesusroman qu’Umberto Eco pourrait encore écrire !

Page 123 sur 149

Les bâtisseurs de ruines

4. Et Jésus utilise la seule expression araméenne Abbà (papa) pour désigner Dieu et pour
s'adresser à lui. Jésus est conscient aussi de la destinée qui l'attend. Lorsque le peuple veut le
faire roi, il se trouve inévitablement affronté à cette lutte intérieure : il est complètement
conscient aussi du projet de celui qu’il appelle Abba, qu’il passe par la croix et pas par le
triomphe. On comprend qu’il tâche d’esquiver : Jésus n’est pas un héros grec, mais un juif
(hyper) croyant. Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe!
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux (Mc 14,36).

Si nous passons en revue les aspects émotifs de la personnalité de Jésus au cours de sa mission, nous
constatons aussi comment le Rabbi de Galilée vivait complètement les émotions, les joies, les
douleurs, les souffrances, les attentes et les espoirs de son peuple. Pas un homme cristallisé et
perpétuellement aseptique et dépourvu de caractère passionné, mais un homme vrai, un homme qui vit
intensément toute la gamme de sentiments qui accompagnent la vie de l'homme.

1. Dans le discours de la montagne, par exemple, Jésus se montre totalement solidaire avec les pauvres,

2.

3.
4.

les humbles, les doux, les affamés, les assoiffés; enfin avec tous ceux qui, dans le besoin, dans la
faiblesse et la fragilité de leur propre existence, veulent le suivre et savourer son message d'espoir. À
ses disciples et à ce peuple de pauvres, indigents et humbles, il tourne un regard de tendresse et de
joie : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!... (Mt 5,3ss. Lc 6,20-21). Je te
loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu
ainsi (Lc 10,21).
Jésus se montre compatissant pour la foule qui le suit, qu’attirent sa parole et ses prodiges. La même
foule lui apparaît comme des brebis qui n'ont point de berger (cfr. Mc 6,34, Mt 6,34). Je suis ému de
compassion pour cette foule; car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si
je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin; car quelques-uns d'entre eux sont
venus de loin (Mc 8,2-3; cfr Mt 15,32).
Jésus éprouve de la pitié envers les deux aveugles de Jéricho ; les lépreux ; la veuve de Nain Jeune
homme, je te le dis, lève-toi (Luc 7,11-15). Jésus le rendit à sa mère
Il pratique tout autant la colère (contre Chorazin, Bethsaïde, Capharnaüm) et les invectives (contre les
Pharisiens) (Mt 23,33; cfr Lc 11,39ss).

Le jeune Jésus n’a pas attendu le nombre des années.
Jésus est devenu le Christ : Jésus est, de foi catholique sûre, le Fils de Dieu. Mais je ne conduis pas
ici une analyse christologique, c’est une entreprise psycho anthropologique.
Un garçon comme Jésus - notre Jésus, tel que nous l’avons reçu de la tradition à 12 ans et après 29 ans
-, ne peut pas être resté gentiment à Nazareth pendant 17 ans, attendant éventuellement la mort de son
père pour reprendre l’affaire, et fréquentant la synagogue de son village le shabbat. Va pour la routine
des réparations d’usage à faire pour ses concitoyens !
1. Mais enfin : ce n’est pas pour rien que la Galilée est surnommée par les évangiles le
Carrefour des Nations : lieu de passage obligé, avec Nazareth, comme étape principale
(comme Strasbourg sur le Rhin navigable = Strassen Burg = Marché des Routes) sur la Route
de la Mer (l’Autoroute du Sud) entre la (Turquie-) Syrie-Phénicie et Petra (des Nabatéens), le
Negev et Aqaba, sur la Mer rouge. C’est aussi la route stratégique des armées romaines pour
la Province d’Asie, et la route commerciale des caravanes arrivant de Palmyre de Syrie et
gagnant Alexandrie d’Egypte. Nazareth est la dernière station (service) avant Sichem
(Naplouse, Samarie) et Jérusalem.
- L’ado Jésus ne devait pas manquer de travail dans l’atelier de Joseph, pour réparer le matériel,
de bois le plus souvent, et de ferronnerie : on peut même imaginer une petite entreprise, qui
embauche lors des grands passages.
- En plus du travail quotidien et grâce à lui, voici que notre grand garçon est en contact régulier
avec des gens –soldats et marchands -, originaires des quelque cinquante nations de la Pax
Romana (rappelons-nous de l’énumération de la Pentecôte !) C’est là qu’il pratique
 son araméen dialectal (l’anglais de l’époque pour l’est majoritainement : 4 à 500 mots
suffisent, mais il est intelligent, il double son vocabulaire en posant des questions !)
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pour la partie orientale de l’empire hérité d’Alexandre, jusqu’au Kandahar
(Afghanistan) et à la Bactriane (Pamirs, Hindu Kouch) ;
 et son grec de la koiné, (l’anglais de l’époque pour l’ouest) pour la partie occidentale,
Rome et les officiers supérieurs ;
 l’hébreu, il l’utilise à la synagogue et dans la yeshiva (école rabbinique, s’il y en a
une), ou à la maison pour les prières rituelles du culte domestique.
2. La PME familiale traite le bois, le travaille et le vend : ce bois, il n’y en plus beaucoup autour
de Nazareth, dans l’immédiate proximité ni dans la plaine de Yisreel, et sa forteresse 20 fois
détruite et 20 fois reconstruite, Meggido. Il faut le faire venir
 au plus proche du Liban - qui en recèle de moins en moins : les fameux cèdres ont servi à
la construction des deux temples de Salomon (- 1000) et d’Esdras (-500), et Hérode le
Grand, quelques années avant la naissance de Jésus, s’y est mis pour un 3 ème, que luimême ne verra pas terminé, et que Caligula fera raser en 70 -,
 au plus loin dans la montagne du Kandahar, et entre les deux, dans les forêts autour des
lacs de Van (Turquie orientale) et d’Ouroumieh (Iran du Nord ouest), ou le long des rives
nord du Tigre et de l’Euphrate.
- Comment ne pas considérer comme plausible que le jeune Jésus - qui devient un grand jeune
homme maintenant, puis un homme jeune ensuite, toujours plus rempli de sagesse et de force
– soit à la demande de son père vieillissant ou à sa propre proposition - ne prenne de temps en
temps une caravane qui remonte d’Aqaba, pour aller visiter les fournisseurs et/ou reconnaître
les forêts d’origine des diverses essences de bois qu’ils commandent au-delà des frontières de
la province ?293
-

Et alors, en plus de 15 ans, et si on compte
 qu’une expédition peut demander plusieurs mois aller/retour,
 qu’une grande partie du parcours emprunte tout ou partie de l’antique Route de la Soie,
 et que l’on croise entre Akko/Antioche et Aï (Ancienne Tehran) ou Mashad(frontière
orano-afghane), venant d’au-dela du Cahemire et du Karakorum,
 tous les voyageurs possibles : marchands et soldats, voleurs et brigands, prêtres,
philosophes, et savants,
 profitant de la Pax Romana et de la sécurité des voies des communication,
 pour rejoindre depuis l’Extrême Est, les grandes métropoles de Ctésiphon (Babel/Bagdad :
les Perses), de Palmyre (Désert de Syrie : la Reine Zénobie), de Bosra (Jordanie : les
Nabaténes de Petra), de Damas, de Jérusalem et d’Alexandrie...

293

N’oublions pas que la déforestation du Liban pour ses cèdres était déjà bien avancée, pour le seul Israël, avec la
construction des 3 temples de Jérusalem : celui de Salomon ves le Xème et une première fois détruit par les Babyloniens en 586, celui du retour de la déportation à Babylone en -537, et celui d’Hérode, commencé juste avant la naissance de Jésus et
qui ne sera jamais achevé lors sa destruction définitve par les Romains en 70 quasiment. Et les Hébreux n’étaient pas les
seuls à y puiser leurs matières premières, en porticulier les civilisations des 4 fleuves : Tigre, Euphrate, Nil et jusqu’à l’Indus
(Hittites, Scythes, Mèdes, Perses, Harappa et Mohenjo Daro, etc.), encommençant par l’empire sumérien :
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3. Car la question est et demeure : où, quand, comment l’homme-Jésus – j’écris bien l’hommeJésus (verus homo) a-t-il découvert, appris et compris le vaste monde, et ce qu’inventent les
hommes pour le rendre habitable : avec l’aide des dieux qu’ils créent, les monuments qu’ils
élèvent, les médecines qu’il fabriquent, les prières qu’ils composent, les rêves, enfin, qu’ils
essaient d’interpréter, sinon de rendre réels... Ce n’est ni de la petite Marie ni du vieux Joseph
qu’il l’aura appris – ce n’était pas leur mission -, ni de ses coreligionnaires, empêtrés dans leur
patrie occupée. Ce n’est pas dans cette terre promise non plus, promise en fait à tous et à
personne !
4. Mais c’est en allant avec les hommes au milieu des hommes, apprenant des hommes à être un
homme à son tour, pour être à même, le moment venu – in tempore opportuno -, de manifester
en lui cet Homme Originaire - cet Homme Premier, ce nouvel Adam, le plus beau des enfants
des hommes...-, que le Créateur son Père avait magnifiquement fait émerger, lors de l’aube
première, d’une poignée de glaise (Adama) jusqu’à le rendre capable de Lui-même : capax
dei !
C’est alors qu’Il parla,
et ce qu’il disait ne faisait qu'un avec Dieu.
Il vit que Sa Parole, c'était Dieu,
qu’elle commençait avec lui et qu’elle était le devenir des choses.
Et que sans elle, rien de ce qui arrive n'a d'existence propre.
Il voyait qu’elle contenait la vie, qu’elle était la lumière des hommes :
que la lumière brille dans la ténèbre et que la ténèbre ne peut la comprendre.
Un jour, son cousin devait venir de la part de Dieu.
Il s'appelait Jean.
Il venait témoigner que la lumière existe,
En précisant que ce n’est pas lui, mais qu'elle existe bien,
et que c'est la seule véritable lumière, capable d'illuminer tout nouveau venu sur la terre.
Elle est dans l'univers, elle engendre l'univers, mais l'univers ne l'a pas reconnue.
Cette parole, cette vie, cette lumière,
c'est Dieu lui-même :
Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli.
Aux autres, il donne de pouvoir devenir enfants de Dieu.
S’il adhèrent à son nom, ils naissent alors de lui,
sans passer par le sang, la chair, ni la volonté des hommes.
Lui, la parole, s’était donc fait chair afin de vivre, homme parmi les hommes,
pour qu’ils contemplent sa gloire :
la gloire d'un Fils Unique auprès de Son Père, la gloire de l'amour et de la vérité.
C'est de ce fils que Jean témoignait quand il s'écriait :
Il vient après moi mais il avance devant moi, parce qu'il me précède ; depuis toujours, Il est !
Oui, de sa perfection nous recevons tous : marque d'amour sur marque d'amour.
La loi a été donnée par Moise, certes, mais l'amour et la vérité sont arrivés par Jésus le Christ
Dieu, personne ne l'a jamais vu : le fils unique, depuis le cœur du Père, nous le révèle lui-même.
Prologue, Jean 1, 1-18

Yuzu/Issa : un indien à Hollywood
Voilà qu’Hollywood, de son côté, est sur le point de compléter les années manquantes de l’Evangile,
avec une histoire faisant de Jésus un mystique errant à travers l’Inde, vivant dans des monastères
bouddhistes et dénonçant les inégalités du système de castes en vigueur dans le pays. Les
producteurs294 du film ont plongé au cœur des recherches révisionnistes, afin de reconstituer ce qui
294

Un film de 20 millions de dollars, qui dépeint Jésus comme un homme saint et un enseignant inspiré par la myriade de
religions orientales en Inde. Les producteurs du film expliquent que le tournage de ce dernier se fera à l’aide d’acteurs et
d’animation à l’ordinateur - tout comme celui de 300, ce récit de la bataille des Thermopyles. Il retracera les voyages de
Yeshua (le nom de Jésus en Araméen), du Moyen Orient en Inde. Le casting d’acteurs de Bollywood et de Hollywood a
d’ores et déjà débuté.
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selon eux, fut la vie de Jésus entre l’age de 13 et 30 ans – ma propre préoccupation, mais non ma piste
-, une période non traitée par les évangiles.
Aquarian Gospel L'Évangile du verseau295 en est le résultat.
Que nous rapporte The Guardian :

-

-

-

-

L’Evangile ne consacre que sept mots aux années les plus formatrices de la vie de Yeshua : ’le garçon
grandit en sagesse et stature’. explique Drew Heriot, le réalisateur du film. Ce qui est vrai !
Quant au voyage du Christ en Orient, où il est allé à la rencontre d’autres traditions, et découvert les
principes qui sont les fondements de toutes les grandes religions du monde. Cela n’a aucune base
historique : aucun témoignage par les scripta, les monumenta et les traditiones (écrits, monuments et
traditions).
En fait, ce long métrage, dont la sortie est prévue en 2009, se veut un récit d’aventures et d’actions
fantaisistes de la vie de Jésus, avec trois hommes sages comme mentors. Bien que les producteurs
affirment que le film mettra en scène une jeune et belle princesse296, aucune histoire d’amour (!) faisant
intervenir Jésus n’a été confirmée.
Les producteurs sont en revanche positifs quant aux bénéfices commerciaux et spirituels. Nous pensons
que les religions indiennes et le Bouddhisme, spécialement avec l’idée de méditation, ont joué un rôle
important dans la pensée du Christ. Ce qui ne peut être exclu a priori, si l’on veut bien envisager la
possibilité de mon hypothèse d’expéditions diverses de Jésus pour les besoins du négoce paternel !
Dans le film, nous regardons au-delà des évangiles canoniques, jusqu’aux évangiles ’perdus’, explique
William Sees Keenan, le producteur. Il termine : Nous cherchons de nouvelles thématiques. Dans notre
histoire, Jésus était fidèle aux intouchables [en Inde] et il les défendit au péril de sa vie en affirmant
que n’importe qui pouvait lire les Vedas [livres sacrés hindous] C’est sans doute ce qu’il aurait fait, le
cas échéant !

Petit dossier 1 : théories

1. Une théorie affirme(rait) que les enseignements de Jésus prennent en partie racines dans les
2.

traditions indiennes : elle circule depuis un peu plus d’un siècle. En 1984, un médecin russe,
Nicolas Notovitch, a publié un livre appelé Life of Christ297.
J’ai vu les rouleaux montrant des moines bouddhistes qui parlent des visites de Jésus. Il y a
aussi des pièces de monnaie datant de cette période qui montrent Yuzu ou qui ont la légende
Issa sur elles, une référence à Jésus en cette période, indique Frida Hassium, ancien directeur
en archéologie à l’université de Srinagar. Hassium, qui a écrit des ouvrages sur la légende de
Jésus en Inde, évoque l’existence d’un échange s’intensifiant entre les Méditerranéens et l’Inde
au temps de la vie de Jésus298. Les académiciens mentionnent qu’à Srinagar, une tombe d’Issa

295

L'Évangile du verseau est un livre publié pour la première fois en 1908 en anglais par Levi H. Dowling : The aquarian
gospel of Jesus Christ. Il a été écrit à la fin du XIXe siècle et analyse les racines de la Chrétienté orientale. Il en est à sa
53ème réédition. Points importants :
1. Jésus était distinct du Christ : mais par l'effort et la prière, Jésus a permis au Christ de demeurer en lui.
2. Jésus est venu sur terre pour montrer la manière revenir à Dieu, par l'intermédiaire de son style de vie et
enseignements. Il est l'exemple auquel nous devons modeler nos propres vies, si nous cherchons le salut.
3. La réincarnation existe, et est l'explication pour différentes injustices flagrantes.
4. La réincarnation permet à des personnes de liquider ce qu'elles ont encouru au cours de leurs viespassées.
5. L'humanité a oublié Dieu et fonctionne actuellement sa manière à se rappeler entièrement Dieu.
6. Nous nous approchons de l'ère de Verseau.
7. Toutes les âmes par la suite mûriront et deviendront parfaites, comme Jésus, et de ce fait mettront fin au cycle de la
réincarnation.
8. Aucune âme n'est jamais abandonnée par Dieu
296
Ce qui arriva en revanche au Bouddha : une grande propriétaire terrienne, ex hétaïre, devenue immensément riche grâce à
ses activités lucratives, lui fit don d’une de ses propriétés pour ses moines qui commençaient à se multiplier.
297
dans lequel il raconte que lors d’une convalescence due à une jambe cassée, au sein d’un monastère tibétain dans la région
du Ladakh, près du Kashmir, preuve lui a été faite des errances indiennes du Christ. Il affirme avoir vu un rouleau relatant la
visite de Jésus en Inde et au Tibet, lorsqu’il était jeune. Les experts indiens mentionnent que des traces de sa visite
himalayenne demeurent encore.
298
Ce qui est non seulement vraisemblable, mais fortement probable. - Il faut toujours compter avec le Zeitgeist. Le
Theravada (transcription en langue pali du nom sanskrit Sthaviravada, Ecole des Anciens) est l'école la plus ancienne des
écoles bouddhistes. Ses origines remontent au IIIe siècle avant J.-C. avec l'implantation du bouddhisme à Ceylan (Sri Lanka)
sous l’empereur Ashoka, et ses missions vers le Nord (Myanmar, et plus loin vers l’est jusqu’au Pacifique) ; vers l’ouest, sur
la route des colonnes d’Askoka (Afghanistan, Iran et Irak actuels) ; et vers le sud, par la mer, le Détroit d’Ormuz et la Mer
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4.

5.

6.
-

est encore vénérée. C’est l’Eglise catholique qui s’est fermée à ce sujet. Les historiens, non.
Plus dramatiques encore sont les déclarations disant du Bouddhisme qu’il aurait encouragé le
remplacement de l’idéologie de l’oeil pour oeil de l’Ancien Testament pour celui de l’amour
de son prochain dans le Nouveau Testament.
En 1995, un expert allemand en religions, Holker Kersnik, affirma que Jésus aurait été formé
par des moines bouddhistes dans la croyance de la non-violence et la défiance du Sacerdoce.
L’Eglise Catholique en Inde dénigre le film en ce qu’il ne résulterait que d’une trouvaille des
réalisateurs de Hollywood, à la recherche d’une nouvelle audience plutôt que de la vérité.
Conscient que les passions religieuses s’enflamment vite, leur porte-parole a déclaré qu’un
long métrage sur Jésus en Inde n’était que pure fiction et fantasme.
J’ai personnellement mené l’enquête sur plusieurs de ces déclarations et elles demeurent ce
qu’elles semblaient de prime abord : de la fiction, affirme John Dayal, le président du All
India Catholic Union, s’exprimant au nom de 16 millions de pratiquants. Je suis sûr que çà
fera de l’argent mais je ne pense pas que cela remettra en cause des milliers d’années de
pensée biblique.
En 1935 enfin, un prêtre Shinto avait affirmé qu’au lieu d’avoir été crucifié, Jésus avait fui au
Japon, où il avait vécu jusqu’à 112 ans avec sa famille. (The Guardian).

Petits dossier 2 : L'initiation de Jésus en Inde

1. En 1894, Nicolas Notovici, un journaliste russe, avait publié le livre La vie inconnue de Jésus
Christ où il montrait comment, au cours de son voyage à Ladak, le petit Tibet, à la fin de l'année
1887, il avait trouvé une copie d'un ancien manuscrit bouddhiste qui disait de façon explicite où
avait été Jésus pendant ses années perdues : en Inde. Pendant une conversation entre Notovici et un
lama du monastère Himis, ce denier avait affirmé que parmi les nombreux papyrus manuscrits qui
existent au monastère on peut trouver des descriptions de la vie et des faits du Bouddha Issa, qui
avait prêché la doctrine sainte en Inde et aussi parmi les enfants d'Israël !
Voici la légende :
- On dit que Issa avait 14 ans lorsqu'il serait passé par Sind, une région située au sud-est du Pakistan
d'aujourd'hui, dans la vallée inférieure du fleuve Indus, et se serait établi parmi les ariens.
- Il est vite devenu célèbre, et les jaïnes lui ont demandé de rester avec eux, mais il est parti plus loin ,à
Juggernaut, où il a été reçu avec joie par les prêtres brahmanes qui lui ont appris à lire, comprendre les
Vedas, guérir et exorciser.
- Issa a passé six ans en étudiant et aussi en enseignant à Juggernaut, Rajagriha, Bénarès, et en d'autres
villes saintes. Plus tard, il a été impliqué dans un conflit avec les brahmanes et les kshatriyas,
respectivement les castes des prêtres et des guerriers, parce qu'il avait enseigné les écritures saintes aux
castes inférieures - aux vaisyas (la caste des fermiers et des commerçants) et aux sudras (la caste des
travailleurs et des paysans).
- Au lieu de se soumettre aux visions limitées des brahmanes, Issa a préféré prêcher contre eux et contre
les kshatriyas, et à la faveur des vaisyas et des sudras. Considérant qu'ils avaient été déshonorés, les
Rouge : ces derniers débarquèrent à Aqaba, et remontèrent jusqu’à ... Alexandrie. Le mot Theravada - imprononçable pour
les gosiers hellénistiques -, devint, (d’après certaines sources), la secte des Thérapeutes, une secte ascétique et mystique qui
se serait formée, selon Philon, sur les bords du lac Moeris, près d’Alexandrie, et dont le nom (bien tombé !) indique qu'ils
pratiquaient la médecine du corps et surtout de l'âme, et/ou qu'ils étaient aussi voués au culte. On peut les rapprocher d'une
autre secte juive, des Essé(ni)ens, que Josèphe et Philon placent dans la Palestine. Certains ont vu dans les Essé(ni)ens une
des origines et un des modèles des ordres chrétiens voués à la vie pratique, et dans les Thérapeutes, les ancêtres et les maîtres
des ordres contemplatifs. D’ailleurs – soutient le Dr Koenraad ELST (voir biblio) -, certains éléments dans le judaïsme, dans
la prédication de Jésus et dans la doctrine de l’Eglise peuvent en fait - sinon provenir directement, du moins -, relever (encore
le Zeitgeist !) de la vieille tradition indo-iranienne à travers trois de ses strates et branches :
(1) la culture indo-européenne de base dont certains motifs étaient encore reconnaissables dans la culture hellénistique
ambiante renforcée par les conquêtes d’Alexandre;
(2) le mazdéisme de Zarathoustra, une branche (partiellement rebelle) de la religion indo-iranienne, qui ne peut qu’avoir
influencé le judaïsme de l’Exil à Babylone aux VI-IVèmes siècles av. J.C., et dont la branche romano-hellénique du
mithraïsme (par l’armée, surtout) influença la doctrine chrétienne naissante, et risqua même de la supplanter un temps;
(3) enfin – et cela intéresse notre propos -, les idées venant du bouddhisme missionnaire (Theravada) et d’autres écoles de
pensée indiennes, qui étaient dans l’air (toujours le Zeitgeist) dans l’Empire Romain d’Orient et qui influencèrent les
Evangiles, parfois par l’intermédiaire d’autres écoles de philosophie hellénistiques (la/les gnose/s, entre autres).
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prêtres et les guerriers ont décidé de condamner Issa à mort.
Averti du danger par les sudras, Issa a quitté Juggernaut pendant la nuit et est allé dans l'Himalaya, au
Népal du sud, là où 5 siècles auparavant était né le grand Bouddha.
Après 6 ans d'étude, Issa est devenu un prêcheur parfait des écritures sacrées. Ensuite, il a quitté
l'Himalaya et a voyagé vers l'ouest en prêchant, dans son chemin, contre l'idolâtrie,
et il est revenu finalement en Israël, à l'âge de 29 ans. A partir d'ici l'histoire est bien connue.
2.

3.

4.

5.

Ces controverses ont en apparence pris fin lorsque le professeur J. Archibald Douglas est parti à
Himis et a recueilli une déclaration du Grand Lama, qui prétendait que tous les récits de Notovici
étaient faux.
En 1922, Swami Abhedananda est parti à Himis. Il s'était intéressé à Notovici et à sa découverte et
on lui avait dit exactement le contraire de ce que le professeur cité plus haut avait affirmé. Non
seulement le Grand Lama a confirmé l'histoire de Notovici, mais il a même aidé Abhedananda à
traduire les versets en question, que le swami fera ultérieurement publier en bengali, dans le livre :
Au Cachemire et au Tibet.
En 1925, à la tête d'une expédition en Asie Centrale, Nicolas Roerich, peintre russe, poète,
mystique, philosophe, a visité Himis. Il a publié ultérieurement des écritures qu'il avait découvertes
au monastère et qui ressemblaient beaucoup à celles de Notovici. Il a relaté aussi que pendant son
voyage il avait rencontré beaucoup d'autres documents, oraux et écrits, relatifs au voyage d'Issa en
Orient.
Enfin, en 1939, le bibliothécaire de Himis a montré trois livres à Elisabeth Caspari, une pianiste
renommée à l'époque, sans qu'elle soit au courant des légendes au sujet d' Issa ou du livre de
Notovici, en lui expliquant: Ces livres disent que votre Jésus a été ici .

Faisons le point
... le plus objectivement possible avec Geza Vermes299- qu’on ne peut soupçonner ni de sollicitation ni
de complaisance. Ainsi, que sait-on de Jésus au fond ? Peu de chose, à dire vrai ! Des éléments de sa
biographie nous sont racontés par quatre livrets rédigés entre 40 et 70 après sa mort. Quelques
informations factuelles nous viennent d'historiens plus tardifs : le romain Tacite et le juif Flavius
Josèphe. Un fait est clairement établi : il a été crucifié sous Ponce Pilate, préfet romain de Judée entre
26 et 36. Les Evangiles le décrivent comme un Galiléen dont la zone de mission était localisée autour
du lac de Gennésaret. D'après Matthieu et Luc, il serait né sous le règne d'Hérode le Grand (mort en 4
avant le début de l'ère chrétienne). Si l'on excepte l'anecdote d'un Jésus de 12 ans enseignant au
Temple (Luc 2 : 41-52), les Evangiles ne disent absolument rien de son enfance.
Alors, c’est depuis sa vie d’adulte qu’il faut retrouver l’enfant – enfant qui demeure en chacun de nous
quel que soit notre âge !
Il vivait pauvrement, en célibataire. Il a vécu jusqu'à 30 ans dans le petit village de Nazareth avec/chez
ses parents, Joseph et Marie : il avait ses cinq frères et au moins deux sœurs300. Il a du s’imposer en
s’opposant à ses parents et à sa fratrie : tout à fait normal pour un surdoué ! Ce qui est sûr, c'est que
les rapports les plus anciens - et donc les plus fiables, les Synoptiques (Marc, Matthieu et Luc 70-80)
-, font deviner une relation assez tendue entre Jésus et sa famille, y compris sa mère. D'après Marc et
Matthieu, sa famille chercha même à le décourager d'accomplir sa mission.
- Dans un passage des Synoptiques, Jésus donne le sentiment de bien se démarquer de Marie et
ses frères, venus le chercher alors qu'il prêchait à Carphanaum, sous prétexte qu’il aurait perdu
la tête.
- Jean, plus tardif, présente un autre scénario : Jésus est invité avec sa mère et ses frères au
mariage de Cana. Jn 2, 4 : Et dicit ei Iesus: Quid mihi et tibi, mulier ? Nondum venit hora
mea : le texte et le ton sont loin d’être univoques, étant donné les deux tempéraments en
299

Jésus, Dieu malgré lui, Interview Source http://www.lepoint.fr . Spécialiste de l'histoire des premiers temps du
christianisme et des manuscrits de la mer Morte, professeur émérite à Oxford, qui a consacré de nombreux ouvrages à la
personnalité du Christ, notamment l'admirable «Enquête sur l'identité de Jésus» (Bayard, 2003).
300
L'Eglise, qui a fait de la Virginité de Marie un dogme, assure que cette fratrie était issue d'un premier mariage de Joseph,
qui était veuf.
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présence ! Je propose comme traduction transposée : Mais enfin, de quoi tu te mêles encore ?
Je ne suis pas prêt ! J’ai envie d’écrire : telle mère, tel fils ! D’ailleurs Marie, la fine, trouve
la chute adroite, en ne s’adressant plus à lui (que lui répondre ?), mais aux gens de service :
Quodcumque dixerit vobis, facite ! Obéissez lui en tout ! Faites ce qu’il vous dira !
Marie réapparaît enfin au pied de la croix301 : Stabat ! Debout ! Entretemps Lui, s’est forgé un
caractère de résistant, de jusqu’au boutiste, de solitaire, de ‘Marines’...

Et sa formation ? Il était maçon ou charpentier, mais son vocabulaire et les images qu'il emploiera font
plutôt penser à un paysan302. C’est bien sa vie – actes et paroles : acta et gesta – qui peuvent nous
renseigner sur ceux et ce qui l’ont formé ! Car paradoxalement à l'image divinisée qui a commencé à
s'élaborer à partir de l'apôtre Paul (le premier à avoir écrit, dans les années 30-40), Jésus paraît être un
homme simple, modeste. Il ressemble plutôt à un prophète dans la tradition des Elie et Elisée de la
Bible, eux aussi exerçant dans les provinces excentrées du nord de la Palestine : comme eux, Jésus est
doté d'un pouvoir charismatique extrême. Les Evangiles le montrent :
- c'est un guérisseur capable de soulager les maladies (paralysie, cécité...),
- un exorciseur qui chasse les démons,
- un faiseur de miracles.
Un statut qui n'a en soi rien d'extraordinaire à l'époque : la littérature des rabbins cite ainsi d'autres
guérisseurs connus à l'époque, et Flavius Josèphe parle de Jésus comme d'un homme sage qui savait
accomplir des prodiges.
Sa vie de prêcheur aussi peut nous renseigner. Le début de sa vie publique coïncide avec le ministère
de Jean le Baptiste, qui, d'après Luc, serait daté de la quinzième année du règne de Tibère, en 29303.
- D'après Marc et Luc, alors que Jésus reçoit le baptême de la main de Jean le Baptiste, une voix
céleste lui annonce qu'il est le Fils aimé de Dieu.
- Matthieu et Jean assurent, eux, que c'est Jean le Baptiste qui entend cette voix et annonce
ensuite l'élection de Jésus.
Sur la durée précise de son ministère, les informations sont contradictoires :
- pour les Synoptiques, il ne prêcha qu'un an,
- alors que Jean parle de trois fêtes de Pâques, ce qui implique une période d'environ trois ans.
C'est sur Jean que s'appuiera ensuite la tradition de l'Eglise.
Quelle fut son audience ? Les textes disent qu'il rassembla autour de lui douze apôtres et soixante-dix
disciples pour l'aider dans sa mission. Prêcheur itinérant, il délivrait son message dans la rue, sur les
places, au bord d'un lac. D'emblée, il rencontre un grand succès. Les foules le saluent comme le
prophète de Nazareth. Il est important de noter que seul l'Evangile de Jean accuse le peuple et les
chefs des prêtres d'avoir voulu sa mort avant sa dernière (et, semble-t-il, d'après les Synoptiques,
unique) visite à Jérusalem.
Et quel était son message ? Jésus se comporte comme un prophète eschatologique qui proclame
l'avènement du royaume de Dieu dans un futur proche, c'est-à-dire demain. D'où son exigence pour un
amour et un abandon totaux à la cause de Dieu, la renonciation de ses fidèles à tout bien matériel, et
même à leur famille. Il faut le souligner :
- cet appel ne s'adresse qu'au peuple juif, les brebis perdues de la maison d'Israël.
- Les textes sont clairs : ses apôtres avaient pour ordre de ne pas chercher à convaincre les nonjuifs.
- C'est Paul, juif, citoyen romain et de langue grecque, qui, vingt à trente ans après la
crucifixion (années 40 & 50), est allé convertir les païens, faute de pouvoir convertir les juifs
installés hors de Palestine.
 C'est lui qui, aujourd'hui, passe et tend à être reconnu comme le vrai fondateur du
christianisme. Il s'est en effet battu pour obtenir que ses ouailles païennes ne soient
301

Quant au rôle que lui attribue par la suite l'Eglise...

302

Que penser de la fameuse anecdote de Jésus enseignant à 12 ans aux docteurs de la Loi... ?!
C’est l’âge de tous les grands commençants, de Confucius à Ignace, en passant par Socrate et Michelangelo !

303
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pas obligées de se convertir au judaïsme et ni de se faire circoncire pour devenir
chrétiens.
 Mais le message du Christ, lui, semble centré sur la Loi de Moïse, qu'il voulait
renouveler de l'intérieur en insistant sur la spiritualité.
Jésus a été arrêté à la veille de la Pâque par les autorités juives, livré ensuite aux Romains et crucifié.
Cette mort atroce sur la croix est au coeur du christianisme. Mais sait-on pourquoi il est mort
exactement?
- Le seul événement qui puisse expliquer son arrestation par les autorités juives de Jérusalem,
ce sont les troubles qu'il a suscités en s'attaquant aux marchands du Temple.
- On est alors en pleine préparation de la fête de la Pâque, l'ambiance de la ville sous occupation
romaine est surchauffée. Bien qu'il ne soit pas un révolutionnaire, il sème cependant le
trouble en une période révolutionnaire.
- Son attitude provocante - « Je vous répondrai si vous, vous dites ce que vous pensez de Jean
le Baptiste »- n'a pas dû améliorer sa situation.
Quant à expliquer sa résurrection ?! Pour les évangélistes, et par la suite pour l'Eglise, la preuve de sa
résurrection réside dans ses nombreuses apparitions après sa mort. On peut aussi penser que les
apôtres, traumatisés par la mort de Jésus, avaient besoin de le savoir là et de ressentir son charisme
pour pouvoir porter son message. Selon les Actes des Apôtres, ils continuaient à guérir au nom de
Jésus qui vivait en eux.
Enfin, Jésus se considérait-il vraiment comme étant d'essence divine ? Il faut lire les textes dans leur
contexte. L'appellation fils de Dieu était alors courante chez le peuple juif et signifiait simplement fils
d'Israël ou juif très proche de Dieu. Jésus a (du être?) été progressivement divinisé.
- Le premier Jésus, celui des Synoptiques, est un guérisseur et un maître.
- Dans les Actes des Apôtres, il est prophète, seigneur et Christ.
- Chez Paul, déjà, le voilà devenu Fils de Dieu et rédempteur universel.
- Enfin, l'Evangile de Jean - écrit entre 100 et 110, texte du Nouveau Testament le plus abouti
sur le plan théologique -, fait de lui un être presque surnaturel, le Verbe, un alien descendu du
ciel pour annoncer la venue du royaume de Dieu. C'est sur cette conception développée dans
la philosophie néoplatonicienne des Pères de l'Eglise grecs que se fondera et se formulera le
Credo chrétien
Résumé

 Histoire Universelle : Empire Romain, Hérodes, Pilate, Temple corrompu ; échanges
commerciaux sur les routes sûres, dites de la Soie, entre l’Indus et la Méditerranée.
-------------------------------------------------------------- Situation sociale : humble extraction ; famille d’origine nombreuse (fratrie de 7);
célibataire ; simple et modeste maçon/charpentier/paysan.
 Caractère : forcé et capable de s’imposer en s’opposant (place et territoire) ; surdoué
(suscitant jalousie voire envie) ; tensions (fratrie, mère, environnement) ; résistance,
solitude, détermination, esprit trempé.
------------------------------------------------------------ Activité spécifique (entre 1 et 3 ans) : pouvoir charismatique extrême : guérisseur,
exorciseur, thaumaturge, sage, prêcheur itinérant.
 Type de message : prophétique, eschatologique, centré sur la loi mosaïque
 Audience : ses concitoyens et coreligionnaires (grand succès).
 Motifs de condamnation variés : comme provocateur socioreligieux et fauteur de
troubles en situation d’occupation.
------------------------------------------------------------------ Héritage : nominé successivement comme guérisseur et maître, prophète, seigneur et
Christ, f/Fils de Dieu, rédempteur universel, Verbe de Dieu (définition selon la
philosophie néoplatonicienne des Pères de l'Eglise grecs qui fondera et formulera le
Credo chrétien 4ème & 5ème siècles, Antiquité tardive)
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Je suis de plus en plus persuadé que le jeune Jésus ne pouvait pas développer avec satisfaction ses
qualités humaines dans les conditions d’existence qui étaient les siennes304. On peut être contemporain
sans épouser nécessairement les modes de son temps305. C’est Joseph lui-même –Joseph le Juste -, qui
a du s’en rendre compte, et a préféré l’envoyer régulièrement en déplacement sous prétexte de
business : car si quelqu’un vivait un décalage avec son temps, avec cette famille et avec lui-même,
c’était bien lui, Joseph, qui plus d’une fois a du se demander pourquoi et pour quoi il avait finalement
accepté de prendre chez lui Marie, comme épouse... enceinte d’un Autre que lui ! Entre décalés, il
s’installe une complicité et une sympathie certaines : c’est pêut-être là, plus qu’ailleurs, que Joseph
s’est montré le Père Nourricier Psycho Spirituel de ce fils qu’il avait finalement reconnu ! Tu seras
un homme, mon fils306, dit-il!
Go east ! Alexandre, 3 siècles plus tôt ! Marco Polo 12 siècles plus tard ! Ces gens sont de la même
race humaine. Parce qu’ils sont globaux avant le terme ! C’est ainsi qu’ils ont appris, sont devenus
autres, ont atteint à leur maturité : c’est ainsi qu’on devient qui on est ! Car alors on (ap) paraît extraordinaire, on n’est plus ordinaire ! Et dans ce décalage – avec les autres, avec son
environnementordinaire et avec soi-même -, on se met à gêner, car la seule présence à soi et aux
autres remet en question l’ordre existant !
Prenons le seul témoignage du récit de Marc (le plus court, 16 chapitres), sur les attitudes mentales et
les comportements socioculturels de Jésus307.
304

Nous le sentons bien nous-mêmes, quand nous mettons nos enfants difficiles (ce qui ne signifie ni idiots ni bons à rien,
mais plutôt en décalage par rapport à leur environnement immédiat pour toutes sortes de raisons !) en internat, ou les
envoyons étudier à l’étranger, ou les confions pour un temps à un parrain, un oncle ou un grand père !
305
Je pense au merveilleux Narcisse et Goldmund de Hermann Hesse ! Déjà le Petit Poucet! Ou l’enfant prodigue!
306
« If you can keep your head when all around you
Are loosing theirs and blaming it on you, » Rudyard Kipling etc.
Traduction « libre » d’André Maurois ?
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie
Et, sans dire un seul mot te remettre à bâtir
Ou perdre d'un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir.
Si tu peux être amant sans être fou d'amour,
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre,
et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre.
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter les sots,
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d'un mot.
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frères
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi.
Si tu sais méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, sans laisser ton rêve être ton maître
Penser, sans n'être qu'un penseur.
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu peux être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant.
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front.
Si tu peux conserver ton courage et ta tête,
Quand tous les autres la perdront.
Alors, les rois, les dieux, la chance et la victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire,
Tu seras un homme, mon fils.
307
http://www.eelcannes.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=46

Page 132 sur 149

Les bâtisseurs de ruines

1.
Jésus a de l’autorité. Quand il parle ou agit, à la différence des religieux (1.22.27), il se produit
toujours quelque chose, : à savoir : l’événement de la réconciliation. La réconciliation avec Dieu
(2.5) ; avec soi-même (5.15) ou avec les autres (1.44-45).
2.
Il établit un nouveau rapport à la Loi et au Temple : il transgresse des interdits religieux
suivants : Il touche les lépreux (1.40ss) + il pardonne aux pécheurs (2.1-12) + il mange chez les
collecteurs d’impôts (2.13-17) + il mange et il « bosse » un jour de sabbat (2.23 – 3.5). Il montre où se
trouve la véritable impureté (7.1-23). Il discrédite le temple comme institution religieuse = un figuier
sans figue (11.14-19). Il affirme que la nouvelle institution, le nouveau temple, c’est la foi du croyant
(11.20-25). La Bonne Nouvelle, c’est que le mur de séparation du pur et de l’impur est tombé !
3.
Il prêche merveilleusement bien, mais personne ne comprend ! Qu’il enseigne en paraboles (4 .134), prêche sur la fin des temps (13.1-37) ou qu’il égraine une collection de paroles, sa prédication ne
rencontre qu’incrédulité. Ses auditeurs, conscients des enjeux de la prédication du Christ, préfèrent se
réfugier dans leurs sécurités religieuses. IL DERANGE !
4.
La Bonne nouvelle : Jésus choisit de faire route avec des hommes. Il appelle ses disciples sans
rien exiger d’eux : pas d’examen oral, pas de CV et donc aucune compétence particulière. Ils sont
« imméritants » et leur appel est « injustifié » ! De plus les disciples s’avèrent imperméables à
l’enseignement de Jésus (4.13, 40 ; 6.52 ; 8.21). Du groupe des disciples il en choisit un noyau de 12
(3.13-19). C’est le « noyau mou » ! Les 12 ne sont pas meilleurs que le reste des disciples, ils ne font
pas exception à l’incrédulité des autres, ils sont la figure emblématique de l’imperméabilité au
message du Christ !
5.
La passion du Christ : selon ses critères, c’est l’heure de gloire (ce ne sont pas ceux du monde
10.35-37). Jésus choisit les individus et non les groupes, les foules ou les institutions. C’est ce qui lui
vaudra la condamnation à mort de la part des religieux. La mort du Christ leur apparaît comme une
solution simple et « efficace » pour la sauvegarde des sécurités.
Marc (secrétaire de Pierre, après avoir été le compagnon de Paul) permet d’éviter au moins cinq
pièges.
1. Considérer l ‘ensemble de cette révélation comme inepte et la rejetter en bloc pour cause de
pensée magique.
2. En regard des qualités littéraires du texte, se contenter d'y lire une belle histoire, porteuse de
saines valeurs.
3. Les plus zélés prendront le texte au pied de la lettre et le considéreront comme la vérité pure,
au mépris des réserves modernes.
4. Les chrétiens dits libéraux privilégieront une approche critique qui tente de faire la part de ce
qui relève de l'histoire et de ce qui relève de la foi dans ce corpus.
5. Les tenants de l'approche mythique, enfin, reconnaîtront la grande valeur spirituelle des
Évangiles mais rejetteront sa vérité historique.
C’est pourquoi il me paraît sain de ne jamais oublier l’homme d’avant derrière l’homme devenu : et
ici l’homme avec Dieu, puisqu’on a trop privilégié Dieu avec l’homme. Et pour rappeler tous creux
qui nous ont aidé par leur vie à comprendre sa vie...
AVANT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

↓

Satan
Le Bouddha
Alexandre le Grand
Marie Teotokos
Joseph le Père Nourricier
Paul
Pierre
Augustin
Martin Luther

→ IL Y A EU
Lucifer
Le beau prince Siddhârta
Le fils de Philippe de Macédoine et l’élève d’Aristote
La jeune fille de Nazareth
Le maître charpentier de Nazareth, juste devantYavhé
Saul de Tarse, le fanatique fondamentaliste
Simon Ben Jona, le pêcheur d’eau douce
L’enfant berbère jouisseur de l’Africa Proconsularis
L’enfant pauvre d’Eisleben (vie de glace) et le moine augustin
austère d’Erfurt (gué) : qui cherche à se sortir (gué) du froid (glace)
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10. Matteo Ricci
11. Copernic
12. Giordano Bruno
13.
14.
15.
16.
17.

Galilée
Samuel Huntington
Hans Küng
Erickson
Benoît XVI

18. Jésus-Christ, le Marginal

de sa vie
Le fils du vendeur d’épices de Macerata
Nicolas, le fils du boulanger cossu de Torùn
Le petit Philippe de Nola, de famille modeste, et le jeune et brillant
dominicain surdoué de San Domenico Maggiore de Naples
Le fils de Vincent Galilei, luthier, musicien et chanteur
Le Conseiller pour la sécurité Nationale des USA
Le petit suisse de Sursee, trou perdu près de Lucerne
Le petit Erick, abandonné, orphelin, enfant naturel, germano-danois
Le petit bavarois, Hitlerjugend, le fils de l’officier de police et
fervent catholique, le prof de Regensburg la tradi et le Patron de la
Doctrine de la Foi (ex Saint Office, ex Inquisition)
L’enfant de Nazareth, le fils de Marie et de Joseph, le fils de Dieu

Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres
spirituels vivant une expérience humaine, aimait à dire Teilhard de Chardin. Cela vaut a fortiori pour
Lui !
Mystère de la kénose
La kénose est une notion de théologie chrétienne exprimée par un mot grec provenant de l'épître de
Saint Paul aux Philippiens (Ph 2,7).
Lui, de condition divine,
ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu.
Mais il s'anéantit lui-même,
prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes.
S'étant comporté comme un homme,
il s'humilia plus encore,
obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix! Philippiens 2, 6

La kénose désigne ainsi le mouvement d'abaissement par lequel Jésus Christ se vida de ses attributs
divins pour rejoindre notre humanité jusqu'à vivre l'obéissance de la foi nue (Eli, Eli, lamma
sabactani ?) et la mort sur la croix (Consommatum est !). Ce mot théologique n'a pas d'usage fréquent
car on n'observe pas habituellement, dans le comportement humain, un supérieur qui s'abaisserait
devant un inférieur de cette manière:
Il se lève alors de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit.
Puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge
dont il était ceint...
Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit: "Comprenezvous ce que je vous ai fait?
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître,
vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
Car c'est un exemple que je vous ai donné,
pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. Jean 13, 4-16

La multiple question308 qui demeure est :
308

Qui oppose des théologiens catholiques ou orthodoxes.
L'opinion du catholique Arnaud Dumouch :
"Qui m'a vu a vu le père", (Jean 14, 9) dit Jésus et il n'est rien dans son comportement humain qui ne vise à révéler sa
vie divine. En d'autres termes, le Père, n'étant que relation subsistante au Fils, serait (réciproquement) dans une relation
de kénose éternelle n'impliquant pas de supériorité de l'un à l'autre, puisqu'ils sont dans un semblable mouvement. Selon
ce théologien, c'est cette propriété immanente de la vie trinitaire qui expliquerait pourquoi, outre l'amour de charité,
nulle créature spirituelle ne peut voir Dieu face à face sans mourir à soi-même (kénose). Ce mystère expliquerait le
caractère rédempteur de l'inexplicable souffrance dans la vie humaine.
Objection :
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-

Jésus, visiblement, vécut dans son humanité une kénose devant ses disciples et devant tous les
hommes à la croix.
1. Cela ne concerne-t-il que sa seule humanité ?
2. Ou cela révèle-t-il une propriété de sa divinité qui, dans ses relations intra-trinitaires, vivrait
une kénose mutuelle et éternelle, dans l'amour ?
Mon ambition n’a jamais été de fureter dans l’insondable éternité ! Elle fut, est et demeure une quête
perpétuellement insatisfaite de connaître, d’aimer et de servir un homme, devant qui, comme Thomas
terrassé, je tombe à genoux en m’écriant : Mon Seigneur et mon Dieu !
En la fête de Saint Jean Baptiste, l’avant-coureur !
Cannes, le 24 juin 2008

Mais comment attribuer à la Trinité éternelle, dans sa perfection infinie, une propriété immanente impliquant une
petitesse, à savoir une kénose intratrinitaire ?
[ Mon relecteur explose à cet endroit ! Je le cite : « Et si cette rumination spéculative qui remonte aux conciles d’il y a
17 siècles n’avait en réalité plus aucun intérêt pour les gens de notre temps ? Karl Rahner évoquait « une foi
intellectuellement acceptable » « Pouvoir croire en toute probité intellectuelle ». On efface tout et on recommence à
partir de « Aimez-vous les uns les autres » ? Chiche ?
Quel credo pourrait aujourd’hui réunir le monde chrétien « occidental » (ou non d’ailleurs) derrière le Christ ? Je ne
parle pas des théologiens et des quelques rares « fidèles » qui s’enferment dans leur bocal de mots, prisonniers
volontaires du passé, mais du peuple de culture chrétienne qui vit sa foi comme il l’entend ou que l’on décourage du
Christ par les aberrations chronologiques amplement décrites ici.
Credo : « Je crois que Jésus avait raison de dire que le premier commandement qui s’impose aux hommes est de s’aimer
les uns les autres. Je m’engage à respecter au mieux cette règle de conduite et à faire en sorte que tous soient incités à la
partager, que ce soit par mes paroles ou l’exemplarité de ma conduite. »
- Seront donc « Chrétiens » ceux qui s’engageront dans cette voie au nom de Jésus reconnu comme Christ, c’est-àdire comme incarnation de l’intérêt supérieur de l’humanité, forme transfigurée de la transcendance collective. (ie
Dieu ? Mais, Celui-ci, il est peut-être temps d’arrêter de Lui prêter nos propres fantasmes)
- Seront reconnus comme « Hommes de bonne volonté » tous ceux qui, quelles que soient leurs références divines
ou humanistes, s’engageront dans cette voie.
Les Chrétiens seront baptisés à leur naissance, puis confirmés à la fin de leur enseignement primaire. Cet enseignement
primaire se complétera tout au long de leur vie, notamment au cours d’assemblées dominicales pendant lesquelles ils
chercheront à approfondir leurs manières d’appliquer les enseignements du Christ qu’ils commémoreront en partageant
le pain et le vin. Leurs mariages et leurs enterrements seront des occasions de rappeler leur fidélité au Christ entourés de
leurs proches partageant joies et peines.
Leurs pasteurs, hommes ou femmes, mariés ou non, seront les animateurs à plein temps ou à temps partiel des
communautés locales… etc. Ils seront formés par l’église à l’art de répandre avec bienveillance la bonne parole. Les
paroissiens seront autant que possible associés à la préparation et à la conduite des assemblées et célébrations.
Les hommes de bonnes volontés seront accueillis comme des frères en toutes occasions.
L’Eglise organisera toutes les activités caritatives et diplomatiques en s’adjoignant les compétences nécessaires.
Toute décision de l’Eglise sera soumise à un Collège composé de clercs et de laïcs en fonction d’un seul critère : « est-ce
bénéfique à l’humanité ? » Ici, que ce soit maintenant ou demain.
Face au silence de Dieu, Protagoras a raison : « l’homme est la mesure de toutes choses »]
Conclusion :
La question théologique ici considérée est erronée et n'a pas lieu d'être. Car la kénose consiste dans le fait que le Verbe
éternel a assumé pleinement notre nature humaine, en toutes choses semblable à nous hormis le péché. Mais la kénose
ne concerne pas la Vie intratrinitaire de Dieu, chacune des trois Personnes divines, Père, Fils et Esprit Saint, n'étant pas
en soumission entre elles mais en parfaite égalité, parce qu'en parfaite unité de substance: Trinité Une et Indivisible,
consubstantielle, trois hypostases, un seul Dieu, Créateur de toutes choses visibles et invisibles.
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ANTHOLOGIE DES CITATIONS
Anonyme 1
Interrogation
Mais pourquoi les grands héritiers de l’audace intellectuelle et pastorale de Vatican II, comme le cardinal
autrichien Koenig, le britannique George Basil Hume, le néerlandais Johannès Willebrands, l’espagnol Enrique y
Tarancon, l’américain John Francis Dearden, le brésilien Paulo Evariste Arns n’ont-ils pas assez combattu cette
avancée progressive et rampante puis conquérante et triomphaliste de l’intransigeantisme aujourd’hui consacré
par un Joseph Ratzinger ?
Anonyme 2
Le nuage d’inconnaissance :
La plus haute part de la contemplation, autant qu’elle peut se faire ici, consiste tout entière en cette obscurité et
ce nuage d’inconnaissance, et avec un élan d’amour et une aveugle considération de l’Être pur de Dieu,
uniquement Lui-même.
Anonyme 3
Apophtègme trouvé dans l’enveloppe d’un bonbon !
Votre désir le plus secret, c’est la route que vous n’avez toujours pas prise : prenez-la !
Francis Bacon
Si on commence avec des certitudes, on finit avec des doutes. Si on commence avec des doutes, on finit avec des
certitudes,
Karl Barth
Seul Dieu parle bien de Dieu
Maurice Bellet,
La rage de perfection,
Luther : il a voulu la perfection, il s'est fait moine, il a échoué. Le cœur de son destin n'est point la haine de
Rome, mais la crise absolue où le jette son échec et l'issue qu'il a découverte : que ce qui est premier, ce n'est
point nos œuvres, c'est la grâce.
Quel malheur, quel immense malheur que cette découverte soit devenue fracture de l'Église ! Car il est certain
qu’elle touche une vérité essentielle. Mais la vérité de cette vérité est réconciliation de l'homme avec lui-même,
en Dieu. En sorte que le don primordialement fait à l'homme soit en lui une liberté neuve, déliée de l'avidité
comme de l'angoisse, des envies forcenées comme de la culpabilisation. Et cette liberté sait user du volontaire et
de l'effort – quand la tâche le veut – mais souplement s'abandonner au travail qui se fait en l'homme, hors de
maîtrise. Et en ce travail la liberté se retrouve agissante, plus profonde et décisive qu'en la décision volontaire,
mais liberté libérée de la solitude où l'enfermait l’illusion du seul, du soi-disant « sujet » qui peut tout.
Cette réconciliation-là, ce souple mouvement où s'harmonisent en l'homme toutes ses puissances dans la clarté
efficace du don, ou de la grâce, je crois bien que l'homme d’Occident l'a perdue. Fractures partout. Entre Dieu et
l'homme, certes. Les mortelles controverses sur la grâce ont accrédité l’idée qu'en somme, ce qu'on donnait à
Dieu on l'ôtait à l’homme, et réciproquement. Dieu devient ainsi, qu'on le veuille ou pas, l'ennemi de l'homme.
Fracture en l'homme. Le sujet solitaire et volontaire s’impose comme la figure du bien-vivre. Tout ce qu'il
méconnaît passera dans l'autre côté, contestataire, de la modernité : l’affectif, le sauvage, la passion, le désir !
Du côté catholique, comment aurait-on évité d'être contaminé par tout ça ?
Cyrano de Bergerac
Œuvres diverses, 1710.
Comme Dieu a pu faire l’Âme immortelle, il a pû faire le Monde infiny.
Bossuet
exergue de Jean-Louis Debré, Les oubliés de la République
Quand l'histoire serait inutile aux autres hommes,
il faudrait la faire lire aux princes :
il n'y a pas de meilleur moyen de leur découvrir ce que peuvent
les passions et les intérêts, les temps et les conjonctures, les bons et les mauvais conseils.
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Bouddha
Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire.
René Char
Regardez travailler les bâtisseurs de ruines,
Chinois Proverbe
Si tu penses à un an, sème une graine.
Si tu penses à dix ans, plante un arbre.
Si tu penses à cent ans, change la conscience de l’homme.
Deutéronome 26, 5
Mon père était un araméen nomade
Erik Homburger Erikson
It is human to have a long childhood; it is civilized to have an even longer childhood. Long childhood makes a
technical and mental virtuoso out of man, but it also leaves a life-long residue of emotional immaturity in him.
Il est humain d’avoir une enfance longue ;
il est civilisé d’avoir une enfance encore plus longue.
Une enfance qui dure fait d’un homme un virtuose technique et mental,
mais elle laisse également en lui, et pour la vie, un résidu d'immaturité émotive.
Luther avant Luther - Éthique et psychanalyse
Les jeunes patients — ainsi que les jeunes gens doués d’une personnalité extraordinaire — exigent d’eux-mêmes
et de leur entourage des réponses extrêmes et totales. Il leur faut une confirmation quotidienne d’eux-mêmes, et
ils exigent cette confirmation tant pour le futur significatif que pour le passé absurde […]. Les jeunes sujets
atteints d’un trouble grave ne sont pas faits pour le divan du psychanalyste; ils veulent vous faire face et veulent
que vous leur fassiez face, non comme le fac-similé du parent, ou sous le masque du professionnel qui les aide
parce que c’est son rôle, mais comme un individu d’une espèce supérieure sur lequel un être jeune peut
s’appuyer, ou dont il désespérera. (). L’énergie humaine dépend donc d’un processus total qui régit à la fois
l’enchaînement des générations et la structure de la société ()
Denys l’Aréopagite
Nous disons donc que la cause de toutes choses, et qui est au-delà de tout, n'est pas sans essence ni sans vie, ni
sans raison, ni sans intelligence et qu'elle n'est pas un corps. Elle n'a ni forme, ni figure, ni qualité, ni quantité, ni
masse. Elle n'est dans aucun lieu. Elle n'est pas vue et on ne peut la saisir par les sens. Elle ne se perçoit pas par
les sens et ne leur est pas perceptible. Elle ne connaît ni désordre, ni agitation, elle n'est pas troublée par les
passions matérielles."
Feodor Dostoïevski
Souvenirs de la maison des morts
Oui, l'homme a la vie dure ! Un être qui s'habitue à tout.
Voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme.
T.S. Elliot
They had the experience but missed the meaning
Ils en avaient l’expérience mais n’en comprenaient pas le sens.
Gitan Proverbe
N’oublie pas, lorsque tu restes immobile : la sueur qui coule de ton front creuse ta tombe. Alors, voyage !
Franz Koenig
Confession
Le cardinal Franz Koenig ancien archevêque de Vienne, largement nonagénaire et décédé également depuis :
créé cardinal par Jean XXIII en 1958, protecteur et ami de Karl Rahner au Concile, homme d’ouverture, grand
érudit, deux fois papabile en 1978, connu pour ses critiques de la vision pessimiste de son ancien ami Joseph
Ratzinger, Mgr Franz Koenig fut l’un des grands électeurs de Karol Wojtyla... avant de le regretter :
Je ne connaissais pas l’homme confiera-t-il.
Paul Claudel
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Même pour le simple envol d'un papillon tout le ciel est nécessaire.
L’Ecclésiaste :
L’homme ne devrait-il pas se taire devant Dieu ?
N’est-ce pas orgueil démesuré, que de prononcer encore des mots en sa présence ?
Paul Eluard
Capitale de la Douleur
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur,
Un rond de danse et de douceur,
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu.
Jean
Prologue, Jean 1, 1-18 (transposition VP Toccoli)
C’est alors qu’Il parla,
et ce qu’il disait ne faisait qu'un avec Dieu.
Il vit que Sa Parole, c'était Dieu,
qu’elle commençait avec lui et qu’elle était le devenir des choses.
Et que sans elle, rien de ce qui arrive n'a d'existence propre.
Il voyait qu’elle contenait la vie, qu’elle était la lumière des hommes :
que la lumière brille dans la ténèbre et que la ténèbre ne peut la comprendre.
Un jour, son cousin devait venir de la part de Dieu.
Il s'appelait Jean.
Il venait témoigner que la lumière existe,
En précisant que ce n’est pas lui, mais qu'elle existe bien,
et que c'est la seule véritable lumière, capable d'illuminer tout nouveau venu sur la terre.
Elle est dans l'univers, elle engendre l'univers, mais l'univers ne l'a pas reconnue.
Cette parole, cette vie, cette lumière,
c'est Dieu lui-même :
Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli.
Aux autres, il donne de pouvoir devenir enfants de Dieu.
S’ils adhèrent à son nom, ils naissent alors de lui,
sans passer par le sang, la chair, ni la volonté des hommes.
Lui, la parole, s’était donc fait chair afin de vivre, homme parmi les hommes,
pour qu’ils contemplent sa gloire :
la gloire d'un Fils Unique auprès de Son Père, la gloire de l'amour et de la vérité.
C'est de ce fils que Jean témoignait quand il s'écriait :
Il vient après moi mais il avance devant moi, parce qu'il me précède ; depuis toujours, Il est !
Oui, de sa perfection nous recevons tous : marque d'amour sur marque d'amour.
La loi a été donnée par Moise, certes, mais l'amour et la vérité sont arrivés par Jésus le Christ
Dieu, personne ne l'a jamais vu : le fils unique, depuis le cœur du Père, nous le révèle lui-même.
André Gide
Les Nourritures Terrestres
Nathanaël, je t’enseignerai la ferveur !
Giordano Bruno
Persévère, cher Filoteo, persévère ;
ne te décourage pas et ne recule pas,
parce qu'avec le secours de multiples machinations et artifices
le grand et solennel sénat de la sotte ignorance
menace et tente de détruire
ta divine entreprise et ton grandiose travail. »
Voyons ce qui arrivera à ce citoyen et serviteur du monde,
fils de son père le Soleil et de sa mère la Terre,
voyons comment le monde qu'il aime trop
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doit le haïr, le condamner, le persécuter et le faire disparaître.
Un nombre infini de soleils existent ;
un nombre infini de terres tournent autour de ces soleils
comme les sept planètes tournent autour de notre soleil.
Des êtres vivants habitent ces mondes.
Grec
un vrai Grec doit pouvoir échanger avec tout homme.
Το άκιβως Ελλήνά έίνάι τουτ’έστι δυνάσθάι τοίς άνθροποις έξομιλέσάι.
To akribôs Ellena eïnaï tout’esti dunasthai tois anthropois hexomilesaï.
Cheikh Hadj Adda
Ne demandez pas à quelqu’un quelle est sa religion, demandez-lui quelle vérité il cherche.
Alfred Korzybski
Une carte n'est pas le territoire
Rudyard Kipling
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie
Et, sans dire un seul mot te remettre à bâtir
Ou perdre d'un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir.
Si tu peux être amant sans être fou d'amour,
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre,
et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre.
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter les sots,
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d'un mot.
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frères
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi.
Si tu sais méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, sans laisser ton rêve être ton maître
Penser, sans n'être qu'un penseur.
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu peux être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant.
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front.
Si tu peux conserver ton courage et ta tête,
Quand tous les autres la perdront.
Alors, les rois, les dieux, la chance et la victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire,
Tu seras un homme, mon fils.
Jacques Lacan
Le mot est le meurtre de la chose
Primo Levi
L'Enfer, c'est là où il n'y a pas de pourquoi
Matthieu 18,3
Je vous le dis très sérieusement :
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Si vous ne changez pas, si vous ne repartez pas à zéro,
faudra pas venir vous plaindre que vous ne comprenez plus rien !
Lotus Sutra du
O Sariputra, tous les phénomènes sont vacuité. Il n'y a ni naissance ni commencement ni pureté ni souillure ni
croissance ni décroissance. C'est pourquoi dans le vide, il n'y a ni formes ni agrégats ni oeil ni oreille ni nez ni
langue ni corps ni conscience; il n'y a ni couleur ni son ni odeur ni goût ni toucher ni objet de pensée; il n'y a ni
savoir ni ignorance ni illusion du déclin et de la mort; il n'y a ni origine de la souffrance ni cessation de la
souffrance; il n'y a ni connaissance ni profit ni non-profit.
Marc Aurèle
Ne te laisse point prendre au tourbillon; mais dans tout élan, propose toi le juste; et, dans toute représentation,
sauvegarde ta faculté de comprendre !
J.P. Meier
Marginal
Un Jésus qui ne s’aliénerait pas les gens par ses paroles et ses actes, et en particulier les puissants,
n’est pas le Jésus historique.
H.L. Mencken
Nous devons respecter la religion de notre voisin, mais au même titre et dans la même mesure où nous devons
respecter sa conviction que son épouse est fort belle et ses enfants brillants.
Edgar Morin
discours de Barcelone.
« Méditerranée ! Notion trop évidente pour ne pas être mystérieuse !
Mer qui porte en elle tant de diversités et tant d’unité !
Mer des extrêmes fertilités et des extrêmes aridités !
Mer dont le centre est formé par sa circonférence !
Mer à la fois d’antagonismes et de complémentarités, dont la complémentarité conflictuelle de la mesure
et de la démesure !
Berceau de toutes les cultures d’ouverture, d’échanges et d’aventure !
Matrice de l’esprit le plus sacré et de l’esprit le plus profane !
Matrice de religions polythéistes et des religions monothéistes !
Matrice des cultes à mystère qui promettent la résurrection après la mort et des sagesses qui demandent à
accepter le néant de la mort !
Matrice de la philosophie, de la théosophie, de la gastrosophie et de l’oenosophie !
Matrice de la rationalité, de la laïcité et de la culture humaniste !
Matrice de la Renaissance et de la modernité de l’esprit européen !
Mer de la communication des idées et des confluences des savoirs qui a su faire passer Aristote de
Bagdad à Fez avant de le faire parvenir à la Sorbonne de Paris !
Mer tricontinentale des rencontres fécondes et des ruptures tragiques entre l’Est et l’Ouest, le Sud et le
Nord.
Mer qui fut le Monde et qui demeure pour nous, méditerranéens, notre monde.
Notre Méditerranée s’est rétrécie, elle est devenue un lac de l’ère planétaire baignant le sud d’une Europe,
elle même rétrécie aux dimensions d’une Suisse face aux énormes masses continentales qui bordent le Pacifique,
nouveau centre de gravité du monde. Cette Méditerranée qui devrait donc jouir de la paix d’un lac, de la douceur
d’un lac, redevient pourtant un lieu de tempêtes. Cette Méditerranée marginalisée redevient une des zones
sismiques les plus importantes de la planète. »
Blaise Pascal
Il faut savoir douter où il faut, se soumettre où il faut, croire où il faut.
Paul
A Timothée
... proclame, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, critique, encourage, mais avec une grande
patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide ; mais, au
gré de leur caprice, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du
nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute
chose garde ton bon sens, supporte la souffrance, travaille et annonce, accomplis jusqu'au bout ton ministère.
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Philippiens 2, 6
Lui, de condition divine,
ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu.
Mais il s'anéantit lui-même,
prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes.
S'étant comporté comme un homme,
il s'humilia plus encore,
obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix!
Jacques Prévert
Fort heureusement, chaque réussite est l'échec d'autre chose
Timothy Radcliffe,
La source vive de l espérance, L'étude et l'annonce de la Bonne Nouvelle,
Donc, être prêcheur, c'est voir sa vie descellée. Nous avons en quelque sorte à partager l'Exode de la Parole de
Dieu, qui vient du Père embrasser tout ce qui est humain. Parfois cet Exode peut nous entraîner dans le désert,
sans nulle apparence de déboucher sur la Terre Promise. Il peut nous arriver d'être comme Job qui s'assied sur le
tas de fumier et proclame que son Rédempteur est vivant. Sinon que parfois nous nous asseyons seulement sur le
tas de fumier. Si nous nous laissons entamer par les doutes et les croyances de nos contemporains, nous pouvons
nous retrouver dans un désert au milieu duquel l'évangile n'a plus de sens. « Il a dressé sur ma route un mur
infranchissable » (Job 19,8).
La crise fondamentale de notre société est peut-être celle du sens. La violence, la corruption et la drogue sont
les symptômes d'un malaise plus profond, la soif d'un sens à notre existence humaine. Pour faire de nous des
prêcheurs, Dieu peut nous conduire dans ce désert. Là s'évanouissent nos vieilles certitudes, et le Dieu que nous
connaissions et aimions disparaît. Il nous faut alors partager la nuit obscure de Gethsémani, quand tout semble
absurde et insensé, et quand le Père se montre absent. Et pourtant, c'est seulement en nous laissant porter jusque
là, où plus rien n'a aucun sens, que nous pourrons entendre la Parole de grâce que Dieu offre à notre temps. « La
grâce apparaît lorsque nous traversons le désespoir pour affirmer la louange »
Confrontés au vide, nous pouvons être tentés de le remplir, par des platitudes que nous croyons à demi, par
des substituts du Dieu vivant. Le fondamentalisme que nous observons si souvent dans l'Église aujourd'hui est
peut-être la réaction effrayée de ceux qui se sont retrouvés à l'entrée de ce désert, mais n'ont pas osé l'endurer. Le
désert est un lieu de silence terrifiant, que nous essaierons peut-être de couvrir en ressortant de vieilles formules
assénées avec une terrible sincérité. Mais le Seigneur nous conduit dans le désert pour nous montrer sa gloire.
Aussi, dit Maître Eckhart: « Tenez bon, et ne vacillez pas devant votre vide »
Saint-Exupéry
Le Petit Prince
Rien n'est parfait, soupira le renard.
Mais le renard revint à son idée :
Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent.
Toutes se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent.
Je m'ennuie donc un peu.
Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée.
Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres.
Les autres pas me font rentrer sur terre.
Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique.
Et puis regarde! Tu vois là-bas, les champs de blé?
Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile.
Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste!
Mais tu as des cheveux couleur d'or.
Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé!
Le blé qui est doré, me fera souvenir de toi.
Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé...
Le renard se tut et regard longtemps le petit prince :
S'il te plaît... apprivoise-moi, dit-il.
Jean-Paul Sartre,
L’enfance d’un chef, résumé

Page 141 sur 149

Les bâtisseurs de ruines
Le jeune Lucien, anti-héros de la bourgeoisie industrielle, se cherche une place dans la société au sortir de la
première guerre mondiale. Le "qui suis-je" hante ses nuits et le précipite dans les bras de la psychanalyse
freudienne, dans les méandres de d'idéologie fasciste ou au détour d'une rue, dans les extravagances des
surréalistes. Peu importe l'idée, le concept, le mode de vie, Lucien doit remplir son existence. Son physique de
fille, sa vie monotone et quelconque, son désintérêt pour toutes choses l'insupportent. Il jongle avec les styles de
vie et les convictions, troque tour à tour ses fréquentations afin de se créer une personnalité en accord avec un
milieu sur lequel il aurait une véritable emprise. Mais Lucien veut devenir chef, il se veut reconnu, entouré et
surtout sentir le poids qu'il exerce sur son entourage. Seul le chef vit vraiment, car il vit à travers le regard
respectueux et craintif des autres. Mais le héros sartrien n'a pas les caractéristiques du chef, ce qui le conduit de
déboire en déboire.
Sénèque
Calamité qu'une âme inquiète du futur et malheureuse avant le malheur... Or perdre une chose ou en redouter la
perte cela revient au même.
W. Shakespeare,
Othello
C’est le drame du service,
La préférence est donnée par lettre ou affectation
Et ne va pas aux anciens pour qui chaque instant
A été l’héritier du premier
Teilhard de Chardin
Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle.
Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine.
Térence
Homo sum et nil humanum a me alienum puto.
Je suis un homme et j’estime que rien de ce qui est humain ne m’est étranger.
Vincent-Paul Toccoli,
s’inspirant de Ludwig Wittgenstein
L’ubris affirme : Je sais ! La sagesse hésite : Je crois que je sais !
La conscience ne connaît d’obstacles que philosophiques.
Petit Traité de la Compassion
Enseigne-moi les sutures du tracé minutieux des nouvelles frontières : plus tu t'avances vers là-bas, et moins je
suis, et je chancelle. En prenant du champ devant moi, tu éclaires ce dont je ne me doute même pas encore ! Il
faut donc nous quitter pour nous voir "autres" ! Je garderai, le temps qu'il faudra, ma lampe allumée. Je ne la
laisserai pas se consumer en vain : je crois que j'ai appris l'économie, pas l'avarice. Je veillerai sans gaspiller mes
réserves. Je planterai ma lumière comme un fanal sur la tranchée. Quand l'alter et l'ego s'apercevront qu'il (n') est
(plus) temps, ils se démettront même de leur compassion, pour s'en remettre, en-fin, à la miséricorde et célébrer
la vie !
L’échelle de Perfection
Dans le Récit, il n’est fait nulle mention - à ma connaissance - d’une croix qu’Ignace aurait gravée de ses mains
dans la roche, et qui - me dit-on ici - lui servit de crucifix « stable et immeuble » ! Cette croix est protégée par
une vitre fixée dans la paroi, mais de telle façon que la main de l’aficionado peut s’y glisser et mettre le doigt
dans la fente « obscène » que forment au toucher les lèvres de la pierre ! Je me levai de mon siège pour
accomplir, en solitaire, le geste indécent ! Au moment même où je m’exécutai, je « vis » la main de Thomas,
dans le chapiteau de St Nectaire, « à deux doigts » de la poitrine ouverte du Seigneur ! Et c’est délibérément avec Thomas qui l’a dû faire - que je touchai dévotement la plaie de pierre qu’Ignasi, dans la tourmente désolée
de ses crises sublimes, aurait pieusement creusée pour s’introduire, et par sa main guidé, dans la fente d’une
autre grotte, un tombeau celle-là, qui reçut un vendredi soir le corps mort transpercé de celui à qui Dieu devait
confier comme compagnon l’ermite de Manrèse ».
Alfred de Vigny
Le Mont des Oliviers
S'il est vrai qu'au Jardin sacré des Écritures,
Le Fils de l'Homme ait dit ce qu'on voit rapporté;
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Muet, aveugle et sourd au cri des créatures,
Si le Ciel nous laissa comme un monde avorté,
Le juste opposera le dédain à l'absence,
Et ne répondra plus que par un froid silence
Au silence éternel de la Divinité.
Voltaire
Les Français arrivent à tout les derniers, mais enfin ils arrivent.
Steven Weinberg
cité par R. Dawkins
La religion est une insulte à la dignité humaine. Avec ou sans elle, on aurait de bonnes personnes se comportant
bien et de mauvaises personnes se comportant mal. Mais la religion est nécessaire pour que bonnes personnes se
comportent mal.
Oscar Wilde,
cité par Dawkins
La vérité, en matière de religion, est tout simplement l’opinion qui a survécu.
Henry EldridgeWordsworth
My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky :
So was it when my life began ;
So is it now I am a man ;
So be it when I shall grow old,
Or let me die !
The Child is father of the Man ;
I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety.

Mon coeur bondit en moi
Quand je vois l’arc dans le ciel :
Il était là quand j’ai ouvert mes yeux,
Il est là aujourd’hui que je suis un homme
Qu’il soit toujours là quand l’âge viendra
Ah que je meure !
L'enfant est père de l'homme ;
Je voudrais tant jour après jour
Lier ma piété à la nature

Marguerite Yourcenar.
Quoi qu’on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière.
Mais c’est déjà beaucoup de n’employer que des pierres authentiques.
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